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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 19 janvier 2022, tenue sans public et en 
visioconférence à 13 h 38 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   Mme Lucie Allard, mairesse et préfète suppléante 
    M. Guillaume Carignan représentant 
    M. Pierre Moras, 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. René Guimond, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Françoise  M. Yoland Neault, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford Mme Ginette Deshaies, mairesse 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Sylvère   Mme Sylvie Tanguay, mairesse 
Formant quorum 
 
Absent : M. Eric Dupont, maire de Saint-Pierre-les-Becquets 

 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Valérie Le Jeune, secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, directrice du service d’aménagement 
Mme Isabel Rouette, conseillère en communication 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
On procède à la prise de présences par appel et le quorum est constaté. 
 
M. Mario Lyonnais nous présente des vœux de bonne année 2022 et souhaite la bienvenue 
aux nouveaux membres du conseil des maires. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 13 h 38. 
 
 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2022-01-01 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours, et ce, 
conformément à la Loi sur la santé publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par différents décrets et qu’il 
est toujours effectif, à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil municipal 
doivent, autant que possible, tenir leurs séances par tout moyen leur permettant de 
communiquer directement entre eux et de voter de vive voix, selon les modalités prévues par 
l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (2020-049); 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute municipalité a 
l’obligation de permettre la transmission de questions écrites aux membres du conseil à tout 
moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une période de 
questions; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et du personnel requis, que la présente séance soit, comme exigé, tenue 
sans public, les membres du conseil et le personnel requis étant autorisés, par les décrets et 
arrêtés ministériels actuellement en vigueur, à y être présents et à prendre part, délibérer et 
voter à la séance par voie de visioconférence; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil confirme que la présente séance et toute séance ultérieure, jusqu’à ce que la situation 
sanitaire le permette, en considérant les règles fixées par le ministre de la Santé, soient 
tenues sans la présence du public et que les membres du conseil et le personnel requis 
puissent y participer par voie de visioconférence; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’enregistrement de la visioconférence soit déposé sur le 
site Internet de la MRC pour la période d’urgence sanitaire. 
 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION #2022-01-02 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Le point 
suivant est ajouté : 
 
CITAM – campagne de promotion 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 
du jour soit accepté tel quel en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert. 
 
L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 2021 
6. ÉLECTION DU PRÉFET ET NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 

6.1 Nomination d’un président d’élection et d’un secrétaire d’élection 
6.2 Élection du préfet 
6.3 Nomination du préfet suppléant 

7. FINANCES 
7.1 Fonds Régions Ruralité (FRR) volet 2 
7.2 Attribution des fonds 

7.2.1 Fonds Régions et Ruralité 
7.3 Adoption du cadre de vitalisation dans le cadre du Fonds Régions Ruralité 

(FRR) volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, 
axe vitalisation 

7.4 État des revenus et des dépenses 
7.5 Liste des comptes à payer 
7.6 Transport des personnes de la MRC de Bécancour – demande financière 

8. ADMINISTRATION 
8.1 Nominations aux comités et organismes 
8.2 Autorisation de procédure d’embauches de ressources – dans le cadre du 

Fonds Régions et Ruralité (FRR) volet 4 
8.3 Engagement d’une agente de vitalisation et de mobilisation – dans le cadre 

du Fonds Régions et Ruralité (FRR) volet 4 – Axe vitalisation 
8.4 Embauche – Aménagiste 
8.5 Correspondance 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
9.1 Avis de conformité 

9.1.1 Règlements exigeant la production d’une expertise géotechnique 
9.1.2 Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
9.1.3 Municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford 
9.1.4 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 

9.2 Avis d’intention de démolition 
9.2.1 Ville de Bécancour 

10. GÉNÉRAL 
10.1 Répartition des cadets de la SQ pour l’été 2022 
10.2 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10.2.1 Canards illimités Canada 
11. AFFAIRES NOUVELLES 

11.1 CITAM – campagne de promotion 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 2021 
 

RÉSOLUTION #2022-01-03 
 

SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 24 novembre 2021 soit accepté tel quel avec dispense de 
lecture. 
 
 
6. ÉLECTION DU PRÉFET ET NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
 

PV_2021-11-24_MRC.pdf
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6.1 Nomination d’un président d’élection et d’un secrétaire d’élection 
 

RÉSOLUTION #2022-01-04 
 

SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que  M. 
Daniel Béliveau et Mme Valérie Le Jeune agissent respectivement à titre de président et 
secrétaire d’élection; 
 
 
6.2 Élection du préfet 
 

RÉSOLUTION #2022-01-05 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente élection est tenue par visioconférence; 
 
CONSIDÉRANT la situation, le bulletin de présentation au poste du préfet est remplacé par 
une présentation écrite dans le menu de conversation de la rencontre en visioconférence; 
 
CONSIDÉRANT QU’une proposition de présentation est conforme, au nom de M. Mario 
Lyonnais, à savoir : 
Mme Lucie Allard propose M. Mario Lyonnais et que Mme Julie Pressé seconde; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune autre candidature n’est proposée; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE M. 
Mario Lyonnais soit élu préfet pour un mandat de 2 ans. 
 
 
6.3 Nomination du préfet suppléant  
 

RÉSOLUTION #2022-01-06 
 

SUR PROPOSITION DE M. Guillaume Carignan; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE Mme 
Lucie Allard soit nommé préfète suppléante pour un mandat de 2 ans. 
 
 
7. FINANCES 
 
7.1 Fonds Régions Ruralité (FRR) - volet 2 
 

RÉSOLUTION #2022-01-07 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente relative au Fonds Régions et Ruralité (FRR) - volet 2 visant le 
soutien à la compétence de développement local et régional des MRC entre la MRC de 
Bécancour et le MAMH, fut signée le 24 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes allouées à la MRC concernant la réalisation des mandats 
en regard dudit fonds FRR - volet 2; 
 
CONSIDÉRANT l’administration des divers projets présentés dans le cadre du fonds FRR- 
volet 2 auprès de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes allouées aux projets présentés, suite aux analyses 
effectuées et de l’acceptation desdits projets; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes allouées aux projets acceptés sont réparties dans une 
proportion de 75 % à l’acceptation du projet et que la somme résiduelle de 25 % est 
déboursée à la fin du projet; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier cette proportion, pour tenir compte de divers 
facteurs, et que dorénavant la proportion à considérer sera établie à 60 % lors de l’acceptation 
du dossier et que la somme résiduelle déboursée à la fin du projet sera de 4 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette proportion sera établie pour tout nouveau projet présenté dans le 
cadre du Fonds régions ruralité (FRR) - volet 2; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
cette nouvelle proportion de 60 % à l’acceptation du dossier et de 40 % lors de la fin du projet 
pour tout nouveau projet présenté à la MRC. 
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7.2 Attribution des fonds 
 

7.2.1 Fonds Régions et Ruralité 
 

RÉSOLUTION #2022-01-08 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets ont reçu l’assentiment des municipalités concernées; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Allard  
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
le projet suivant dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Projets MRC 

Acquisition d’une 
nouvelle surfaceuse 

Club de Motoneiges 
Namasak Inc. 

20 000 $ 320 000 $ 
 

80 000 $ 
 

 
 
7.3 Adoption du cadre de vitalisation dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité 

(FRR) volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe 
vitalisation 

 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
7.4 État des revenus et des dépenses 
 
Les membres du conseil ont reçu un rapport détaillé démontrant l’état des revenus et des 
dépenses couvrant la période du 20 novembre 2021 au 14 janvier 2022, s’établissant comme 
suit : 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 173 824.49 $;  
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 745 932.56 $. 
 
 
7.5 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION #2022-01-09 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 14 janvier 2022 au 
montant de 140 188.66 $. 
 
 
7.6 Transport des personnes de la MRC de Bécancour – demande financière 
 

RÉSOLUTION #2022-01-10 
 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Transport des personnes de la MRC de Bécancour est un 
organisme tributaire, entre autres, des subventions gouvernementales, dont le ministère des 
Transports visant la bonne marche de ses opérations; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines subventions n’ont pas encore été reçues par l’organisme à ce 
jour et qu’il y a actuellement un manque à gagner afin de rencontrer les obligations 
financières; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a reçu la confirmation que lesdites demandes de 
subventions pour l’année financière 2021 sont présentement en analyse et que les 
confirmations de paiement suivront par la suite; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Transport des personnes de la MRC de Bécancour demande une 
avance de la subvention à recevoir pour l’année financière 2021 auprès de la MRC; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
une avance des sommes à recevoir auprès du ministère des Transports au montant de 

projetsFRR_2022-01-19.pdf
projetsFRR_2022-01-19.pdf
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150 000 $ en cours d’année financière 2021 à l’organisme Transport des personnes de la 
MRC de Bécancour. 
 
IL EST AUSSI APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que 
la présente résolution soit acheminée au ministère des Transports faisant état de la présente 
situation. 
 
8. ADMINISTRATION 
 
8.1 Nominations aux comités et organismes 
 

RÉSOLUTION #2022-01-11 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC doit nommer des représentants du conseil afin de représenter 
la MRC pour les comités et les organismes dont elle fait partie; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Moras; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de nommer 
les représentants de la MRC aux comités et organismes, et ce, pour une période de 2 ans, 
comme établi et ainsi qu’il suit : 

 
COMITÉS  PERSONNES NOMMÉES 

Bureau des Délégués (cours d’eau) Mario Lyonnais (Lucie Allard) 
Jean-Louis Belisle (Yoland Neault) 
Christian Baril (Julie Pressé) 

Comité consultatif agricole Lucie Allard 
Guy St-Pierre 
4 membres de l’UPA 
1 citoyen 
1 représentant « forêt » 

Comité culturel Jean-Louis Belisle 
Julie Pressé 
Simon Brunelle 
Ginette Deshaies 
1 représentant par noyau urbain 

Comité d’aménagement Mario Lyonnais, préfet 
Christian Baril 
Jean-Louis Belisle 
Jean-Guy Beaudet 
Guillaume Carignan 

Comité de sécurité publique Mario Lyonnais, préfet 
Pierre Moras 
Ginette Deshaies 
Simon Brunelle 
Christian Baril 
Eric Dupont 
Julie Pressé (substitut) 
2 représentants de la SQ 

Comité de suivi PGMR Jean-Louis Belisle 
Ginette Deshaies 
Pierre Moras 

Comité d’inspection en bâtiment maires des municipalités parties à l’entente 

Comité du schéma de couverture de risques Mario Lyonnais, préfet 
Guy St-Pierre 
Julie Pressé 
Pierre Moras 
chef incendie du SSIR et de ville de Bécancour 

Comité multi-ressources (lots intra) Mario Lyonnais, préfet 
Jean-Louis Belisle 
Ginette Deshaies 
Représentant Nation Waban-Aki 
Représentant agroalimentaire-forêt 
Représentant loisir 
Représentant faune 

Comité de vitalisation des municipalités – volet 4 Mario Lyonnais, préfet 
Ginette Deshaies 
Guy St-Pierre 
Jean-Guy Beaudet 

Fonds d’investissement en agriculture Guy St-Pierre 
Daniel Béliveau 

MADA Ginette Deshaies 
Julie Pressé 
Christian Baril 
Lucie Allard 

Table de concertation MRC/UPA Mario Lyonnais, préfet 
Lucie Allard 
Guy St-Pierre 
René Guimond 
Ginette Deshaies 

 
 
ORGANISME PERSONNE(S) NOMMÉE(S) 

COMITÉ.pdf
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ORGANISME PERSONNE(S) NOMMÉE(S) 

Agence forestière des Bois-Francs Mario Lyonnais 

En+reprendre MRC Bécancour Guy St-Pierre 
Jasmine Hébert 

Comité d’Investissement commun (CIC) Lucie Allard 

Comité de participation citoyenne Julie Pressé 

CR Environnement CQ (CRECQ) Ginette Deshaies 

Culture Centre-du-Québec (CCQ) Julie Pressé 

Comité de développement social et collectif 
(CDSC) 
dont Synergie Jeunesse 

Ginette Deshaies 

Table des MRC Centre-du-Québec (FARR) 
Fonds d’aide au rayonnement des régions 

Mario Lyonnais 
Lucie Allard 
Christian Baril 

FIER Soutien Yves Boisvert 

GROBEC/ZIP les Deux Rives Jean-Louis Belisle 

Gouvernance de Panier local solidaire Julie Pressé 

Je Bouge pour ma Santé Simon Brunelle 

Mise en valeur de la route 132 Guillaume Carignan 
Jean-Louis Belisle 

Radio communautaire VIA 90,5 Jean-Louis Belisle 

SADC Julie Pressé 

SOPFEU Mario Lyonnais 

Sport Loisirs Centre-du-Québec Jean-Louis Belisle 

Table de Concertation de l’estuaire fluvial 
(TCREF) 

Christian Baril 
Marie-Pier Lamy, aménagiste MRC 

Table des aînés Ginette Deshaies 

Table santé publique Mario Lyonnais 
Lucie Allard 

Transport des personnes Ginette Deshaies 
Guy St-Pierre 
Guillaume Carignan 
Pierre Moras 

 
 
8.2 Autorisation de procédure d’embauches de ressources – dans le cadre du 

Fonds Régions et Ruralité (FRR) - volet 4  
 

RÉSOLUTION #2022-01-12 
 
CONSIDÉRANT QUE le Fonds Régions et Ruralité (FRR) - volet 4 consiste à un programme 
de soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour est admissible à ce programme par l’acceptation 
de cette demande d’aide financière auprès du MAMH, suite à l’analyse de l’indice de vitalité 
économique du territoire; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de réflexions exprimées par les municipalités concernant le 
soutien et l’accompagnement du développement de leur municipalité respective relativement à 
ce programme; 
 
CONSIDÉRANT les défis relatifs à la vitalisation des municipalités sises sur le territoire afin de 
conserver et d’arrimer de nouvelles perspectives et de mises en place de projets de 
coopération intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’embauche de ressources pour accompagner les 
municipalités dans ces projets structurants, découlant d’une volonté de mises en commun 
relatif à la coopération intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités participantes pourraient bénéficier d’une subvention 
gouvernementale, provenant du programme FRR - volet 4 pour la mise en commun de 
services liés à la vitalisation et à la coopération intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des frais reliés à la présente démarche seront défrayés par 
ledit programme provenant du Fonds Régions et Ruralité (FRR) - volet 4; 
 
SUR PROPOSITION DE  M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Daniel Béliveau, directeur général de la MRC, à procéder à l’embauche des ressources 
dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité – volet 4. 
 
 
8.3 Engagement d’une agente de développement et de mobilisation – dans le cadre 

du Fonds Régions et Ruralité (FRR) volet 4 – Axe vitalisation 
 

RÉSOLUTION #2022-01-13 
 
CONSIDÉRANT les orientations énoncées du Programme Fonds Régions et Ruralité - volet 4; 
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CONSIDÉRANT le résultat de réflexions exprimées par les municipalités concernant le 
soutien et l’accompagnement du développement de leur municipalité respective relativement à 
ce programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour exprimait son intention de procéder à 
l’embauche d’un(e) agent(e) de vitalisation par la résolution #2021-05-99; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de l’agente de développement et de mobilisation est 
d’accompagner et d’offrir du soutien aux municipalités dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan d’action pour le développement de leur communauté ainsi que pour leur 
recommander les meilleures pratiques; 
 
CONSIDÉRANT le processus d’embauche et les recommandations du comité de sélection, il y 
a lieu de nommer Mme Marie-Josée Roy à titre d’agente de développement et de mobilisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités participantes pourraient bénéficier d’une subvention 
gouvernementale, provenant du programme FRR - volet 4 pour la mise en commun de 
services liés à la vitalisation et à la coopération intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des frais reliés à cette démarche seront défrayés par ledit 
programme provenant du Fonds régions et ruralité (FRR); 
 
SUR PROPOSITION DE  M. Guillaume Carignan; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’approuver 
l’embauche de Mme Marie-Josée Roy à titre d’agente de développement et de mobilisation 
dans le cadre du FRR - volet 4 dont l’échelle salariale est fixée à l’échelon 5 du cadre de 
l’emploi d’agent de développement et de mobilisation. 
 
 
8.4 Embauche – Aménagiste 
 

RÉSOLUTION #2022-01-14 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice du service de l’aménagement a présenté le plan de travail 
2022-2023 de l’équipe d’aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan prévoit, notamment, la réalisation du plan régional des milieux 
humides et hydriques, l’amorce d’une réflexion à l’égard d’une révision du schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR), la modification du SADR afin d’intégrer 
la décision synthèse de l’article 59 et la concordance dans les règlements d’urbanisme des 
municipalités locales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la charge de travail nécessaire à la réalisation des mandats du service 
requiert l’embauche d’un aménagiste supplémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une personne a manifesté son intérêt pour le poste; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entrevue s’est déroulée avec la personne intéressée par le poste, 
Mme Julie Dumont et M. Daniel Béliveau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la conclusion de cette entrevue est favorable à l’embauche de cette 
nouvelle ressource; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de procéder 
à l’embauche de Mme Andréanne Rouleau à titre d’aménagiste, dont l’échelle salariale est 
fixée à l’échelon 4 du cadre d’emploi d’aménagiste. Mme Rouleau débutera son nouvel emploi 
à la mi-mars prochain. 

 

 
8.5 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que 3 correspondances ont été reçues, soit une provenant du 
MAMH concernant la conformité relativement aux orientations gouvernementales et l’entrée 
en vigueur du règlement #401. 
 
Les 2 autres correspondances proviennent de la ville de Bécancour concernant le résultat de 
l’élection municipale et la nomination des membres du conseil pour siéger au conseil des 
maires de la MRC. 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Avis de conformité 
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9.1.1 Règlements exigeant la production d’une expertise géotechnique 
 

RÉSOLUTION #2022-01-15 
 

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 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, à l’article 145.42, permet à 
une municipalité d’assujettir la délivrance de tout permis de construction ou de lotissement ou 
de tout certificat d’autorisation à la production d’une expertise par le demandeur dans le but 
de renseigner le conseil municipal sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lemieux a adopté le règlement no. 2021-08 exigeant 
la production d’une expertise pour obtenir une autorisation particulière en zone 
potentiellement exposée aux glissements de terrain;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Françoise a adopté le règlement no. 24-2021 
exigeant la production d’une expertise pour obtenir une autorisation particulière en zone 
potentiellement exposée aux glissements de terrain;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Sylvère a adopté le règlement no. 348 exigeant 
la production d’une expertise pour obtenir une autorisation particulière en zone 
potentiellement exposée aux glissements de terrain;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville a adopté le règlement no. 2021-10-189 
exigeant la production d’une expertise pour obtenir une autorisation particulière en zone 
potentiellement exposée aux glissements de terrain;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard a adopté le règlement no. 
22-2021 exigeant la production d’une expertise pour obtenir une autorisation particulière en 
zone potentiellement exposée aux glissements de terrain;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Parisville a adopté le règlement no. 387-2021 
exigeant la production d’une expertise pour obtenir une autorisation particulière en zone 
potentiellement exposée aux glissements de terrain;  
 
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 ces règlements 
sont conformes au SADR et aux dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que les règlements exigeant la production d’une expertise pour 
obtenir une autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux glissements de 
terrain, cités au tableau ci-dessous, sont conformes aux objectifs du SADR et aux dispositions 
du document complémentaire. 
 

Municipalité de Lemieux Règlement no. 2021-08 

Municipalité de Sainte-Françoise Règlement no. 24-2021 

Municipalité de Saint-Sylvère Règlement no. 348 

Municipalité de Fortierville Règlement no. 2021-10-189 

Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard Règlement no. 22-2021 

Municipalité de Parisville Règlement no. 387-2021 

 
 

9.1.2 Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 

RÉSOLUTION #2022-01-16 
 

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 apporté des 
correctifs à certains de ses règlements d’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT QUE les règlements visent, notamment, à régir la culture et la vente du 
cannabis ainsi que les documents exigés dans le cadre d’une demande auprès de la 
municipalité, à régir l’abattage d’arbres dans le périmètre urbain, à autoriser les commerces 
de produits agricoles de plein droit, à abroger les articles relatifs à la sécurité des piscines, à 
déplacer certaines normes prévues au zonage vers le règlement de lotissement, à exiger un 
certificat d’autorisation pour l’installation d’une thermopompe ou l’aménagement d’une clôture 
ainsi qu’à énumérer les exceptions à l’obtention d’une dérogation mineure; 
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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 SADR et aux dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
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 aux 
objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire, ainsi qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

178-2021 Règlement de zonage no. 96-2012 

175-2021 Règlement de lotissement no. 97-2012 

176-2021 Règlement sur les permis et certificats no. 99-2012 

177-2021 Règlement sur les usages conditionnels no. 103-2012 

174-2021 Règlement sur les dérogations mineures no. 102-2012 

 
 

9.1.3 Municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford 
 

RÉSOLUTION #2022-01-17 
 

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 Sainte-Marie-de-Blandford a apporté des correctifs à 
certains de ses règlements d’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT QUE les règlements visent, notamment, à régir la culture et la vente du 
cannabis ainsi que les documents exigés dans le cadre d’une demande auprès de la 
municipalité, à régir l’abattage d’arbres dans le périmètre urbain, à autoriser les commerces 
de produits agricoles de plein droit, à abroger les articles relatifs à la sécurité des piscines, à 
déplacer certaines normes prévues au zonage vers le règlement de lotissement, à clarifier 
certaines définitions, à énumérer les exceptions à l’obtention d’une dérogation mineure et à 
permettre certaines dérogations mineures dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à 
des contraintes particulières; 
 
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 Mme Julie Pressé; 
 
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 aux 
objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire, ainsi qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

264 Règlement de zonage no. 203 (193) 

265 Règlement de lotissement no. 194 

266 Règlement sur les permis et certificats no. 196 

268 Règlement sur les usages conditionnels no. 204 (200) 

267 Règlement sur les dérogations mineures no. 199 

 
9.1.4 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 

 
RÉSOLUTION #2022-01-18 

 
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 Sainte-Sophie-de-Lévrard a adopté le premier projet 
de règlement no. 23-2021 modifiant le règlement de zonage no. 2012-06;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend modifier le règlement de zonage afin 
d’autoriser un projet d’usine de biométhanisation agricole et de modifier les normes de marges 
et d’édification dans la zone A-02;  
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CONSIDÉRANT QUE le projet d’usine de biométhanisation agricole valorisera des matières 
organiques constituées de fumier et de lisier d’un réseau de fermes participantes situées à 
proximité de l’installation;  
 
CONSIDÉRANT QUE le digestat résultant de la biométhanisation sera ensuite épandu dans 
les champs des agriculteurs participants ou d’autres producteurs agricoles selon leur plan 
agroenvironnemental de fertilisation;  
 
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 la zone A-02 est localisée à l’intérieur de l’affectation agricole au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR stipule, dans l’affectation agricole, que les autres activités de 
nature commerciale ou industrielle pourront être permises lorsque leur localisation, en raison 
notamment de contraintes ou de proximité des matières premières nécessite un certain 
isolement;   
 
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 M. Yoland Neault; 
 
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. 23-2021 est conforme au 
SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
 
 
9.2 Avis d’intention de démolition 
 

9.2.1 Ville de Bécancour 
 

RÉSOLUTION #2022-01-19 
 

CONSIDÉRANT QUE pour prévenir la démolition d’immeubles présentant un intérêt 
patrimonial, la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions 
législatives, prévoit que les municipalités doivent transmettre à la ministre de la Culture et des 
Communications (MCC), un avis de leur intention d’autoriser la démolition de tout immeuble 
construit avant 1940; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a déposé un tel avis pour la démolition du 
bâtiment principal sis au 15 935, chemin Forest;  
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a déposé un tel avis concernant la démolition du 
bâtiment principal et du garage sis au 16 855, boulevard des Acadiens;  
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a déposé un tel avis concernant la démolition du 
bâtiment principal sis au 18 700, chemin Thibodeau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a 90 jours, à compter de la réception de l’avis, pour se prévaloir 
de son pouvoir de désaveu;  
 
CONSIDÉRANT les analyses préliminaires réalisées par le service de l’aménagement, en 
collaboration avec le service de l’urbanisme de la ville, et déposées aux membres du conseil;  
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour, par les résolutions no. 21-421, 21-422 et 21-423, 
demande à la MRC de ne pas utiliser son pouvoir de désaveu pour les trois propriétés 
concernées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété sise au 15 935, chemin Forest pourrait faire l’objet d’un 
projet de « déconstruction » et que les matériaux seraient récupérés pour construire une 
nouvelle résidence à l’aspect patrimonial;  
 
CONSIDÉRANT QU’un tel projet rassure les élus du conseil des maires; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Sylvie Tanguay; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires n’entend pas se prévaloir de son pouvoir de désaveu pour les bâtiments 
concernés par les avis d’intention de démolition sis au 15 935, chemin Forest, au 16 855, 
boulevard des Acadiens et au 18 700, chemin Thibodeau. 
 
Il est aussi noté que Madame Julie Pressé, Madame Ginette Deshaies ainsi que M. Jean-Guy 
Beaudet ont voté contre la présente demande d’avis d’intention de démolition relative au 
15 935, chemin Forest.  
 
 

VILLE%20DE%20BECANCOUR%20-%20ANALYSES%20-%20AVIS%20D'INTENTION%20-%20DEMOLITION%20-%20JANVIER%202022.pdf
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10. GÉNÉRAL 
 
10.1 Répartition des cadets de la SQ pour l’été 2022 
 

RÉSOLUTION #2022-01-20 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’avoir, en 2022, la présence de 2 cadets de la Sûreté du 
Québec sur le territoire de la MRC de Bécancour pour un montant estimé entre 10 000 $ et 
12 500 $; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

• De demander au comité de la sécurité publique d’établir les besoins afin de cibler les 
interactions souhaitées; 

• De retenir les services de 2 cadets de la Sûreté du Québec pour l’été 2022, selon les 
besoins établis par la MRC de Bécancour via son comité de sécurité publique; 

• De payer une somme estimée entre 10 000 $ et 12 500 $, et ce, sur présentation de 
pièces justificatives; 

 
 
10.2 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

 
10.2.1 Canards illimités Canada 

 
Il est décidé qu’une rencontre officielle soit planifiée avec l’organisme pour comprendre les 
enjeux de la présente demande. 
 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.1 CITAM – campagne de promotion 
 
Mme Isabel Rouette mentionne qu’une campagne de promotion est en cours et que celle-ci a 
été conçue de manière à ce que l’ensemble des 11 municipalités participantes utilisent la 
même publicité. Il est à noter que la ville de Bécancour est exclue de la présente campagne, 
car elle est déjà munie d’un système d’alertes à la population. 
 
Cette campagne vise l’inscription des résidents du territoire sur la plateforme du système 
d’alertes de masse Citam, à partir du 24 janvier prochain.  
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question soumise. 
 
 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2022-01-21 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée à 15 h 02. 
 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

CANARDS_ILLIMITES_CANADA_demande_appui_financier.pdf
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