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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 10 octobre 2018, tenue à Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 20h00 sous la présidence de 
M. Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour et maire de Sainte-
Françoise, à laquelle sont représentées les municipalités suivantes : 
 
Bécancour M. Jean-Guy Dubois, maire et préfet suppléant 
 M. Fernand Croteau, représentant 
 M. Raymond St-Onge, représentant 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
Fortierville Mme Julie Pressé, mairesse 
Lemieux M. Jean-Louis Belisle, maire 
Manseau M. Guy St-Pierre, maire 
Parisville M. Maurice Grimard, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Françoise M. Martin Beaulac, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford Mme Ginette Deshaies, mairesse 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Éric Dupont, maire 
Saint-Sylvère M. Adrien Pellerin, maire 
et tous formant quorum 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Julie Dumont, directrice du service d’aménagement 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Les points 
suivants sont à ajouter : 
 
10.1 Demande d’appui – Comité ZIP les Deux Rives 
10.2 Espace culture 
10.3 Jour du Souvenir 
 

RÉSOLUTION # 2017-10-175 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 
du jour soit accepté tel qu’amendé en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert. 
ADOPTÉE 
 
 L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
5. INTERVENANTS 
6. FINANCES 

6.1 Présentation des états financiers 2017 
6.1.1 Acceptation des états financiers 2017 
6.1.2 Acceptation de la facture pour audit 2017 

6.2 Attribution des fonds 
6.2.1 Fonds de développement des territoires 

6.3 Liste des encaissements et déboursés 
6.4 Liste des comptes à payer 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlements no.1562 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.2 Municipalité de Lemieux – projet de règlement modifiant le règlement 
de zonage # 2012-03 

8.2 Avis d’opportunité 
8.2.1 Ville de Bécancour – règlement no.1511 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Coupe et transport de bois – octroi des contrats 
9.2 Cours d’eau 
9.3 Invitations /  colloques 
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9.4 Demande d’aide financière 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Demande d’appui – Comité ZIP les Deux rives 
10.2 Espace Culture 
10.3 Jour du Souvenir 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Le procès-verbal de la séance du 12 septembre 2018 sera adopté à la séance de novembre. 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Présentation des états financiers 2017 
 

6.1.1 Acceptation des états financiers 2017 
 
Reporté à la séance de novembre. 
 

6.1.2 Acceptation de la facture pour audit 2017 
 
Reporté à la séance de novembre 
 
6.2 Attribution des fonds 
 

6.2.1 Fonds de développement des territoires 
 

RÉSOLUTION # 2018-10-176 
fonds de développement des territoires 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, les 
MRC du Centre-du-Québec et la Table des MRC du Centre-du-Québec signeront une entente 
sectorielle pour la coordination de la démarche de co-développement, dans le cadre du Fonds 
d’aide au rayonnement des régions (FARR) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite entente a pour objet de définir le rôle et les modalités de 
participation des parties pour soutenir la concertation régionale et la mise en œuvre des 
priorités régionales de développement du Centre-du-Québec ; 
 
CONSIDÉRANT les engagements financiers pour la MRC de Bécancour, d’un montant 
maximal de 6 000 $/an, présentés par M. Daniel Béliveau ; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
l’entente de développement sectorielle en agroalimentaire dans le cadre du FARR et que la 
part de la MRC soit prise dans l’enveloppe « projets spéciaux » du FDT. 
ADOPTÉE 
 
6.3 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 6 septembre au 4 octobre 2018, s’élèvent à 762 291 $ 
(quotes-parts, repérage fibre, frais mensuels au CLD, paiement du protonotaire pour v/t 2018, 
contribution et subventions SHQ, factures diverses, TPS TVQ, loyer poste SQ, cours d’eau). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 888 601 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
plan d’action culturel et fonds culturel, poste SQ (robinet extérieur, conciergerie), configuration 
Sygem pour permis, avis publics, évaluation foncière, fiscaliste (récupération TVQ fibre), 
location équipements, honoraires d’ingénierie pour cours d’eau et poste SQ, aliments, 
entretien équipements, entretien VVB, fibre optique (DMT supplémentaires, permis, travaux 
préparatoires, intérêts sur emprunts temporaires, location structures), cotisations, 
programmes de rénovation, sauvetage hors-route, licences informatiques, SUMI (casques, ), 
internet, contribution MRC et FDT pour le CLD, avance à Transport des personnes). 
 
6.4 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2018-10-177 
acceptation des comptes à payer au 5 octobre 2018 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre  
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 5 octobre 2018, ainsi qu’il 
suit : 
 
 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL $ 

1 Andréane Tardif, photographe bâtiments vedette 2 903.73 2 903.73 

2 MRC Nicolet-Yamaska M Taillon – juillet, août, sept. 9 237.66 9 237.66 

3 
Équipement médical Rive Nord SUMI – civières 

SUMI – planches spinales 
4 845.05 

871.28 
5 716.33 

4 Aréo-Feu SUMI – couvertures 5 557.89 5 557.89 

5 Multi-Énergie Best inc. réparation toilette poste SQ 648.16 648.16 

6    24 063.77 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau explique qu’un exercice de feu sera réalisé, par le SSIRMRCB, à 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Il s’agit d’une résidence unifamiliale située sur la route Marie-
Victorin. 
 
M. Daniel Béliveau informe les élus concernant l’avancement de l’harmonisation des 
règlements applicables par la Sureté du Québec. Ceux-ci seront révisés afin d’inclure des 
dispositions sur la consommation de cannabis dans les lieux publics, au même titre que la 
consommation d’alcool. Le sujet sera également discuté lors de la prochaine rencontre avec 
les directions générales des municipalités qui se tiendra le 31 octobre prochain. 
 
L’UPA a transmis une lettre de remerciement à la MRC suite à la résolution adoptée à propos 
de la financiarisation des terres agricoles. 
 
M. Daniel Béliveau informe les membres qu’une séance extraordinaire du conseil des maires 
se tiendra le 17 octobre prochain. L’avis de convocation, ainsi que l’ordre du jour seront 
transmis prochainement. 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlements no.1562 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2018-10-178 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1562 modifiant le règlement de zonage no.334 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande un avis de conformité pour le règlement 
no.1562 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de remplacer la classe d’usages 
«Habitation multifamiliale (h3)» par «Habitation unifamiliale (h1)» dans la zone H03-377.7 et 
d’agrandir la zone H03-377.7 à même la zone H03-377.6 (Secteur Sainte-Angèle-de-Laval); 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC doit examiner la conformité du règlement eu égard aux objectifs du SADR et aux 
dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas 
un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du SADR et 
aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit les cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au SADR et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de 
conformité tel qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vise à revoir la délimitation entre différentes zones afin de 
s’ajuster aux limites de lots; 
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CONSIDÉRANT QUE le SADR prescrit, à l’intérieur de chacune des affectations, les usages 
autorisés; 
CONSIDÉRANT QUE la zone concernée par l’agrandissement se situe en zone blanche, à 
l’intérieur d’une affectation rurale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages résidentiels de faible densité y sont autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification permet de se conformer au SADR et que la vocation de 
l’affectation rurale visant à accueillir les usages résidentiels est maintenue; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMTÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que le règlement no.1562 modifiant le règlement de zonage 
no.334 afin de remplacer la classe d’usages «Habitation multifamiliale (h3))» par «Habitation 
unifamiliale (h1)» dans la zone H03-377.7 et d’agrandir la zone H03-377.7 à même la zone 
H03-377.6 (Secteur Sainte-Angèle-de-Laval» est conforme aux objectifs du SADR et aux 
dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Municipalité de Lemieux – projet de règlement modifiant le règlement de 
zonage # 2012-03 

 
RÉSOLUTION # 2018-10-179 

avis de conformité – municipalité de Lemieux 
projet de règlement # 2018-05 modifiant le règlement de zonage # 2012-03 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lemieux demande un avis de conformité au premier 
projet de règlement # 2018-05 modifiant le règlement de zonage # 2012-03; 
 
CONSIDÉRANT QU’un promoteur souhaite déposer une demande d’autorisation auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) pour une utilisation à des fins autres 
que l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande doit être accompagnée du projet de règlement visant à 
rendre conforme les intentions du promoteur de l’avis de conformité de la MRC audit projet de 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des objectifs de la modification vise à autoriser les commerces liés à 
l’automobile et les industries légères sur un lot spécifique de la zone AG-F-04; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC de Bécancour est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en zone agricole, une municipalité pourrait autoriser les activités de 
nature commerciale ou industrielle lorsque leur localisation nécessite un certain isolement; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces usages ne doivent pas apporter de contraintes supplémentaires à 
la pratique agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR reconnait la présence de fonctions industrielles et 
commerciales diffuses à l’extérieur des périmètres urbains; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot visé par la modification est, depuis plusieurs années, occupé par 
un bâtiment utilisé antérieurement à des fins industrielles et commerciales; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse technique du règlement établit que celui-ci est conforme au 
SADR et aux dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que le premier projet de règlement # 2018-05 modifiant le 
règlement de zonage # 2012-03 de la municipalité de Lemieux est conforme aux objectifs du 
SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Avis d’opportunité 
 

8.2.1 Ville de Bécancour – règlement no.1511 
 

RÉSOLUTION # 2018-10-180 
avis d’opportunité – ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1511 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1511 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 150 000 $ 
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pour la construction des services municipaux pour le développement domiciliaire du Domaine 
Bergeron (Phase X et XI)»; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 46 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanise, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux objectifs du SADR et 
aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de travaux de construction comprenant l’aqueduc, l’égout 
domestique, l’égout pluvial, l’aménagement d’un bassin de rétention des eaux pluviales, les 
travaux de voirie et de terrassement et tous autres travaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux se situent dans l’affectation périmètre urbain, du secteur 
Bécancour, au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la consolidation des périmètres urbains est une orientation au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures est un objectif découlant de 
l’orientation mentionnée précédemment;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du SADR ni aux 
dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no.1511 
intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 150 000 $ pour la construction 
des services municipaux pour le développement domiciliaire du Domaine Bergeron (Phase X 
et XI) ». 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Coupe et transport de bois – octroi des contrats  
 
M. Béliveau informe les membres que ce point est reporté à la séance prévue le 17 octobre 
prochain. 
 
9.2 Cours d’eau 
 
9.3 Invitations /  colloques 
 
9.4 Demande d’aide financière 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Demande d’appui – Comité ZIP les Deux rives  
 
Mme Julie Dumont explique le projet aux membres. 
 

RÉSOLUTION # 2018-10-181 
plan de lutte aux plantes exotiques envahissantes 

appui au projet présenté par le Comité ZIP les Deux-Rives 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité ZIP les Deux Rives souhaite réaliser un Plan de lutte aux 
plantes exotiques envahissantes pour les milieux humides riverains du Saint-Laurent de la 
MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à détecter et caractériser les colonies de plantes 
exotiques envahissantes qui compromettent l’intégrité des milieux humides en bordure du 
fleuve; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité ZIP les Deux Rives désire présenter ce plan au conseil des 
maires de la MRC de Bécancour afin de sensibiliser les élus aux problèmes reliés à 
l’envahissement de ces plantes sur le milieu et également de leur présenter les avenues 
possibles pour remédier à cette problématique; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’appuyer 
le projet présenté par le Comité ZIP les Deux Rives, d’autoriser ce dernier à présenter le Plan 
de lutte aux plantes exotiques envahissantes pour les milieux humides riverains du Saint-
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Laurent de la MRC de Bécancour et d’autoriser le service de l’aménagement à réviser ledit 
plan avec le Comité. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Espace Culture 
 
M. Jean-Louis Belisle informe les membres de la tenue d’une activité spéciale réservée aux 
artistes. Cette journée se tiendra le 2 novembre prochain à Lemieux et se déroulera sous la 
forme de discussions et d’exposition des œuvres pour se terminer par un cocktail avec les 
produits du terroir. 
 
10.3 Jour du Souvenir 
 

RÉSOLUTION # 2018-10-182 
don pour le dépôt d’une couronne – jour du Souvenir 

 
CONSIDÉRANT QUE la Légion royale canadienne a déposé une demande d’aide financière 
au montant de 75 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces dons serviront à apporter une aide financière aux vétérans et à leur 
famille dans le besoin; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accorder 
un don de 75 $ à la Légion royale canadienne. 
ADOPTÉE 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2018-10-183 
levée ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée (20h20). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


