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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 11 mars 2020, tenue à Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 13h30 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 
Mme Valérie Le Jeune, adjointe administrative 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Le quorum est constaté. 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 13h30. 
 
 
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 Potirothon de Gentilly 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-45 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
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 – SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2020 
5. INTERVENANTS 
6. FINANCES 

6.1 Attribution des fonds 
6.1.1 Fonds de développement des territoires 
6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 

6.2 Liste des encaissements et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 SSIRMRCB – refinancement des règlements d’emprunt no.320 et 324 
6.5 FRR – Fonds régions et ruralité, volet Soutien à la compétence de 

développement local et régional des MRC 
7. ADMINISTRATION 

7.1 Correspondance 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8.1 Conformité 
8.1.1 Municipalité de Fortierville 

8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.2.1 Entrée en vigueur – Règlement no. 395 
8.2.2 Avis de motion – Usages/affectation industrielle lourde 
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8.2.3 Projet de règlement – Usages/affectation industrielle lourde 
8.2.4 Document indiquant la nature des modifications – Usages/affectation 

industrielle lourde 
8.2.5 Fixation du jour de la tenue de l’assemblée publique de consultation – 

Usages/affectation industrielle lourde 
8.3 Zone d’intervention spéciale – Reddition de comptes 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Schéma de couverture de risques – rapport annuel 
9.2 SUMI – protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) 
9.3 Cours d’eau 
9.4 Invitations / colloques 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Potirothon de Gentilly 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2020 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-46 
adoption du procès-verbal – séance du 12 février 2020 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 12 février 2020 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Fonds de développement des territoires 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-47 
FDT – transfert des soldes 

enveloppe « projets régionaux » 
 
CONSIDÉRANT les soldes résiduels aux enveloppes « initiatives municipales, « initiatives 
intermunicipales », « projets spéciaux » et « autres utilisations » du FDT; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, pour une raison pratique, de transférer tous les soldes dans 
une enveloppe unique; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE les soldes des 
enveloppes « initiatives municipales », « initiatives intermunicipales », « projets spéciaux » et 
« autres utilisations » soient transférés dans la nouvelle enveloppe « projets régionaux ». 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-48 
fonds de développement des territoires 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets «Initiatives municipales» ont reçu l’assentiment des 
municipalités concernées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les « projets régionaux » ont été présentés en séance de travail; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les projets suivants (initiatives municipales) et les projets suivants (projets régionaux) dans le 
cadre du Fonds de développement des territoires : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Initiatives municipales 

Bilan de santé de l’Église 
(ajustement du projet autorisé 
en juin 2019) 

Municipalité de 
Sainte-Marie-de-
Blandford 

7 718.35 $ 9 647.94 $ 1 929.59 $ 

Salle communautaire 
(ajustement du projet autorisé 
en octobre 2019) 

Municipalité de 
Saint-Sylvère 

6 979.83 $ 8 724.79 $ 1 744.96 $ 
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Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Bibliothèque municipale 
Municipalité de 
Saint-Sylvère 

14 080.79 $ 27 931.93 $ 1 851.14 $ 

  28 778.97 $   

 
Projets régionaux 

Supporter financièrement 
L’ESLS – mise en place 
d’équipements favorisant 
l’intégration de projets 
éducatifs 

MRC de Bécancour/ 
École secondaire Les 
Seigneuries 

50 000 $ 62 500 $ 12 500 $ 

Supporter, en 2020, des 
activités ponctuelles dans les 
municipalités 

MRC de Bécancour/ 
Municipalités  

15 000 $ 15 000 $ À venir 

Mise en place d’une campagne 
promotionnelle favorisant 
l’utilisation de la fibre optique 

MRC de Bécancour/ 
En+reprendre MRC 
Bécancour 

100 000 $ 110 000 $ 10 000 $ 

Soutenir le développement 
d’actions et d’interventions 
préventives en matière de 
prévention de la criminalité 

MRC de Bécancour 20 000 $ 22 000 $ 2 000 $ 

Trouver des solutions 
innovantes pour développer 
une ou des stratégie(s) 
d’attractivité pour les 
municipalités de la MRC 

En+reprendre MRC 
Bécancour 

170 000 $ 206 000 $ 10 000 $ 

  355 000 $   

ADOPTÉE 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-49 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité de sélection du Fonds culturel 2018-2020 le 
25 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les projets suivants : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé (max 
70% ou 2 000 $) 

Coût total 
Mise du 

promoteur 
(minimum 10%) 

Enveloppe artistes/organismes 

Poisson papier Joanie Pépin 1 620 $  70% 2 330 $  490 $  21% 

Ouverture du Phare de 
Deschaillons 

Craie-moé, Craie-
moé pas 

2 000 $  42% 4 760 $  2 760 $  58% 

Magasine Salakiwi 
Grand Conseil de 
la Nation Waban-
Aki 

2 000 $  62% 3 250 $  1 250 $  38% 

Célébrations Quai en Arts 

Regroupement du 
Parc 
récréotouristique 
(Quai en Fête) 

2 000 $  61% 3 300 $  400 $  12% 

T Capsule Luc Dubois 940 $  32% 2 947 $  947 $  32% 

Les amitiés rurales 
Diffusions Plein 
Sud 

2 000 $  16% 12 860 $  1 456 $  11% 

       
Enveloppe municipale 

Ça bouge au rythme des 
tambours 

Conseil 
communautaire 
secteur Bécancour 

2 000 $  69% 2 900 $  300 $  10% 

ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 7 février au 5 mars 2020, s’élèvent à 1 264 546 $ (v/t 2020, 
factures diverses, QP transport adapté, TPS/TVQ, infractions au règlement sur l’abattage 
d’arbres, augmentation de prêt, CGP et subventions SHQ, subvention PADF, intérêts, loyer 
poste SQ). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 1 295 092 $ (rémunération, déplacements, 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour 

 

32 

DAS, poste SQ (déneigement, conciergerie, électricité, produits nettoyage, climatisation), fibre 
optique (permis, travaux préparatoires, construction, intérêts, location structures, 
signalisation), EDC et PAC, programmes de rénovation, FDT, fournitures de bureau, location 
et entretien équipements, honoraires informatiques, v/t 2020, assurances, immatriculations, 
aliments, entretien voiture, honoraires PAD et RénoRégion, téléphone, internet, cotisations, 
lots intra, avis publics, formation, QP transport adapté, licences, électricité bornes, avance au 
P.A.I.S., loyer, coordonnateur schéma incendie 2019, frais du CLD, cours d’eau, entretien 
VVB, avocats). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-50 
acceptation des comptes à payer au 5 mars 2020 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
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 mars 2020, ainsi qu’il 
suit : 
 

 
Fournisseur Description Montant  $ TOTAL  $ 

1 Bell analyse permis 412.56  16 512.48  
2   analyse permis, travaux préparatoires 16 099.92    

3 Telecon inc. réparation Bécancour 1 523.42  40 431.06  
4   ajouts Ste-Marie 2 467.52    
5   construction St-Grégoire 15 229.86    
6   construction Godefroy 4 349.62    
7   inflation 16 860.64    

8 Festival des 5 Sens contribution 2020 4 000.00  4 000.00  

    

60 943.54  

ADOPTÉE 
 
6.4 SSIRMRCB – refinancement des règlements d’emprunt no.320 et 324 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-51 
adjudication 

 

 
Date 
d’ouverture : 

11 mars 2020  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

10 h  
 
Échéance 
moyenne : 

3 ans et 1 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances du 
Québec 

 

Date d’émission :  18 mars 2020 

 

 Montant : 602 700 $   

 
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Bécancour a demandé, à cet égard, 
par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour 
la vente d'une émission de billets, datée du 18 mars 2020, au montant de 602 700 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 
555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article. 
 
1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  113 900 $  1,84000 %  2021 
  117 100 $  1,84000 %  2022 
  120 400 $  1,84000 %  2023 
  123 900 $  1,84000 %  2024 
  127 400 $  1,84000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,84000 % 
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2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  113 900 $  1,40000 %  2021 
  117 100 $  1,40000 %  2022 
  120 400 $  1,50000 %  2023 
  123 900 $  1,60000 %  2024 
  127 400 $  1,70000 %  2025 
 
   Prix : 98,87700  Coût réel : 1,95860 % 
 
3 - CD DE GENTILLY-LEVRARD-RIV. DU CHENE 
 
  113 900 $  2,34000 %  2021 
  117 100 $  2,34000 %  2022 
  120 400 $  2,34000 %  2023 
  123 900 $  2,34000 %  2024 
  127 400 $  2,34000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,34000 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par 
la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER : 

 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit; 

 QUE la Municipalité régionale de comté de Bécancour accepte l’offre qui lui est faite 
de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 
18 mars 2020 au montant de 602 700 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 
numéros 320 et 324.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 
100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-52 
refinancement des règlements d’emprunt no.320 et 324 

concordance, courte échéance 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité régionale de comté de Bécancour 
souhaite emprunter par billets pour un montant total de 602 700 $ qui sera réalisé le 
18 mars 2020, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

320 485 400 $ 

324 117 300 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE : 

 les règlements d'emprunts indiqués au 1
er

 alinéa du préambule soient financés par 
billets, conformément à ce qui suit : 

 les billets seront datés du 18 mars 2020; 

 les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 mars et le 18 septembre de 
chaque année; 

 les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère);  

 les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2021 113 900 $  

2022 117 100 $  

2023 120 400 $  

2024 123 900 $  

2025 127 400 $ (à payer en 2025) 

2025 0 $   

ADOPTÉE 
 
6.5 FRR – Fonds régions et ruralité, volet Soutien à la compétence de 

développement local et régional des MRC 
 
M. Daniel Béliveau rappelle que le FRR est composé de plusieurs éléments, soit le FDT, le 
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FARR, Signature Innovation et Municipalités dévitalisées. 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-53 
fonds régions et ruralité – soutien à la compétence de développement local et régional 

des MRC 
autorisations de signature 

 
CONSIDÉRANT QUE le Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore 
plus fortes a été conclu le 30 octobre 2019 avec les représentants municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi n

o 
47 : Loi assurant la mise en œuvre de certaines 

mesures du partenariat 2020-2024 entre le gouvernement du Québec et les municipalités a 
été sanctionné à l’Assemblée nationale le 11 décembre 2019, créant ainsi le Fonds régions et 
ruralité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet « Soutien à la compétence de développement local et régional 
des MRC » s’inscrit en continuité de l’actuel Fonds de développement des territoires, dont 
l’entente vient à échéance le 31 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de conclure une nouvelle entente avec le gouvernement 
du Québec pour bénéficier du volet « Soutien à la compétence de développement local et 
régional des MRC » du Fonds régions et ruralité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle entente qui sera proposée par le gouvernement du Québec 
sera substantiellement analogue à l’entente relative au Fonds de développement des 
territoires; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil de la MRC de Bécancour autorise le préfet, monsieur Mario Lyonnais, à signer, pour et 
au nom de la MRC de Bécancour, l’entente relative au volet « Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC » du Fonds régions et ruralité, qui sera soumise par 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
ADOPTÉE 
 
À la question de M. Guy St-Pierre, M. Daniel Béliveau répond que les normes des différents 
volets ne sont pas encore connues. L’information devrait être disponible sous peu. 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
1. Centre de formation professionnelle de la Riveraine – lettre d’appui – mode de 

financement revu de la formation professionnelle 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-54 
formation professionnelle 

modification du mode de financement 
 
CONSIDÉRANT QUE le financement des centres de formation professionnelle sont 
actuellement financés au prorata du nombre d’inscriptions; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autres secteurs scolaires bénéficient d’un mode de financement per 
capita; 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets d’alternance travail-études mis sur pied pour tenter de 
répondre à la baisse d’inscriptions ne suffisent pas; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mode de financement per capita permettrait de maintenir tous les 
groupes des différents programmes et de diplômer des travailleurs qui répondront à nos 
besoins de main-d’œuvre qualifiée; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE 
demander au ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, M. Jean-François 
Roberge, de revoir le mode de financement des centres de formation professionnelle. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE demander au ministre qu’il s’assure également de 
consolider les centres de formation professionnelle déjà en place. 
ADOPTÉE 
 
8. Sûreté du Québec – entente de partenariat – Programme de cadets été 2020 – M. 

Daniel Béliveau rappelle que la MRC Nicolet-Yamaska a également emboîté le pas et 
que des cadets seront disponibles durant la saison estivale, notamment pour les 
événements et rassemblements. 
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RÉSOLUTION # 2020-03-55 

Programme de cadets été 2020 
autorisation de signature 

 
CONSIDÉRANT la confirmation de M. Stéphane Mailhot d’offrir les services de 2 cadets sur le 
territoire des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska lors de la rencontre du comité de 
sécurité publique du 22 janvier 2020; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

 DE répartir les services des 2 cadets de la Sûreté du Québec pour l’été 2020, selon 
les besoins établis par les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska; 

 DE verser la somme de 5 000 $ à la Sûreté du Québec; 

 D’autoriser M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer le 
protocole d’entente pour et au nom de la MRC de Bécancour. 

ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Conformité 
 

8.1.1 Municipalité de Fortierville 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-56 
avis de conformité – municipalité de Fortierville 

règlements modifiant le plan et les règlements d’urbanisme 
 
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 QUE le règlement no.378 modifiant le règlement no.289 concernant le SADR 
afin d’ajuster la limite du périmètre urbain de la municipalité de Fortierville pour donner suite à 
une ordonnance d’exclusion accordée par la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec est entré en vigueur le 4 juillet 2017;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville a modifié ses règlements d’urbanisme 
pour assurer la concordance au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a profité de cette concordance pour apporter d’autres 
modifications à sa réglementation;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville doit déposer ses documents à la MRC, 
conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, pour obtenir un 
avis de conformité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, donner un avis à savoir si lesdits règlements sont conformes 
au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse technique des documents déposés établit que ceux-ci sont 
conformes au SADR et aux dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que les règlements ci-dessous mentionnés sont conformes au 
SADR et aux dispositions de son document complémentaire, ainsi qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

2019-12-163 Plan d’urbanisme # 2013-09-089 

2019-12-164 Règlement sur les usages conditionnels # 2013-09-090 

2019-12-165 Règlement de zonage # 2013-09-091 

ADOPTÉE 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Entrée en vigueur – Règlement no.395 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-57 
règlement no. 395 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de 

la MRC de Bécancour relativement à la révision des limites et des affectations des 
périmètres urbain et secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-Laval de la ville de 

Bécancour 
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entrée en vigueur (article 53.9, LAU) 
 

renvoi au document sur la nature des modifications (art. 53.11.4, LAU) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour a modifié le schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR); 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.395 a suivi les procédures prescrites par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé le 
contenu dudit règlement en signifiant son avis, en date du 4 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce 
règlement est entré en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de ladite loi, le conseil des maires de la MRC 
doit adopter un document sur la nature des modifications, qu’une municipalité devra, pour 
tenir compte de la modification du schéma, apporter à son plan et ses règlements 
d’urbanisme, ou l’adopter par un renvoi à celui adopté en vertu de l’article 48, suite à 
l’adoption du projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel document a été adopté par la résolution # 2019-02-25; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST RÉSOLU ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
document sur la nature des modifications devant être entreprises par les municipalités 
concernées, par un renvoi à la résolution # 2019-02-25 adoptant ledit document, relativement 
aux modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Bécancour. 
ADOPTÉE 
 

8.2.2 Avis de motion – Usages/affectation industrielle lourde 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Jean-Louis Belisle à l’effet qu’un règlement sera 
présenté, lors d’une prochaine séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé numéro 289 afin d’autoriser certains usages agricoles à l’intérieur des 
limites de l’affectation industrielle lourde. 
 

8.2.3 Projet de règlement – Usages/affectation industrielle lourde 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-58 
homologation d’un projet de règlement 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 

modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Bécancour afin d’autoriser certains usages 

agricoles à l’intérieur de l’affectation industrielle lourde 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR identifie les grandes affectations du territoire et les usages 
autorisés à l’intérieur de celles-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour, par la résolution # 19-154, a demandé à la MRC 
de réviser le SADR afin d’autoriser l’industrie de la culture en serre sans utilisation du sol dans 
le Parc industriel et portuaire de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement a amorcé les discussions avec la ville de 
Bécancour, la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour et le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation relativement à des projets agricoles dans l’affectation 
industrielle lourde;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par monsieur Jean-Louis Belisle lors de la 
séance du 11 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC peut demander un avis sur la modification proposée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’obtenir l’avis du ministre sur le projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
le conseil de la MRC doit adopter un document sur la nature des modifications, que les 
municipalités concernées devront, pour tenir compte de la modification du schéma, apporter à 
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son plan et ses règlements d’urbanisme, ou l’adopter par un renvoi à celui adopté suite à 
l’adoption du projet de règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’un tel document a été adopté par la résolution # 2020-03-59; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 6 mars 2020 à tous 
les membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent projet de règlement portant le titre « Projet de règlement modifiant le règlement 
no.289 concernant le schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’autoriser 
certains usages agricoles à l’intérieur de l’affectation industrielle lourde » soit adopté et qu’il 
soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le projet de règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 11 MARS 2020. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

8.2.4 Document indiquant la nature des modifications – Usages/affectation 
industrielle lourde 

 
RÉSOLUTION # 2020-03-59 

document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements 
d’urbanisme des municipalités de la MRC de Bécancour article 53.11.4, LAU 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires prend en compte le document indiquant la nature 
des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme des municipalités de la MRC 
de Bécancour, concernant la modification du schéma d’aménagement et de développement 
révisé visant à autoriser certains usages agricoles à l’intérieur de l’affectation industrielle 
lourde. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
document indiquant la nature des modifications du schéma d’aménagement et de 
développement révisé tel que pris en compte par le conseil soit : 
 

Document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements 
d’urbanisme des municipalités de la MRC de Bécancour 

 
La ville de Bécancour devra adopter un règlement de concordance. 
 
En vertu du 1

e
 alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de 

l’adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé, le conseil des maires de la MRC de Bécancour doit adopter un document indiquant la 
nature des modifications qu’une municipalité devra apporter à la réglementation d’urbanisme. 
 
Le projet de modification a pour objectifs : 

1. d’ajuster le contenu descriptif à l’article 2.6 concernant l’orientation visant la promotion 
du développement industriel;  

2. de retirer la référence au Parc industriel Laprade à l’article 2.6.1; 

3. d’ajouter la référence au Parc industriel Laprade à l’article 3.13; 

4. d’abroger l’article 3.12.4 concernant l’affectation industrielle légère 4 à Gentilly;  

5. de revoir la grille des usages de l’article 3.14.4 de façon à autoriser spécifiquement 
certains usages agricoles à l’intérieur de l’affectation industrielle lourde sous 
conditions. 

 
La municipalité concernée devra donc modifier sa règlementation d’urbanisme actuellement 
en vigueur afin d’insérer les modifications requises et permettre ainsi de rencontrer les 
objectifs du règlement de modification; 
 
Conformément à l’article 58, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité doit 
adopter, dans les six (6) mois de l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé, un règlement de concordance qui tient compte 
des modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé. Prendre note 
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qu’en vertu de l’article 123, les règlements de concordance adoptés suite à la modification du 
schéma d’aménagement, ne sont pas susceptibles d’approbations référendaires. 
ADOPTÉE 
 

8.2.5 Fixation du jour de la tenue de l’assemblée publique de consultation – 
Usages/affectation industrielle lourde 

 
RÉSOLUTION # 2020-03-60 

fixation du jour de la tenue de l’assemblée publique de consultation 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, par la résolution # 2020-03-58 a adopté le projet de règlement 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé visant à autoriser certains 
usages agricoles à l’intérieur de l’affectation industrielle lourde;   
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation doit être tenue avant l’adoption 
du règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé, 
conformément à l’article 53, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires doit fixer la date, l’heure et le lieu de la tenue de 
l’assemblée, en vertu de l’article 53.2 de ladite loi; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de fixer la 
date de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé visant à autoriser certains usages agricoles à 
l’intérieur de l’affectation industrielle lourde au 10

e
 jour du mois de juin 2020, à 19 h, à la salle 

du conseil des maires de la MRC de Bécancour. Cette assemblée sera tenue par les 
membres désignés au comité d’aménagement de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Zone d’intervention spéciale – reddition de comptes 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-61 
reddition de comptes – zone d’intervention spéciale 

 
CONSIDÉRANT QUE le décret 817-2019 publié le 15 juillet 2019 à la Gazette officielle du 
Québec instaurait une zone d’intervention spéciale;    
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au décret, les MRC doivent produire une reddition de 
comptes annuelle et la présenter à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;  
 
CONSIDÉRANT QUE la zone d’intervention spéciale concerne toutes les zones de grand 
courant délimitées au schéma d’aménagement et de développement révisé, toutes plaines 
inondables délimitées dans un acte sans distinction entre les zones de grand et de faible 
courant et tout périmètre désigné à l’annexe 2 du décret; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour et les municipalités de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent et Saint-Pierre-les-Becquets doivent transmettre les permis émis et les contraventions 
détectées conformément au décret;   
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation la reddition de comptes de 
la MRC de Bécancour pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2019. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Schéma de couverture de risques – rapport annuel 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-62 
transmission du rapport annuel d’activités incendie 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel doit être produit en vertu de la l’article 35 de la Loi sur 
la sécurité incendie par toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale 
chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autorités ont l’obligation de transmettre leur rapport annuel 
d’activités dans les 3 mois de la fin de leur année financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autorités concernées ont transmis une résolution attestant 
leur plan de mise en œuvre à l’intérieur du délai prescrit, à l’exception de la ville de Bécancour 
qui devra le faire dans les meilleurs délais; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC doit déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2020; 
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CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activités annuel 2019 de la MRC de Bécancour et le 
sommaire des commentaires régionaux doivent être approuvés par les autorités compétentes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Eric Dupont 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC de Bécancour approuve le rapport annuel d’activités 2019 et le sommaire des 
commentaires régionaux et que M. Sébastien Demers, coordonnateur incendie, transmette les 
documents dans les délais prescrits. 
ADOPTÉE 
 
M. Sébastien Demers mentionne que les objectifs, en matière d’aménagement de points d’eau 
ou de codification des bornes fontaines, ne sont pas atteints au schéma actuel. Il ajoute que 
les besoins ont changé en ces matières et les changements apparaîtront dans le schéma à 
venir. 
 
9.2 SUMI – protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-63 
SUMI – protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC de Bécancour ont établi un plan local 
d’intervention dans le cadre du programme d’aide de services d’urgence en milieu isolé; 
 
CONSIDÉRANT QUE des équipements ont été acquis dans le cadre de ce programme et que 
des activités de prévention des accidents dans les sentiers ont eu lieu; 
 
CONSIDÉRANT QU’un protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) a été actualisé en 
novembre 2019; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’adopter le Protocole local d’intervention d’urgence (PLIU) actualisé le 22 novembre 2019. 
ADOPTÉE 
 
M. Christian Baril, en faisant référence au transport ambulancier à La Tuque sur les chemins 
forestiers, s’interroge à savoir si la municipalité a pu bénéficier du même programme pour se 
doter de véhicules adaptés à ces conditions routières particulières. 
 
9.3 Cours d’eau 
 
9.4 Invitations / colloques 
 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Potirothon de Gentilly 
 
M. Jean-Guy Dubois mentionne que l’événement fête son 30

e
 anniversaire. Pour cette 

occasion, il suggère que toutes les municipalités, ainsi que la MRC, participent en s’inscrivant 
et en faisant pousser une citrouille. Il ajoute que ces citrouilles pourront aussi servir 
d’embarcation aux régates. La remise des graines a lieu le 4 avril prochain à la salle Yvon-
Guimond. La pesée officielle a lieu le samedi 26 septembre au même endroit. Les régates ont 
lieu le samedi 10 octobre sous le pont de la route 132 dans le secteur Bécancour. Mme Line 
Villeneuve s’occupe de faire parvenir les informations et le formulaire d’inscription aux 
municipalités. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Louis Casavan (Deschaillons-sur-Saint-Laurent) s’inquiète d’interventions possibles 
relatives à l’extraction des gaz de schiste en raison d’un dépliant et d’une lettre de Questerre. 
On lui explique que les entreprises ont l’obligation d’informer les municipalités concernées en 
cas de changement de propriétaire. M. Mario Lyonnais ajoute qu’à sa connaissance, aucune 
modification n’a été apportée aux lois régissant les hydrocarbures. 
 
M. Bob Lemay (Saint-Pierre-les-Becquets) mentionne que le ministère Énergie et Ressources 
naturelles mènerait actuellement un sondage auprès des municipalités pour connaître leur 
satisfaction relativement aux mesures mises en place pour l’acceptabilité sociale. M. Jean-
Guy Beaudet indique qu’il est difficile d’y répondre puisque les municipalités ne sont pas 
informées de ces mesures. 
 
M. Yves Mailhot (Bécancour) mentionne que Mme Julie Dumont a assisté à une rencontre sur 
les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT) 
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relativement à l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures et lui demande si un second 
rapport a été produit. Mme Dumont répond qu’elle a assisté à cette rencontre en 
remplacement d’un congé de maladie, qu’elle ne siège plus sur ce comité, qu’elle n’a pas reçu 
copie dudit rapport et qu’elle ignore même si un tel rapport a été produit. M. Daniel Béliveau 
demande à M. Mailhot si lui-même a ledit rapport puisqu’il a pu consulter le premier. M. 
Mailhot répond par la négative. 
 
M. Mailhot demande qu’elle est la position de Mme Dumont et M. Béliveau lorsqu’ils siègent 
aux comités relatifs aux puits. M. Daniel Béliveau répond que tous connaissent la position de 
la MRC sur le sujet et que s’il représente la MRC, c’est la position qu’il prônera. 
 
Mme Nicole Racine (Bécancour) s’interroge sur le bien-fondé d’une campagne de publicité 
pour la fibre optique. M. Daniel Béliveau répond qu’il s’agit d’en maximiser l’utilisation et 
d’augmenter l’accessibilité au WIFI dans tous les milieux. 
 
M. Bob Lemay dit avoir un problème avec un poteau qui a été changé par AGIR. Ce dernier 
est trop court et il doute que sa machinerie agricole puisse passer sous les fils. Dans un autre 
ordre d’idée, il mentionne que les entreprises d’exploration et d’exploitation changent leur 
dénomination sociale afin de paraître plus « verts ». Il rappelle que M. Alain Sans Cartier, 
avant d’être nommé secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif, siégeait sur 
le conseil d’administration de Questerre. Il assure les membres du conseil que si les 
entreprises veulent revenir faire des travaux sur le territoire, la salle du conseil ne sera pas 
assez grande et qu’il faudra tenir les séances à la salle Yvon-Guimond. 
 
Mme Guylaine Côté (Deschaillons-sur-Saint-Laurent) se dit inquiète de la production de 
cannabis dans le parc industriel en raison des possibles liens avec le crime organisé. M. Jean-
Guy Dubois rappelle que la gestion du parc est confiée à une société distincte, soit la Société 
du Parc industriel et portuaire de Bécancour. La ville de Bécancour doit voir à l’application de 
sa réglementation d’urbanisme et cet établissement est conforme. De plus, l’entreprise paie 
ses taxes municipales, comme toutes les autres, et elle doit également acquitter ses factures 
d’électricité. 
 
M. Bob Lemay relève un problème de mesures sur les matrices graphiques. Mme Valérie Le 
Jeune explique que la matrice n’est qu’une représentation graphique du rôle d’évaluation qui 
lui est constitué à partir des actes notariés. La seule façon d’avoir les mesures exactes d’un 
immeuble est de faire appel à un arpenteur-géomètre. Elle ajoute aussi que la réforme 
cadastrale actuellement en cours règlera ce problème. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-03-64 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée (14h45). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


