COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
UN DÉBUT D’ANNÉE EN FORCE POUR LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DES MAIRES
DE LA MRC DE BÉCANCOUR
Bécancour, le 10 janvier 2013 – Lors de l’assemblée régulière du 9 janvier 2013, les membres du
conseil des maires de la MRC de Bécancour ont adopté le certificat de disponibilité de crédits.
Un appui à la demande de la Ville de Bécancour dans le dossier de l’exclusion en zone agricole
qui est attribuée à la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB). La MRC de
Bécancour adhère au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie
des aînés (PIQM-MADA). Il a eu un suivi du dossier des zones exposées aux glissements de
terrain et une demande concernant les réunions de travail des membres du conseil des maires.
De plus, à la période de questions, des discussions ont porté sur le volet tourisme pour le
territoire de la MRC de Bécancour ainsi que le dossier du gaz de schiste.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉS DE CRÉDITS
Le certificat garantit la disponibilité de crédits et autorise la permanence à effectuer les
dépenses qui ont été projetées lors de l’adoption du budget le 18 décembre 2012, soit le budget
2012 pour les trois premiers mois. Des discussions ont donné lieu concernant la quote-part qui
est destinée au CLD pour la portion du tourisme. Les visions juridiques sont partagées à cet
effet, la MRC et les municipalités qui adhèrent au nouveau bureau d’information touristique se
retrouvent à nouveau devant une impasse. Afin de ne pas nuire au bon fonctionnement général
de la MRC, il a été résolu d’accepter le certificat, par contre, une deuxième résolution a été
émise à l’effet que le CLD présente toutes les dépenses qui seront affectées pour le tourisme
aux séances régulières du conseil des maires pour autorisation.

EXCLUSION EN ZONE AGRICOLE – VILLE DE BÉCANCOUR
La MRC appuie la Ville de Bécancour dans la demande qu’elle a faite auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) concernant l’exclusion en zone agricole des
terrains délimités par la SPIPB afin d’être considérés comme zone industrielle. Cette portion qui
demande l’exclusion représente 691,3 hectares. Par la suite, la MRC modifiera son schéma
d’aménagement et de développement révisé.
PROGRAMME PIQM- MADA
Le Programme PIQM-MADA vise à offrir une aide financière aux municipalités engagées dans la
démarche MADA pour la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou
d’agrandissement d’infrastructures utilisées par les aînés. Il a pour but d’améliorer la qualité de
vie des personnes aînées et, par le fait même, de favoriser le vieillissement actif au sein de leur
communauté. Le CLD préparera un plan d’action qui sera présenté au printemps.
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ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Il aura une consultation publique pour le dossier des zones exposées aux glissements de terrain
le 18 février prochain. Plus de détails seront transmis via la publication d’un avis public. La
rencontre s’adresse principalement aux résidents et les élus des municipalités de Saint-Pierreles-Becquets et de Deschaillons-sur-Saint-Laurent.
RÉUNION DE TRAVAIL
Il a été proposé d’organiser rapidement une rencontre de travail pour discuter et finaliser une
entente dans le dossier du tourisme. La MRC fera une demande auprès du président de la
Commission municipale pour obtenir les services d’un arbitre. Cette résolution fait suite à une
suggestion des représentants du MAMROT et du MDEIE qui avaient assisté à une réunion de
travail ultérieure.
GAZ DE SCHISTE
Le comité de l’évaluation environnementale stratégique (ÉES) du gaz de schiste vient de déposer
l’étude préliminaire. Il est demandé que la MRC en prenne connaissance et qu’elle manifeste sa
position.
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