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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 16 février 2022, tenue sans public et en 
visioconférence à 13 h 37 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 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Françoise  M. Yoland Neault, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford Mme Ginette Deshaies, mairesse 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Eric Dupont, maire 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Sylvère   Mme Sylvie Tanguay, mairesse 
Formant quorum 
 
Absent : M. René Guimond, maire de Parisville 

 
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. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 13 h 37. 
 
 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2022-02-33 
 
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, tel qu’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 Mme Sylvie Tanguay; 
 
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; 
 
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. 
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4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION #2022-02-34 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Les points 
suivants sont ajoutés : 
 
10.1 Processus d’embauche d’une ressource en développement culturel 
10.2 GROBEC – mandat additionnel PRMHH 
 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
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. 
 
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 19 JANVIER 2022 
6. FINANCES 

6.1 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 

6.2 Adoption du rapport financier dans le cadre du Programme de soutien à la 
démarche Municipalité amie des aînés – volet 1 (soutien à la réalisation de 
politiques et de plans d’actions en faveur des aînés) 

6.3 Nomination et modifications de signataires pour les documents officiels de la 
MRC 

6.4 Reconduction de l’entente – VIA 90,5 FM 
6.5 État des revenus et des dépenses 
6.6 Liste des comptes à payer 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis d’intervention – conformité 

8.1.1 MEI – Projet d’investissement majeur – SPIPB 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 

8.2.1 Avis de motion – Affectations du territoire 
8.3 Règlement de contrôle intérimaire 

8.3.1 Avis de motion – Interdiction d’usages 
8.4 PRMHH 

8.4.1 Prolongation de délai 
8.5 Loi sur le patrimoine culturel – caractérisation des immeubles et secteurs 

8.5.1 Demande de subvention 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Convocation à une rencontre extraordinaire du conseil des maires le mercredi 
2 mars 2022 

9.2 Mise à niveau de l’ensemble du système d’exploitation des postes de travail 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Processus d’embauche d’une ressource en développement culturel 
10.2 GROBEC – mandat additionnel PRMHH 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 19 JANVIER 2022 
 

RÉSOLUTION #2022-02-35 
 

 
SUR PROPOSITION DE Yoland Neault; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 19 janvier 2022 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
 
 
6. FINANCES 
 
6.1 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 

 

PV_2022-01-19_MRC.pdf
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RÉSOLUTION #2022-02-36 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a autorisé la signature de l’entente permettant de mener une 
démarche de vitalisation dans le cadre du volet 4 du FRR du MAMH (résolution #2021-01-17); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit adopter un cadre de vitalisation, sur recommandation du 
comité de vitalisation, avant le 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vitalisation a recommandé l’adoption du cadre de 
vitalisation lors de la rencontre du 18 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit rendre publique sur son site Web le cadre de vitalisation et 
la composition de son comité; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Allard; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
cadre de vitalisation 2020-2025 du FRR volet 4, de le déposer sur le site Web de la MRC et 
de le soumettre au MAMH conformément aux exigences de l’entente. 
 
 
6.2 Adoption du rapport financier dans le cadre du Programme de soutien à la 

démarche Municipalité amie des aînés – volet 1 (soutien à la réalisation de 
politiques et de plans d’actions en faveur des aînés) 

 
RÉSOLUTION #2022-02-37 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a autorisé la signature de l’Entente permettant de mener une 
démarche de mise à jour de la Politique et Plan d’action MADA pour elle-même et pour 11 
autres municipalités sises sur son territoire (résolution # 2019-06-110); 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’Entente, la MRC doit adopter un rapport financier; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit rapport financier démontre l’ensemble des frais et dépenses 
relatives à la présente démarche au montant total de 35 513.59 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la convention de signature d’aide financière, la MRC doit 
contribuer à la hauteur de 15 % des dépenses admissibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce montant représente une somme de 5 237.04 $ qui sera défrayé avec 
le Fonds Régions et Ruralité; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la convention d’aide financière, un premier versement du 
ministère de la Santé et des Services sociaux fut effectué au montant de 72 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC n’a pas utilisé la somme de 72 000 $ pour la présente 
démarche, la somme résiduelle de 41 813 $ doit être retournée au ministère de la Santé et 
des Services sociaux; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Allard; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
rapport financier de la Politique et du Plan d’action de la Municipalité amie des aînés (MADA) 
et de le soumettre au MAMH conformément aux exigences de l’entente. 
 
IL EST AUSSI APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
d’effectuer le remboursement auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux au 
montant de 41 813 $. 
 
 
6.3 Nomination et modifications de signataires pour les documents officiels de la 

MRC 
 

RÉSOLUTION #2022-02-38 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil des maires tenue le 22 janvier dernier, 
Mme Lucie Allard fut nommée préfète suppléante de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Lucie Allard, préfète suppléante, pourra, lorsque le préfet, M. 
Mario Lyonnais sera dans l’impossibilité de signer l’ensemble des documents officiels de la 
MRC de Bécancour agir à titre de représentante officielle de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter les modifications auprès de notre institution 
financière afin de soustraire M. Jean-Guy Dubois, ancien préfet suppléant comme signataire 
pour l’ensemble des transactions dévolues à Desjardins Entreprises; 
 

CADRE-VITALISATION-MRC-BECANCOUR-VF%20déc21.pdf
frais-Démarche%20MADA.pdf
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer Mme Lucie Allard, préfète suppléante, comme 
signataire de l’ensemble des transactions dévolues à Desjardins Entreprises, notamment 
signature de chèques, d’emprunts et autres effets bancaires; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
la présente nomination de Mme Lucie Allard comme signataire des documents officiels de la 
MRC de Bécancour et pour l’ensemble des transactions dévolues de Desjardins Entreprises. 
 
 
6.4 Reconduction de l’entente – VIA 90,5 FM  
 

RÉSOLUTION #2022-02-39 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de renouvellement de l’entente liant la MRC de Bécancour 
et la coopération de solidarité VIA 90,5 FM est déposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente vise un partenariat afin de promouvoir la MRC par des 
chroniques hebdomadaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de renouvellement est prévue au budget 2022, sous 
forme de contribution aux organismes dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité (FRR); 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
reconduire la présente entente pour l’année 2022 au montant de 5 000 $ plus les taxes 
applicables. 
 
 
6.5 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 15 janvier au 9 février 2022, s’établissant comme suit : 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 1 327 856.25 $;  
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 1 159 029.6 $. 
 
 
6.6 Liste des comptes à payer 
 
 

RÉSOLUTION #2022-02-40 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Sylvie Tanguay; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 9 février 2022 au montant 
de 41 225,54 $. 
 
 
7. ADMINISTRATION 

 
7.1 Correspondance 
 
Réception de la résolution de la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent concernant la 
quote-part pour le transport adapté. 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis d’intervention – conformité 
 

8.1.1 MEI – Projet d’investissement majeur – SPIPB 
 

RÉSOLUTION # 2022-02-41 
 

CONSIDÉRANT QUE le sous-ministre de l’Économie et de l’Innovation a transmis, le 7 février 
2022, conformément à l’article 151 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un avis 
d’intervention pour un projet d’investissement majeur sur le territoire de la Ville de Bécancour; 
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CONSIDÉRANT QUE l’intervention projetée consiste à la réalisation de travaux de 
préparation de terrain en vue de la concrétisation d’un projet d’investissement majeur sur une 
partie du terrain 25 de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB); 

CONSIDÉRANT QUE le terrain numéro 25 de la SPIPB est composé du lot 4 458 766 ainsi 
que d’une partie des lots 6 379 438 et 3 539 538; 

CONSIDÉRANT QUE le terrain représente une superficie totale de 167,7 hectares; 

CONSIDÉRANT QUE la partie du lot 3 539 538, d’une superficie approximative de 22,48 
hectares, est localisée en zone agricole provinciale et à l’intérieur de l’affectation « agricole » 
au SADR; 

CONSIDÉRANT QUE le lot 4 458 766 et la partie du lot 6 379 438 se situent à l’intérieur de 
l’affectation « industrielle lourde »; 

CONSIDÉRANT QUE l’intervention projetée vise ultimement à l’implantation d’une industrie 
de la filière batterie; 

CONSIDÉRANT QU’assurer le développement optimal de la zone agricole est une orientation 
clairement définie au SADR; 

CONSIDÉRANT QUE les activités et usages associés à l’implantation d’une usine de 
production sont assimilables à la classe d’usages « industriel lourd »; 

CONSIDÉRANT QUE les activités associées à l’implantation de services (aqueduc, égouts, 
etc.) sont assimilables à la classe d’usages « équipements et infrastructures publics II »; 

CONSIDÉRANT QUE ces deux classes d’usages ne sont pas autorisées dans l’affectation 
« agricole »; 

CONSIDÉRANT QUE les usages prévus nécessitent une autorisation de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec; 

SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Allard; 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que l’intervention projetée présentée à l’avis d’intervention du 
sous-ministre de l’Économie et de l’Innovation et consistant à la préparation d’une partie du 
terrain numéro 25 de la SPIPB en vue de la concrétisation d’un projet d’investissement majeur 
n’est pas conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire. 

8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Avis de motion – Affectations du territoire 
 
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 de réviser les limites des grandes affectations sur le 
territoire de la Ville de Bécancour. 
 
8.3 Règlement de contrôle intérimaire 
 

8.3.1 Avis de motion – Interdiction d’usages 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Pierre Moras à l’effet qu’un règlement de contrôle 
intérimaire sera présenté, lors d’une prochaine séance, pour interdire temporairement tout 
usage sur une partie du lot 3 539 538 sur le territoire de la Ville de Bécancour. 
 
8.4 PRMHH 
 

8.4.1 Prolongation de délai 
 

RÉSOLUTION # 2022-02-42 

CONSIDÉRANT QUE la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques a 
été adoptée et sanctionnée par l’Assemblée nationale du Québec le 16 juin 2017; 

CONSIDÉRANT QUE cette loi confie la réalisation des plans régionaux des milieux humides 
et hydriques (PRMHH) aux MRC; 

CONSIDÉRANT QUE les plans doivent être déposés au ministre de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques au plus tard le 16 juin 2022; 
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CONSIDÉRANT QUE par la résolution numéro 2019-11-239, la MRC a présenté une 
demande de subvention au programme d’aide au ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques; 

CONSIDÉRANT QUE cette demande de subvention a été acceptée le 30 janvier 2020 et 
qu’une convention d’aide financière a été signée entre les parties; 

CONSIDÉRANT l’implication importante du gestionnaire des cours d’eau, à une hauteur 
d’environ 550 heures, dans l’élaboration du PRMHH; 

CONSIDÉRANT QUE ce poste est vacant depuis octobre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE les élections municipales tenues en novembre 2021 ont grandement 
modifié les visages des conseils municipaux du territoire et du conseil des maires de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE la compréhension du mandat par les élus et l’implication de ceux-ci 
dans le processus d’élaboration du PRMHH sont essentielles; 

CONSIDÉRANT le partenariat officialisé, par la résolution numéro 2021-02-31, avec le 
Groupe de concertation des bassins versants de la rivière Bécancour (GROBEC) pour 
soutenir la MRC dans la réalisation de ce mandat; 

SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
présenter une demande de prolongation de délai à M. Jean-Pierre Laniel, directeur de la 
conservation de la biodiversité au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, afin de permettre à la MRC de poursuivre l’élaboration de son 
PRMHH, son adoption et son dépôt, au plus tard le 16 juin 2023. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de transmettre copie de cette résolution à Mme Mélanie 
Harvey, conseillère à la direction des politiques de la Fédération québécoise des 
municipalités. 

8.5 Loi sur le patrimoine culturel – caractérisation des immeubles et secteurs 
 

8.5.1 Demande de subvention 
 

RÉSOLUTION # 2022-02-43 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le patrimoine culturel a introduit, le 1er avril 2021, l’obligation 
pour les MRC d’adopter et de mettre à jour périodiquement un inventaire des immeubles 
construits avant 1940 qui sont situés sur leur territoire et qui présentent une valeur 
patrimoniale; 

CONSIDÉRANT QUE le programme « Caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel 
patrimonial » a pour objectif de soutenir financièrement les organismes municipaux dans la 
réalisation des démarches préparatoires à la constitution d’un inventaire sur leur territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la subvention maximale que peut octroyer le ministère est de 50 000 $ 
pour la réalisation du projet; 

CONSIDÉRANT QUE l’identification des immeubles et des secteurs à potentiel patrimonial et 
leur caractérisation constituent une phase préalable indispensable à la sélection des 
immeubles présentant une valeur patrimoniale; 

CONSIDÉRANT QUE l’inventaire sera réalisé dans une phase ultérieure; 

CONSIDÉRANT QUE le projet qui vise l’identification des immeubles et des secteurs à 
potentiel patrimonial doit permettre la réalisation, en tout ou en partie, des 4 étapes établies 
au programme du ministère de la Culture et des Communications; 

SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
présenter une demande au programme « Caractérisation des immeubles et secteurs à 
potentiel patrimonial ». 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser M. Mario Lyonnais, préfet, et M. Daniel Béliveau, 
directeur général et secrétaire-trésorier, à signer tout document pour la conclusion de ladite 

entente. 

 

https://www.quebec.ca/culture/aide-financiere/appel-projet-caracterisation-immeubles-secteurs-potentiel-patrimonial/programme-complet
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9. GÉNÉRAL 
 
 
9.1 Convocation à une rencontre extraordinaire du conseil des maires le mercredi 2 

mars 2022 
 
Une rencontre extraordinaire aura lieu le mercredi 2 mars prochain à 19 h en visioconférence. 
 
 
9.2 Mise à niveau de l’ensemble du système d’exploitation des postes de travail 
 

RÉSOLUTION #2022-02-44 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des postes de travail utilisés par le personnel de la MRC, du 
SSIR et d’Entreprendre MRC Bécancour fonctionnent actuellement avec un système 
d’exploitation qui devient déficient; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à une mise à niveau dudit système d’exploitation 
actuel afin de pouvoir avoir des outils adaptés aux besoins du personnel; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guillaume Carignan; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
la présente soumission déposée au montant de 6 160 $ plus taxes applicables visant 
l’intégration du nouveau système d’exploitation pour le compte de 20 postes de travail. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Processus d’embauche d’une ressource en développement culturel 
 

RÉSOLUTION #2022-02-45 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Marthe Taillon, agente de développement culturel, a annoncé 
qu’elle quittait ses fonctions au sein de la MRC en cours d’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité culturel recommande de débuter le processus concernant 
l’embauche d’une ressource à temps plein au sein de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’un document de présentation rédigé par un sous-comité du comité 
culturel de la MRC sera présenté lors d’une rencontre de travail avec les élus ultérieurement; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Daniel Béliveau, directeur général, à entamer le processus d’embauche, si la conclusion de 
cette démarche est favorable suite à la présentation du document par les élus siégeant sur 
ledit comité culturel. 
 
10.2 GROBEC – mandat additionnel PRMHH  
 

RÉSOLUTION #2022-02-46 
 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du plan régional des milieux humides et hydriques, il 
avait été convenu de réaliser le plan à l’interne;  
 
CONSIDÉRANT QUE le gestionnaire des cours d’eau devait assumer la portion cartographie 
et analyses géomatiques du plan;  
 
CONSIDÉRANT QUE le poste est toujours vacant;  
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 2021-02-31, le conseil des maires a octroyé un mandat 
à GROBEC pour la réalisation de la cartographie du portrait et du diagnostic du plan;  
 
CONSIDÉRANT la charge de travail du service de l’aménagement;  
 
CONSIDÉRANT les offres de service déposées par GROBEC le 14 février dernier;  
 
CONSIDÉRANT la présentation de ces offres en séance de travail le 15 février dernier; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’élargir le mandat aux activités suivantes : aide à la rédaction 
du mandat, rencontres et planification du diagnostic et analyse supplémentaire au diagnostic;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser une dépense de 15 400$ avant taxes pour la 
réalisation des activités mentionnées;  
 
SUR PROPOSITION DE  M. Christian Baril; 
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IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Mario Lyonnais, préfet, et M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer tout document pour la conclusion de ladite entente. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question soumise. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2022-02-47 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée à 14h15. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


