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LE DÉVELOPPEMENT DE SON TERRITOIRE
AU CŒUR DES PRIORITÉS DE LA MRC DE BÉCANCOUR
Bécancour, 30 avril 2013 – La MRC de Bécancour veut davantage mettre l’accent sur le développement de
son territoire en travaillant sur des mandats et des projets stimulants. Pour ce faire, la MRC envisage
d’embaucher, d’ici les prochaines semaines, un deuxième aménagiste pour réaliser le plan d’action 20132016.
Le service de l'aménagement du territoire de la MRC de Bécancour coordonne les activités liées à la
planification territoriale, entre autre par l'élaboration et la mise en œuvre du schéma d'aménagement et de
développement révisé et du plan de développement de la zone agricole (PDZA). L'équipe soutient les
municipalités dans l'application réglementaire, elle assure la conformité de leur plan et règlements
d'urbanisme, elle élabore des règlements de contrôle intérimaire (RCI) et elle assure la coordination du
comité d'aménagement et du comité consultatif agricole.
Avec le ou la nouvel (le) aménagiste, le service de l’aménagement s’impliquera davantage dans plusieurs
autres dossiers en lien avec l’organisation du territoire mais également au niveau du développement
économique, social, environnemental, touristique et culturel. La mise en œuvre du plan d’action triennal est
essentielle pour stimuler le développement du territoire de la MRC de Bécancour.
La MRC de Bécancour mobilise et agit pour le mieux-être des 12 municipalités en favorisant une vision
commune pour son développement. C’est ensemble qu’ils travaillent sur les enjeux du territoire afin d’y
planifier des actions proactives pour offrir un environnement agréable où il fait bon vivre, travailler, visiter et
ce, avec un souci du développement durable.
La MRC de Bécancour c’est 12 municipalités, un territoire, plus de 20 000 citoyens, une superficie de
1132 km2 et des services en continu.
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