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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 23 janvier 2019, tenue à Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 13h00 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. Eric 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 Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 
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. Le point 
suivant est à ajouter : 
 
10.1 Déclaration d’urgence climatique 
 

RÉSOLUTION # 2019-01-1 
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 Attribution des fonds 
6.1.1 FDT et FARR 
6.1.2 Emplois d’été Canada 2019 – demande de financement 

6.2 Liste des encaissements et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 Audit des états financiers 2018 – acceptation de soumission 
6.5 Rémunération des élus – adoption du règlement de modification 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Secrétaire-trésorier adjoint – engagement 
7.2 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1572 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1574 modifiant le règlement de 
lotissement no.333 

8.1.3 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Position de la MRC sur les services de santé 
9.2 Cours d’eau 
9.3 Invitations / colloques 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
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9.4.1 Corporation de développement communautaire de la MRC de 
Bécancour (CDC) 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Déclaration d’urgence climatique 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

RÉSOLUTION # 2019-01-2 
adoption du procès-verbal – séance du 28 novembre 2018 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 28 novembre 2018 soit accepté tel quel avec dispense de 
lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 FDT et FARR 
 

RÉSOLUTION # 2019-01-3 
fonds de développement des territoires 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets «Initiatives municipales» ont reçu l’assentiment de la 
municipalité concernée; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les projets suivants dans le cadre du Fonds de développement des territoires et que ceux-ci 
fassent l’objet d’un seul et même protocole d’entente : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Initiatives municipales 

Acquisition de l’ancien 
immeuble de Desjardins 
et réaménagement de la 
bibliothèque municipale 

Municipalité 
Sainte-Cécile-
de-Lévrard 

41 155.59 $ 679 864.12 $ 431 208.53 $ 

Croque-livres 
Municipalité 
Sainte-Cécile-
de-Lévrard 

241 $ 326.08 $ 85.08 $ 

ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2019-01-4 
fonds d’aide au rayonnement des régions 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 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 Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
l’entente sectorielle pour la coordination de la démarche en co-développement dans le cadre 
du FARR et que la part de la MRC soit prise dans l’enveloppe « projets spéciaux » du FDT. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
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trésorier, à signer ladite entente pour et au nom de la MRC. 
ADOPTÉE 
 

6.1.2 Emplois d’été Canada 2019 – demande de financement 
 

RÉSOLUTION # 2019-01-5 
emplois d’été Canada 2019 – demande de financement 

adjoint à l’inspecteur en bâtiment 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme Emplois d’été Canada 2019 est une initiative faisant 
partie de la Stratégie emploi jeunesse visant à aider les jeunes âgés de 15 à 30 ans à joindre 
le marché du travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme offre des bonifications salariales aux employeurs, entre 
autres, du secteur public; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandes doivent être soumises d’ici le 25 janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets soumis seront évalués et devront répondre aux critères 
d’admissibilité établis; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour souhaite déposer un projet en lien avec le 
service d’inspection régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service d’inspection régional regroupait initialement 6 municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE 8 municipalités sont maintenant membres de l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’embauche d’un adjoint à l’inspecteur en bâtiment en période plus 
achalandée serait pertinente; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emploi permettrait à un jeune de développer plusieurs compétences 
intéressantes dont le service à la clientèle, le travail d’équipe, la communication et le 
leadership; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un poste temporaire mais avec une possibilité de prolongation 
dépendamment de la charge de travail de l’inspecteur déjà en poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emploi s’inscrit dans une des priorités nationales; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
de Bécancour dépose un projet au programme Emplois d’été Canada 2019 pour un poste 
d’adjoint à l’inspecteur en bâtiment pour le service d’inspection régional. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
nommer l’inspecteur en bâtiment comme répondant à ladite demande. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le directeur général et secrétaire-trésorier à signer l’entente relative audit projet. 
ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 29 novembre 2018 au 18 janvier 2019, s’élèvent à 
426 150 $ (loyer poste SQ, subvention MTQ à Transport des Personnes, quotes-parts, 
repérage fibre, sauvetage hors-route, avis dépôt du rôle, TPQ TVQ, permis d’abattage 
d’arbres, location de terre agricole, contribution et subventions SHQ, frais mensuels au CLD, 
vente de bois). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 922 976 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
loyer mensuel, plan d’action culturel, fournitures de bureau, travaux sur les cours d’eau, avis 
publics, location et entretien équipements, fibre optique (location, permis, ingénierie, repérage 
et marquage, travaux préparatoires), FDT, SUMI, congrès et colloques, travaux lots intra, 
honoraires juridiques, téléphone et cellulaires, entretien fibre VVB, sauvetage hors-route, 
poste SQ (entretien, déneigement, conciergerie), Espace Culture, électricité (poste SQ, 
bornes, lots intra), lien internet, programmes de rénovation, frais du CLD, aliments, FARR, 
évaluation foncière, versement au CLD). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2019-01-6 
acceptation des comptes à payer au 18 janvier 2019 

 
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 Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 18 janvier 2019, ainsi qu’il 
suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL  $ 

1 Origine senc couverture cellulaire – FARR 34 578.73 34 578.73 

2 

Telecon inc. 

ajout terminal – Ste-Sophie 
ajout terminaux – Ste-Cécile, St-
Sylvère 
terminaux Bécancour (août 2018) 
terminaux Bécancour (novembre 
2018) 
terminaux Bécancour (septembre 
2018) 

724.34 
8 844.00 

204 037.01 
930 787.24 
175 392.85 

1 319 785.44 

3 
Télébec sec 

travaux préparatoires – Précieux-
Sang 
travaux préparatoires – St-Grégoire 

8 093.09 
3 029.59 

11 122.68 

4 
Cogeco 

analyse permis (Gentilly) 
analyse permis (Gentilly) 

6 703.04 
6 390.31 

13 093.35 

5 
Transport Martineau 

transport de bois – lots intra 
coupe de bois – lots intra 

4 259.82 
11 097.97 

15 357.79 

6 Sauvetage AG entente 2019 7 000.00 7 000.00 

    1 400 937.99 

ADOPTÉE 
 
6.4 Audit des états financiers 2018 – acceptation de soumission 
 

RÉSOLUTION # 2019-01-7 
audit des états financiers 2018 

acceptation de soumission 
 
CONSIDÉRANT la préparation des états financiers 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de poursuivre, pour les états financiers 2018, la collaboration 
entre le personnel actuel et l’auditeur actuel; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Lemire Lemire, comptables professionnels agréés; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
la soumission de Lemire Lemire, comptables professionnels agréés, au montant global de 
17 350 $ (taxes en sus) ainsi qu’il suit : 
 

audit MRC : 5 090 $ 
audit construction réseau fibre optique : 2 445 $ 
audit SSIRMRCB : 3 495 $ 
audit FLI et FLS : 2 445 $ 
consolidation et dépôt sur site du MAMH : 3 875 $ 

ADOPTÉE 
 
À la question de M. Guy St-Pierre, Mme Line Villeneuve répond qu’il est quasi utopique de 
respecter la date de dépôt prescrite au Code municipal puisque qu’il faut procéder à 6 audits 
distincts (MRC, construction fibre, SSIR, FLI, FLS et CLD) avant de procéder à la 
consolidation et aux écritures d’élimination entre les différentes entités. La cible est la séance 
de juin mais il est certain que tout ce qu’il est possible de faire le sera pour entrer dans les 
délais. 
 
6.5 Rémunération des élus – adoption du règlement de modification 
 

RÉSOLUTION # 2019-01-8 
homologation du règlement no.388 

 
RÈGLEMENT NO.388 

modifiant le règlement no.288 relatif au traitement des élus municipaux pour tenir 
compte de l’imposabilité de l’allocation de dépenses et de l’ajustement au coût de la vie 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a annoncé que l’allocation de dépenses des 
élus municipaux, jusqu’alors non imposable, le deviendra dès le 1

er
 janvier 2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce changement a pour effet de réduire leur revenu disponible; 
 
CONSIDÉRANT QUE le traitement des élus municipaux n’a été l’objet d’aucun ajustement au 
coût de la vie (IPC) et ce, depuis 2007; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été transmis aux membres du conseil en date du 
23 novembre 2018; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Jean-Louis Belisle lors de la 
séance du 28 novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié au Courrier Sud dans son édition du 12 décembre 
2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement a été transmis à tous les membres du conseil des maires 
le 18 janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Eric Dupont 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent règlement portant le titre de Règlement no. 388 modifiant le règlement no.288 
relatif au traitement des élus municipaux pour tenir compte de l’imposabilité de 
l’allocation de dépenses et de l’ajustement au coût de la vie soit adopté et qu’il y soit 
statué et décrété ce qui suit : 
 
Article 1 Modification de l’article 3 
 
L’article 3 est modifié par l’ajout des articles 3.10 et 3.11, ainsi qu’il suit : 
 
3.10 Pour l’année 2019, les rémunérations ci-dessus décrites sont majorées de 7.5% pour 

tenir compte de l’imposabilité, par le gouvernement fédéral, de l’allocation de 
dépenses. 

 
 Pour 2019, un ajustement au coût de la vie de 3% est également appliqué. 
 
3.11 Pour les années subséquentes, une majoration égale à l’indice des prix à la 

consommation sera appliquée. 
 
Article 2 Rétroactivité 
 
Le règlement rétroagira au 1

er
 janvier 2019. 

 
ADOPTÉ LE 23 JANVIER 2019. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Secrétaire-trésorier adjoint – engagement 
 

RÉSOLUTION # 2019-01-9 
secrétaire-trésorier adjoint – engagement 

 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Mme Line Villeneuve, en fin d’année 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder maintenant à l’engagement d’une personne pour 
lui succéder et ce, pour assurer la transmission des dossiers et connaissances; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE Mme 
Marie-Claude Jean soit engagée pour succéder à Mme Line Villeneuve à titre de secrétaire-
trésorière adjointe lorsque cette dernière quittera son poste. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE son salaire soit de 35.71 $/heure et que la période de 
probation soit de 6 mois, les autres termes étant conclus par contrat. 
ADOPTÉE 
 
M. Mario Lyonnais invite Mme Marie-Claude Jean à se présenter. 
 
7.2 Correspondance 
 

M. Fernand Croteau quitte la séance. 

 
M. Daniel Béliveau résume la correspondance reçue. 
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2. MRC Antoine-Labelle : résolution MRC-CA14805-12-18 : préparation et conclusion du 
prochain pacte fiscal – financement des MRC du Québec – À la question de M. 
Christian Baril, M. Guy St-Pierre mentionne que les pourparlers regroupent Montréal, 
Québec, UMQ et FQM et que la remise d’un point de la TVQ aux municipalités fait 
partie des discussions. M. Baril s’inquiète de la possibilité que ce point ne soit alloué 
qu’à Montréal et Québec. De l’avis de M. St-Pierre, le point serait distribué à toutes les 
municipalités mais d’autres programmes n’existeraient plus. M. Baril ajoute qu’il faudra 
être vigilent sur les critères de partage parce que si seulement la population est prise 
en compte, les régions seront perdantes en raison de l’étendue de leurs territoires. M. 
St-Pierre souhaite que ces sommes ne soient pas « normées » et les municipalités 
libres d’en faire ce qu’elles veulent. 

 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1572 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2019-01-10 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement de concordance no.1572 modifiant le règlement de zonage no.334 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement de concordance no.1572 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’ajouter 
des références au sujet de la cartographie et d’apporter des précisions aux dispositions 
applicables dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour; 
 
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 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 SADR prescrit, à l’intérieur des limites du Parc industriel et portuaire 
de Bécancour des dispositions spécifiques applicables en plaines inondables;  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vient préciser la référence au plan 10.4 des infrastructures 
projetées;  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vient autoriser la construction d’une conduite et préciser 
l’emprise de quatre mètres comme étant la projection au sol;  
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR ne définit pas la notion de convoyeur, la définition usuelle du 
dictionnaire est donc utilisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la définition introduite au règlement de zonage correspond, en grande 
partie, à celle du Larousse et que la notion de convoyeur peut inclure la notion de conduite ;  
 
CONSIDÉRANT QU’au Plan de gestion des plaines inondables du Parc industriel et portuaire 
de Bécancour, les travaux d’installation du convoyeur doivent se faire dans une emprise de 
quinze mètres;  
 
CONSIDÉRANT QUE la disposition au document complémentaire autorisant un convoyeur 
sur pilotis à l’intérieur d’une emprise de quatre mètres est davantage assimilable à une 
projection au sol;  
 
CONSIDÉRANT QUE la modification ne contrevient à aucun objectif du SADR ni à aucune 
disposition au document complémentaire;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
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conseil des maires est d’avis que le règlement de concordance no.1572 modifiant le 
règlement de zonage no.334 afin d’ajouter des références au sujet de la cartographie et 
d’apporter des précisions aux dispositions applicables dans le Parc industriel et portuaire de 
Bécancour est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1574 modifiant le règlement de 
lotissement no.333 

 
RÉSOLUTION #  2019-01-11 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1574 modifiant le règlement de lotissement no.333 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1574 modifiant le règlement de lotissement no.333 afin de retirer certaines 
conditions à l’émission d’un permis de lotissement et de préciser le traitement de la 
compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques pour un terrain à être cédé à la 
Ville à titre de parc ou de terrain de jeux; 
 
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 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 vient retirer certaines conditions relatives à l’émission d’un 
permis de lotissement et préciser le traitement de la compensation pour l’atteinte aux milieux 
humides et hydriques;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides 
et hydriques détermine le montant de ladite compensation financière;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification ne contrevient à aucun objectif du SADR et à aucune 
disposition du document complémentaire;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que le règlement no.1574 modifiant le règlement de lotissement 
no.333 afin de retirer certaines conditions à l’émission d’un permis de lotissement et de 
préciser le traitement de la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques 
pour un terrain à être cédé à la Ville à titre de parc ou de terrain de jeux est conforme aux 
objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.3 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 

RÉSOLUTION # 2019-01-12 
avis de conformité – Sainte-Sophie-de-Lévrard 

projet de règlement modifiant le règlement de zonage no.2012-06 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard demande un avis de 
conformité au premier projet de règlement # 09-2018 modifiant le règlement de zonage 
no.2012-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite déposer une demande d’autorisation auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole 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 et de l’avis de conformité de la MRC audit projet 
de règlement; 
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CONSIDÉRANT QU’un des objectifs de la modification vise à modifier la définition d’usage 
récréatif extensif; 
 
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’à l’intérieur des affectations agricoles et agroforestières, les municipalités 
peuvent autoriser les activités récréatives extensives; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse technique du projet de règlement établit que celui-ci est 
conforme au SADR et aux dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
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 no.09-2018 modifiant le 
règlement de zonage no.2012-06 de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard est 
conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Position de la MRC sur les services de santé 
 
M. Mario Lyonnais rappelle que le CIUSSS songe à fermer l’urgence de Fortierville pendant la 
nuit. Une rencontre est prévue avec les médecins et dirigeants du CIUSSS. La date retenue 
est le 12 février prochain. 
 
9.2 Cours d’eau 
 
Deux avis d’infraction sont présentement à l’étude. Une décision sera prise sous peu. 
 
9.3 Invitations / colloques 
 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.4.1 Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour 
(CDC) 

 
RÉSOLUTION # 2019-01-13 

soutien financier à la corporation de développement communautaire 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Corporation de développement 
communautaire de la MRC de Bécancour (CDC) à la hauteur de 12 500 $; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des prévisions budgétaires 2019 le 28 novembre dernier; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 8 000 $ a été prévu pour le soutien financier à la CDC 
pour 2019; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
maintenir à 8 000 $ le soutien financier à la CDC pour 2019. 
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Déclaration d’urgence climatique 
 

RÉSOLUTION # 2019-01-14 
déclaration visant à reconnaître l’urgence climatique 

et la nécessité d’une transition écologique 
 
CONSIDÉRANT les récentes conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) qui constate l’urgence de réduire les émissions et de déployer des 
mesures d’adaptation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des transitions rapides et de grande envergure dans les domaines de 
l’aménagement du territoire, de l’énergie, de l’industrie, du bâtiment, du transport et de 
l’urbanisme sont nécessaires à court terme afin de limiter à 1,5 degré Celsius le 
réchauffement planétaire tel que révélé par le GIEC ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour et ses municipalités ont compétence dans ces 
domaines ; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour mise sur des valeurs du développement durable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour priorise l’utilisation des énergies renouvelables 
et propres ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires : 
 

 reconnaît l’importance des changements climatiques et leurs conséquences ; 

 souhaite mettre de l’avant les actions et les bons coups déjà réalisés ou en cours de 
réalisation par la MRC et ses municipalités en matière de préservation de 
l’environnement et de lutte aux changements climatiques ; 

 s’engage résolument en faveur d’une transition écologique, en y consacrant les efforts 
et les moyens nécessaires dans les domaines où il a compétence ; 

 demande aux gouvernements du Canada et du Québec de poursuivre la mise en 
œuvre d’initiatives permettant d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et l’adaptation aux changements climatiques incluant la transition énergétique ; 

 demande aux gouvernements du Canada et du Québec de mettre en place des 
mécanismes pour faciliter les démarches des municipalités auprès, notamment, des 
ministères de l’environnement et des changements climatiques afin de régler les 
problèmes que doivent supporter les municipalités. 

ADOPTÉE 
 
M. Eric Dupont mentionne que la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets a amorcé, voilà 
plus de 15 ans, le processus pour moderniser son système d’égout et se heurte à la 
bureaucratie des différents ministères impliqués, le résultat étant que les eaux usées sont 
déversées directement dans le fleuve. 
 
M. Simon Brunelle mentionne que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a adopté une 
résolution s’opposant au registre des armes à feu. Il dit vouloir attendre les effets des 
assouplissements annoncés avant de demander à la MRC d’appuyer la municipalité. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. François Poisson (Bécancour) précise que l’urgence climatique est causée par les gaz à 
effet de serre et que c’est là qu’il faut agir. Il rappelle également que l’adoption de la résolution 
visant à reconnaître l’urgence climatique n’aura pas nécessairement pour effet d’accélérer le 
financement de projets municipaux relatifs à la protection de l’environnement. 
 
Mme Danielle Rochette (Bécancour) demande combien de municipalités ont été approchées 
pour faire partie d’un comité de suivi relatif aux puits de gaz de schiste. M. Mario Lyonnais 
mentionne que les municipalités où sont situés ces puits sont invitées. Ce comité est composé 
d’élus et de citoyens et un comité est formé pour chacun des puits. 
 
Mme Josée Lebel (Fortierville) demande quelle est l’utilité de ces comités. M. Lyonnais répond 
qu’il s’agit d’une obligation légale. Mme Julie Pressé ajoute que le but est également 
d’informer les municipalités concernées. M. Christian Baril ajoute qu’il en va de l’acceptabilité 
sociale et que ce comité est autant informatif que consultatif. 
 
Mme Lebel réfère à la fermeture de nuit potentielle de l’urgence à Fortierville. M. Mario 
Lyonnais mentionne que la date d’une rencontre a été fixée (12 février) et que le conseil des 
maires attend la réponse du CIUSSS. 
 
M. Yves Mailhot (Bécancour) demande des informations supplémentaires sur la 
correspondance du ministère de l’énergie et des ressources naturelles (11- avis des titulaires 
de licence d’exploration aux propriétaires fonciers, à la municipalité locale et la MRC). M. 
Daniel Béliveau résume que cette lettre est un rappel des règles régissant le développement 
et la mise en valeur des hydrocarbures en vigueur depuis le 20 septembre 2018 : le titulaire 
d’une licence est tenu d’informer par écrit le propriétaire foncier, la municipalité et la MRC dont 
le terrain (en tout ou en partie) est visé par une licence d’exploration. Il ne s’agit pas d’un avis 
d’activités. Dans le cas d’activités, plusieurs restrictions et interdictions s’appliquent afin de 
déterminer le lieu où elles peuvent se tenir. 
 
M. Louis Casavan (Deschaillons) mentionne que la nouvelle usine annoncée pour s’installer à 
Bécancour provoquera des gaz à effet de serre équivalents à 180 000 voitures. M. Jean-Guy 
Dubois mentionne que le projet sera soumis à des audiences publiques et que le BAPE 
soumettra ses recommandations. 
 
Mme Françoise Brunelle (Bécancour) aimerait savoir si la MRC a déjà adopté une résolution 
relativement à la consigne des bouteilles à la SAQ. M. Daniel Béliveau ajoute que la 
récupération des bouteilles de vin dans le bac domestique contamine le papier. On obtient 
donc un moins bon prix, et pour le papier et pour le verre. M. Christian Baril ajoute que les 
municipalités sont facturées au poids, il serait donc avantageux pour elles que la SAQ 
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récupère elle-même ses contenants. 
 
Mme Gaétane Racine (Bécancour) demande si la MRC a commencé à percevoir des 
montants pour l’utilisation de la fibre optique. M. Mario Lyonnais répond par l’affirmative. M. 
Lyonnais ajoute que les délais pour l’obtention de permis sont longs et fastidieux. Mme Racine 
demande alors pourquoi un gouvernement qui donne une subvention ne peut empêcher les 
compagnie de retarder le processus. M. Daniel Béliveau mentionne que les entreprises 
respectent à presque 100% les règles établies par le CRTC. Ce sont les règles qui sont 
déficientes. Il donne en exemple un poteau cassé qui ne tient que par les fils qui y sont déjà 
installés, c’est le dernier demandeur qui devra payer le changement de poteaux et le 
déplacement des fils de tous les locataires du poteau. Chacun des locataires a 3 mois pour 
donner son accord ou non à l’ajout d’un nouveau locataire. Le propriétaire de la structure a 
quant à lui 6 mois pour accorder le permis ou pas. 
 
Mme Racine demande si les municipalités, où est installée la fibre, ont vu une différence 
quant aux commerces et services. M. Mario Lyonnais mentionne que l’installation de la fibre a 
permis la vente de nombreuses maisons, la haute vitesse étant un des critères de localisation 
des nouvelles familles. Mme Ginette Deshaies ajoute que plusieurs travailleurs autonomes 
peuvent maintenant travailler de chez eux et n’ont plus à se déplacer dans un local desservi. 
M. Daniel Béliveau rappelle que la MRC a été un précurseur dans ce domaine et que les 
demandes d’information sont nombreuses. 
 
À la question de M. Yves Mailhot (Bécancour), M. Daniel Béliveau répond que la subvention 
espérée sera annoncée lorsqu’elle sera officialisée par les autorités compétentes. Il n’ose plus 
se prononcer sur la date de cette officialisation… 
 
Mme Carole Plamondon (Parisville) mentionne que 38 municipalités ont adopté une résolution 
demandant l’abolition du registre d’armes à feu. Elle ajoute que la ministre de la Sécurité 
publique a annoncé des assouplissements, mais que ceux-ci sont très pauvres (longueur du 
canon, numéro unique, changement temporaire du lieu d’entreposage habituel). Elle invite le 
conseil à adopter une telle résolution. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2019-01-15 
levée 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 (14h15). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


