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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 13 juin 2012, tenue à Ville de Bécancour 
(secteur Gentilly – salle Yvon-Guimond) à 20h00 sous la présidence de M. Mario 
Lyonnais, préfet suppléant de la MRC de Bécancour et maire de Sainte-
Françoise, à laquelle sont représentées les municipalités suivantes : 
 
Ville de Bécancour   M. Fernand Croteau, maire suppléant 
     M. Mario Gagné, représentant 
     M. Guy Richard, représentant 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent  M. Christian Baril, maire 
Fortierville    M. Normand Gagnon, maire 
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-Marie-de-Blandford  M. Louis Martel, maire 
Sainte-Sophie-de-Lévrard  M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets  M. Jean-Guy Paré, maire 
Saint-Sylvère    M. Claude Beaudoin, maire 
et tous formant quorum 
 
N’est pas représentée : 
Sainte-Françoise 
 
Assistent également à cette séance : 
M. André Roy, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 

 
 
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. 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-130 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre du jour soit 
accepté tel quel 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 

5.1 CLD 
5.1.1 Pacte rural 

6. FINANCES 
6.1 Liste des recettes et déboursés 
6.2 Liste des comptes à payer 
6.3 État du budget 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Ententes de gestion MRC-MDEIE 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis d’opportunité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1347 
8.2 Avis de conformité 

8.2.1 Règlements d’urbanisme – Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
8.2.2 Règlements d’urbanisme – Manseau 
8.2.3 Règlements d’urbanisme – Saint-Pierre-les-Becquets 

8.3 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.3.1 Projet de modification – zones exposées aux glissements de terrain 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Cours d’eau 

9.1.1 Autorisations et engagements 
9.2 Invitations / colloques 

9.2.1 Congrès FQM 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.3.1 Transport collectif – appui et avance de fonds 
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9.4 Contrat avec Sauvetage AG 
9.5 Nominations 

9.5.1 Table de concertation MRC- UPA – nomination des membres 
9.5.2 Comité régional en développement social (CRDS) 

9.6 Soutien aux initiatives de développement culturel – projets présentés 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-131 
adoption du procès-verbal – séance du 9 mai 2012 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 9 mai 2012 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
5.1 CLD 
 

5.1.1 Pacte rural 
 

RÉSOLUTION #2012-06-132 
pacte rural 2007-2014 

engagements récurrents 
 
CONSIDÉRANT QUE des engagements ont été pris dans le cadre du pacte rural lors de 
l’adoption des prévisions budgétaires 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces engagements doivent être entérinés pour 2012 par le conseil des 
maires; 
 
SUR PROPOSITION Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
engage, pour 2012, les montants suivants : 
 
- Administration du pacte par le CLD : 25 000 $ 
- Agente culturelle :   20 000 $ 
- Transport collectif :   10 000 $ 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la MRC de Bécancour accepte d’assumer les avances de 
fonds pour les projets régionaux entérinés qui seront affectés dans l’enveloppe 2012-2013 du 
Pacte rural en attente des montants à recevoir du MAMROT (322 312$). 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-133 
pacte rural 2007-2014 
dépôt de documents 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a signé une entente dans le cadre du Pacte rural 
2007-2014 avec le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
Territoire (MAMROT); 
 
CONSIDÉRANT que l’entente prévoit la production de documents et rapports; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt desdits documents et rapports à la séance du conseil du 11 avril 2012; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le dépôt des 
documents suivants : 
 
- Rapport annuel d’activités du Pacte rural 2007-2014 pour 2011; 
- Plan de travail Pacte rural 2007-2014 (poursuite de la mise en œuvre); 
- Documents de reddition de comptes du fonds du Pacte rural (fiches de projet 2011 et 

tableau des projets 2011). 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de soumettre lesdits documents au MAMROT pour approbation 
et ce, pour répondre aux exigences de gestion administrative du fonds du Pacte rural 2007-2014. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la présente remplace les résolutions # 2012-04-78 et # 2012-
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04-79 adoptées sur le sujet le 11 avril dernier. 
ADOPTÉE 
 
Mme Sophie Veilleux présente par la suite les projets déposés au comité d’attribution des fonds 
le 11 juin dernier. 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-134 
pacte rural 2007-2014 
acceptation de projets 

 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité d’attribution des fonds le 11 juin dernier ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DES PERSONNES IDENTIFIÉES 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants : 
 
Proposeur Projet Enveloppe Année Montant 

accordé 
Coût total 
du projet 

Jean-Louis Belisle 

Salle d’entraînement à St-Pierre les 
Becquets 
Commission scolaire la Riveraine 
enveloppe Bécancour (secteur 
Gentilly) 

municipale 2011-2012 2 000.00 $ 284 533.50 $ 

Espaces communautaires et locatifs 
Carrefour des Sens 
enveloppe Ste-Sophie de Lévrard 

municipale 2011-2012 15 000.00 $ 306 315.00 $ 

Amélioration de la salle 
communautaire et achat 
d’équipements 
Club Âge d’Or de Ste-Angèle de 
Laval 
enveloppe Bécancour (secteur Ste-
Angèle) 

municipale 2011-2012 6 225.00 $ 10 375.00 $ 

Louis Martel 
Acquisition d’équipements sportifs 
Association de soccer les 
Seigneuries 

régionale 2011-2012 5 000.00 $ 6 010.21 $ 

Christian Baril 
Ça bouge dans l’est – football 
Commission scolaire de la Riveraine 
enveloppe St-Pierre les Becquets 

municipale 2011-2012 2 195.30 $ 
23 885.77 $ 

régionale 
2011-2012 
2012-2013 

13 590.47 $ 

Simon Brunelle 
Parc de jeux d’eau 
Loisirs Parisville et Parisville 

municipale 2011-2012 2 000.00 $ 

78 505.00 $ 
régionale 

2011-2012 
2012-2013 

30 000.00 $ 

Jean-Guy Paré 
Patinoire de dek hockey – secteur 
Seigneurie Godefroy 
Ville de Bécancour 

régionale 
2011-2012 
2012-2013 

22 589.00 $ 112 630.50 $ 

ADOPTÉE 
 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 10 mai au 13 juin 2012, s’élèvent à 528 911 $ (certificat 
d’autorisation, permis de coupe, programmes de rénovation, subvention fibre optique, TPS, 
ristourne caisse populaire, vente de bois factures diverses, quotes-parts). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 576 672 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
fournitures de bureau, entretien équipements, ingénieur forestier, facture CLD, centrale de 
surveillance, cotisations, plan diversification, traitement informatique, montage de salle, entretien 
réseau fibre optique, aliments, pacte rural, colloques, entente culture, fibre optique, conciergerie 
poste SQ, déneigement poste SQ, contribution au CLD, cotisation aux organismes, téléphone, 
électricité poste SQ, internet, programmes de rénovation). 
 
6.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-135 
acceptation des comptes à payer au 13 juin 2012 

 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité général émis en janvier 2012; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy Richard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 13 juin 2012, ainsi qu’il suit : 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Corporation de développement 
communautaire 

cotisation 2012 10 000.00 10 000.00 

2 H. Matteau & Fils paillis – poste SQ 13.20 13.20 

3 Papeterie du Sagittaire fournitures 
papier photocopieur 

12.54 
194.26 

206.80 

4 Pitney Bowes location compteur postal – 3 mois 760.25 760.25 

5 Multi-Énergie Best toilette – entrée poste SQ 250.33 250.33 

6 Toshiba entretien photocopieur 201.22 201.22 

7 Lajoie, Héon, Allen avis – accès à l’information 483.76 483.76 

8 Denis Tousignant tourbières 700.00 700.00 

9 Agence forestière Bois-Francs cotisation 2012 50.00 50.00 

10 Leroux, Beaudry, Picard évaluation foncière – 22 de 24 84 764.60 84 764.60 

11 SOPFEU cotisation juillet – septembre 229.72 229.72 

12 Protection Incendie CFS recharge extincteurs – poste SQ 96.29 96.29 

13 SADC Nicolet/Bécancour suivi du plan – 16 au 27 avril 2012 
suivi du plan – mai 2012 

817.16 
2 159.58 

2 976.74 

14 Matériaux Fortierville tourbières 50.22 50.22 

15 Cliptel filtrage courriel – janvier 
filtrage courriel – mars 
filtrage courriel – mai 

63.52 
63.52 
63.52 

190.56 

16 InterMarché Gentilly aliments comité 
aliments conseil 

32.06 
48.97 

81.03 
 

17 Conseil régional en environnement forum milieux naturels – M Côté 40.00 40.00 

18 Culture Centre-du-Québec entente – 5 de 11 3 663.24 3 663.24 

19 Sogetel entretien – réseau fibre optique 2 939.82 2 939.82 

20 Extermination Pelletier traitement araignées – poste SQ 286.29 286.29 

21 André Bisaillon programme adaptation domicile 4 086.22 4 086.22 

22 Produits Sany produits – poste SQ 114.15 114.15 

23 Transport RML transport de bois 6 685.70 6 685.70 

24 Goforest transport de bois 1 897.51 1 897.51 

25 Entreprises Robert Auger coupe de bois 1 653.26 1 653.26 

    21 366.19 $ 

ADOPTÉE 
 
6.3 État du budget 
 
Le budget est épuisé à 41.12% comparativement à l’épuisement annuel de 41.67%. 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
7.2 Ententes de gestion MRC-MDEIE 
 
M. André Roy mentionne que le nouveau cadre des ententes de gestion devant intervenir entre 
les MRC et le MDEIE précise que les CLD devront avoir une gestion distincte, ce qui vient à 
l’encontre de la décision prise par la MRC en 2010 à l’effet d’avoir la même direction générale 
pour la MRC et le CLD.  Il ajoute que 10 MRC de la province se retrouvent actuellement dans 
cette situation. 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-136 
entente de gestion MRC-MDEIE 

financement des centres locaux de développement (CLD) 
 
CONSIDÉRANT que le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation (MDEIE) et la MRC de Bécancour ont conclu, en 2004, une entente portant sur le 
rôle et les responsabilités de la MRC en matière de développement local; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente de gestion a pris fin le 31 mars 2012; 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de signer une nouvelle entente pour 2012, 2013 et 2014; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 4.22 du projet d’entente prévoit que la personne responsable de la 
direction générale du centre local de développement (CLD) doit relever de la seule autorité du 
conseil d’administration dudit CLD; 
 
CONSIDÉRANT que les MRC devraient bénéficier de toute la latitude nécessaire pour 
déterminer le mode de gouvernance qui leur convient en fonction de leur réalité et de leurs 
besoins; 
 
CONSIDÉRANT que le préambule du projet de loi numéro 34 soit la Loi pour assurer l’occupation 
et la vitalité des territoires énonce clairement les préoccupations du législateur en y inscrivant les 
considérations suivantes : 
 

« CONSIDÉRANT que cette nouvelle ambition pour les territoires appelle une 
approche renouvelée pour appuyer de façon cohérente le dynamisme et les 
aspirations des collectivités; » 
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« CONSIDÉRANT l’importance pour l’Administration de mieux adapter ses 
planifications et ses actions aux réalités des territoires et des collectivités qui les 
habitent; » 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour souhaite le maintien de la possibilité de cumuler les 
fonctions à la direction générale de la MRC et du CLD dans un objectif de préservation de 
l’autonomie municipale et de gestion efficace des ressources humaines; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le conseil des maires 
de la MRC de Bécancour demande au ministre du Développement économique, de l’Innovation 
et de l’Exportation de retirer l’article 4.22 du projet d’entente devant intervenir entre ledit ministère 
et la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis d’opportunité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1347 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-137 
avis d’opportunité à Ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1347 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1347 intitulé Règlement concernant la réalisation du programme de construction et 
de réfection des infrastructures 2012 et l’emprunt d’une somme de 2 450 000 $ pour en acquitter 
les coûts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
  
CONSIDÉRANT QUE en vertu des dispositions de l’article 46 et de l’article 69 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux 
objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du 
document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé contient des 
orientations relatives à la consolidation des périmètres d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction des services municipaux à l’intérieur des 
périmètres d’urbanisation contribuent à cette consolidation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Mario Gagné 
 
IL EST 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.1347 intitulé Règlement 
concernant la réalisation du programme de construction et de réfection des infrastructures 2012 
et l’emprunt d’une somme de 2 450 000 $ pour en acquitter les coûts. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Avis de conformité 
 

8.2.1 Règlements d’urbanisme – Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-138 
avis de conformité à Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

règlements modifiant les plan et règlements d’urbanisme de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 
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 la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent a adopté son plan et 
règlements d’urbanisme et ce, pour se conformer audit SADR ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 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 ; 
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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 SARD et aux dispositions de son document complémentaire ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST 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, aux dispositions 
de son document complémentaire et aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, ainsi 
qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

95-2012 Plan d’urbanisme 

101-2012 Règlement sur le comité consultatif d’urbanisme 

96-2012 Règlement de zonage 

100-2012 Règlement relatif aux conditions d'émission d'un permis de construction 

99-2012 Règlement sur les permis et certificats 

97-2012 Règlement de lotissement 

98-2012 Règlement de construction 

103-2012 Règlement sur les usages conditionnels 

102-2012 Règlement sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme 

104-2012 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale  

ADOPTÉE 
 

8.2.2 Règlements d’urbanisme – Manseau 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-139 
avis de conformité à Manseau 

règlements modifiant les plan et règlements d’urbanisme de Manseau 
 
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 la municipalité de Manseau a adopté son plan et règlements d’urbanisme et 
ce, pour se conformer audit SADR ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Manseau 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 SARD et aux dispositions de son document complémentaire ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST 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, aux dispositions 
de son document complémentaire et aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, ainsi 
qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

2012-03 Plan d’urbanisme 

2012-09 Règlement sur le comité consultatif d’urbanisme 

2012-04 Règlement de zonage 

2012-08 Règlement relatif aux conditions d'émission d'un permis de construction 

2012-07 Règlement sur les permis et certificats 

2012-05 Règlement de lotissement 

2012-06 Règlement de construction 

2012-11 Règlement sur les usages conditionnels 

2012-10 Règlement sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme 

ADOPTÉE 
 

8.2.3 Règlements d’urbanisme – Saint-Pierre-les-Becquets 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-140 
avis de conformité à Saint-Pierre-les-Becquets 

règlements modifiant les plan et règlements d’urbanisme de Saint-Pierre-les-Becquets 
 
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 la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets a adopté son plan et 



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

81 

règlements d’urbanisme et ce, pour se conformer audit SADR ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 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 SARD et aux dispositions de son document complémentaire ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST 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, aux dispositions 
de son document complémentaire et aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, ainsi 
qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

2011-158 Plan d’urbanisme 

2011-164 Règlement sur le comité consultatif d’urbanisme 

2011-159 Règlement de zonage 

2011-163 Règlement relatif aux conditions d'émission d'un permis de construction 

2011-162 Règlement sur les permis et certificats 

2011-160 Règlement de lotissement 

2011-161 Règlement de construction 

2011-165 Règlement sur les usages conditionnels 

2011-166 Règlement sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme 

2011-168 Règlement constituant le site patrimonial du Cap Saint-Claude 

2011-169 
Règlement exigeant la production d’une expertise pour obtenir une autorisation 
particulière dans une zone exposée aux glissements de terrain 

ADOPTÉE 
 
8.3 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.3.1 Projet de modification – zones exposées aux glissements de terrain 
 
Cet item est reporté à la séance de juillet 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 

9.1.1 Autorisations et engagements 
 
M. André Roy explique qu’un entrepreneur retenu en mars dernier pour l’exécution de travaux sur 
les cours d’eau est dans l’impossibilité de les effectuer.  Les intéressés aux cours d’eau 
concernés ont été contactés pour obtenir leur choix pour un nouvel entrepreneur. 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-141 
travaux sur les cours d’eau 

autorisations et engagements 
 
CONSIDÉRANT les demandes reçues pour l’entretien de cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse technique du responsable des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que ces cours d’eau nécessitent un entretien mécanisé; 
 
CONSIDÉRANT que les intéressés ont été rencontrés; 
 
SUR PROPOSITION DE Claude Beaudoin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les travaux sur les 
cours d’eau ci-après nommés soient autorisés, que Stéphane Laroche soit nommé  responsable 
des travaux et soit identifié et qu’un entrepreneur soit engagé, ainsi qu’il suit : 
 

Cours d’eau Entrepreneur Équipement 
requis 

Prix 

Cours d’eau Paradis – branche # 2 
Sainte-Sophie-de-Lévrard 

Excavation Denis Demers Pelle  105 $ / h 

Rivière Grand St-Louis – branche # 10 
Ville de Bécancour 

Excavation Jean Larivière Pelle 200 110 $ / h 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la présente remplace la résolution # 2012-03-63 relativement 
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à ces cours d’eau. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Invitations / colloques 
 

9.2.1 Congrès FQM 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-142 
assises annuelles de la FQM 
autorisation de participation 

 
CONSIDÉRANT la tenue, les 27, 28 et 29 septembre prochains, des Assises annuelles de la 
FQM; 
 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité général à l’égard du poste congrès FQM des 
sections législation et administration générale; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le préfet, le préfet 
suppléant et le directeur général soient autorisés à participer aux Assises annuelles de la FQM 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la MRC défraie le coût d’inscription (600 $/participant) et 
rembourse les frais de déplacement, subsistance et séjour sur présentation de pièces 
justificatives. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.3.1 Transport collectif – appui et avance de fonds 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-143 
Transport Collectif Bécancour-Nicolet-Yamaska 

demande au MTQ 
 
CONSIDÉRANT que la contribution de la MRC de Bécancour pour l’année financière 2012 
s’élève au montant de 52 415,08 $ ceci dans le but de soutenir les initiatives du milieu;   
 
CONSIDÉRANT que l’apport des membres s’élevant à 5 658,00  $ pour l’année financière 2011, 
est conforme aux états financiers vérifiés par la firme Serge Leblanc CA Inc. comptables agréés; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec, de par son programme d’aide 
gouvernementale au transport collectif en milieu rural, doublera les montants versés par la MRC 
et le milieu, soit une aide maximale de 100 000,00 $ ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MAIRES PRÉSENTS que le conseil des maires dépose 
au ministère des Transports du Québec sa demande de financement 2012 pour Transport 
Collectif Bécancour-Nicolet-Yamaska. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-144 
transport collectif 
avance de fonds 

 
CONSIDÉRANT que Transport collectif Bécancour-Nicolet-Yamaska prévoit recevoir un montant 
de 100 000 $ du ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT que ce montant sera versé en septembre seulement; 
 
CONSIDÉRANT que ce versement tardif a pour effet de causer un problème de liquidités pour 
l’organisme, 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le versement 
d’une avance de fonds de 45 000 $ à Transport collectif Bécancour-Nicolet-Yamaska. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que cette avance ne porte pas intérêt et qu’elle soit remboursable 
dès que l’organisme aura reçu les sommes dudit ministère. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Contrat avec Sauvetage AG 
 
M. André Roy mentionne que l’entente intervenue avec Sauvetage AG (sauvetage hors route) est 
arrivée à terme et qu’il y a lieu de la renouveler.  L’offre de services est d’une durée de 3 ans 
mais l’entreprise demande 7 000 $/an plutôt que les 5 000 $ de l’entente initiale.  La facturation 
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de 100 $/événement à la municipalité concernée demeure. 
 

RÉSOLUTION #2012-06-145 
Sauvetage AG inc. Sauvetage hors route 

autorisation d’entente 
 
CONSIDÉRANT que la Sûreté du Québec n’a pas comme mandat d’assurer le transport de 
personnes en cas d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat des ambulanciers est limité au réseau routier ; 
 
CONSIDÉRANT que de nombreux accidents peuvent se produire en dehors du réseau routier, 
notamment sur les sentiers de motoneige ou pistes multifonctionnelles ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre faite par Sauvetage AG inc. Sauvetage hors route ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant est prévu à cet effet aux prévisions budgétaires 2012 ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser une entente avec 
Sauvetage AG inc. Sauvetage hors route aux conditions suivantes : 
 
- 7 000 $ / année pour 2012, 2013 et 2014 ; 
 - 100 $ / événement sera facturé à la municipalité concernée. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la présente entente entre en vigueur le 1

er
 juillet 2012 pour 

se terminer le 30 juin 2015. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le secrétaire-trésorier à signer ladite entente. 
ADOPTÉE 
 
9.5 Nominations 
 

9.5.1 Table de concertation MRC- UPA – nomination des membres 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-146 
table de concertation MRC – UPA 

nomination des membres 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Claude Beaudoin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que : 
 
- MM Mario Lyonnais, Jean-Guy Paré et Guy Richard soient nommés à cette table; 
- MM André Roy et Michel Côté y agissent à titre de personne ressource; 
- 4 membres de l’UPA y soient désignés; 
- M. Mario Lyonnais agisse comme président de cette table. 
ADOPTÉE 
 

9.5.2 Comité régional en développement social (CRDS) 
 
M. Jan Hienrich ayant quitté ses fonctions de coordonnateur à la CDC (corporation de 
développement communautaire), il y aurait lieu de nommer Mme Marie-Line Audet, nouvelle 
coordonnatrice, pour représenter la MRC au CRDS. 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-147 
comité régional en développement social 

nomination 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que Mme Marie-Line Audet, 
coordonnatrice à la CDC, représente la MRC de Bécancour au Comité régional en 
Développement social (CRDS). 
ADOPTÉE 
 
9.6 Soutien aux initiatives de développement culturel – projets présentés 
 

RÉSOLUTION #  2012-06-148 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation des projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité culturel le 12 juin dernier ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants : 
 

Municipalité Projet 
Montant 
accordé 

Coût total 
du projet 

Lemieux 90
e
 anniversaire de la municipalité 500 $ 7 586.40 $ 

St-Sylvère 
Exposition historique dans le cadre du 125

e
 

anniversaire de la municipalité 
500 $ 3 900.00 $ 

Parisville 
Projet de soutien au développement culturel 
local visant à contribuer au dynamisme et à la 
vitalité culturelle de Parisville 

500 $ 2 500.00 $ 

Deschaillons-sur-Saint-Laurent Fête nationale (activités culturelles) 500 $ 12 050.00 $ 

ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Gestion des documents 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-149 
gestion des documents 

engagement d’une stagiaire 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil sont présents ; 
 
CONSIDÉRANT la demande de stage faite par Mme Catherine Vaillancourt (Sainte-Françoise) à 
l’égard de la gestion des documents pour la MRC et le CLD ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est grand temps que les 2 organismes revoient la gestion de leurs 
documents ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de procéder à l’engagement 
de Mme Catherine Vaillancourt pour la période du 4 juin au 17 août (11 semaines) au même tarif 
que celui payé aux étudiants du bureau d’information touristique (BIT). 
ADOPTÉE 
 
10.2 Lieu des séances du conseil 
 
M. Claude Beaudoin demande à ce que les séances du conseil se tiennent ailleurs qu’à la salle 
Yvon-Guimond surtout parce qu’il y est difficile d’entendre ce qui se dit autour de la table. 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que la salle actuelle à la MRC n’est pas suffisamment grande pour 
y recevoir une assistance importante et que les travaux d’agrandissement n’ont pas débuté.  Il 
suggère que la MRC tienne ses séances en alternance dans chacune des municipalités. 
 
10.3 Programme PAIR 
 

RÉSOLUTION# 2012-06-150 
programme PAIR 

mandat pour la mise en service 
 
CONSIDÉRANT le programme PAIR qui permet d’offrir un service d’appels automatisés aux 
aînés du territoire pour s’assurer de leur bon état de santé ; 
 
CONSIDÉRANT que le programme subventionne l’achat du matériel nécessaire à la réalisation 
des appels (environ 20 000 $) ; 
 
CONSIDÉRANT que la mise en place de ce service exige l’implication de différents acteurs de la 
communauté pour assurer le succès de l’opération ; 
 
CONSIDÉRANT que pour des raisons d’efficience et d’efficacité, la MRC souhaite se joindre à la 
MRC de Nicolet-Yamaska pour offrir le service sur les 2 territoires à partir des mêmes 
équipements informatiques ; 
 
CONSIDÉRANT que le CSSS est volontaire pour participer au recrutement des citoyens ciblés, 
que les centres d’action bénévole du Lac St-Pierre et de Bécancour ont démontré un intérêt pour 
prendre en charge la gestion quotidienne du service et que le centre d’appel CAUCA est prêt à 
répondre aux appels d’urgence gratuitement et de faire la répartition adéquate ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour, conjointement avec la MRC de Nicolet-Yamaska, 
coordonnera la mise sur pied du programme mais qu’elles n’en seront pas les gestionnaires ; 
 
CONSIDÉRANT que les 2 MRC devront défrayer conjointement les coûts récurrents du 
programme soit le contrat de service de 2 250 $/an, les lignes téléphoniques et les frais 
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interurbains si nécessaire ainsi qu’une compensation aux CAB pour les services rendus, 
l’ensemble de ces dépenses étant estimé à environ 5 000 $/année pour les 2 MRC ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Paré 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater la direction 
générale pour mettre sur pied le programme PAIR sur le territoire de la MRC selon les 
paramètres indiqués dans la présente résolution. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que des lettres d’appui seront sollicitées auprès des partenaires 
impliqués (SQ, CSSS, CAB). 
ADOPTÉE 
 
Suite à la négociation d’une entente avec les CAB, dans l’éventualité de coûts supérieurs à 
assumer par la MRC, une nouvelle demande sera adressée au conseil des maires. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
- contrôle par la MRC ou les municipalités sur les industries qui s’implantent dans le parc 

industriel de Bécancour; 
 
- possibilités d’y favoriser l’implantation d’industries produisant de l’énergie renouvelable;  

M. Jean-Guy Beaudet mentionne qu’Hydro-Québec est peu intéressée à acheter 
l’électricité produite par biomasse par les producteurs agricoles; 

 
- quelles industries peuvent être implantées en milieu agricole. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2012-06-151 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy Richard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (21h00). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet suppléant 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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