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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 16 mars 2022, tenue à Sainte-Françoise 
(salle multifonctionnelle) à 13 h 30 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-Marie-de-Blandford Mme Ginette Deshaies, mairesse 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Eric Dupont, maire 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Formant quorum 
 
Absents : M. Yoland Neault, représentant de Sainte-Françoise 
  Mme Sylvie Tanguay, mairesse de Saint-Sylvère 

 
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 
M. Sébastien Demers, directeur incendie 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
On procède à la prise de présences et le quorum est constaté. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais souligne la présence des élèves de 5e et 6e année de l’école primaire 
l’Oasis, faisant partie du public, qui ont tenu à souligner leur sollicitude envers les enfants 
ukrainiens subissant les affres de la guerre actuelle. Ils ont présenté des textes personnalisés 
concernant les droits des enfants. 
 
La séance est ouverte à 13 h 30. 
 
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. Les points 
suivants sont ajoutés: 
 
9.1 Table des aînés 
9.2 Comité Sécurité publique 
9.3 Table des MRC 
10.1 Projet « Protection des enfants avec la DPJ » 
10.2 Appui à l’Ukraine 
 
 

RÉSOLUTION #2022-03-48 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
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. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2022 
5. FINANCES 

5.1 État des revenus et dépenses 
5.2 Liste des comptes à payer 

6. ADMINISTRATION 
6.1 Correspondance 
6.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement #404 modifiant le 

règlement #336 – édictant le code d’éthique et de déontologie des employés 
de la MRC de Bécancour 
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7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
7.1 Conformité – Municipalité de Manseau 
7.2 Zone d’intervention spéciale – Reddition de comptes 
7.3 Avis d’intention de démolition – 716, rang Ste-Agathe 
7.4 Demande d’appui – Projet « Renaturalisation du ruisseau du Moulin » 

8. GÉNÉRAL 
8.1 Entente relative à la fourniture de service du personnel technique de la FQM 
8.2 Fonds régions et ruralité (FRR) - reconduction des priorités locales 2022-2023 

de la MRC de Bécancour 
8.3 Schéma de couverture de risques – rapport annuel 
8.4 Adoption d’un plan d’action, d’accueil et d’intégration des personnes 

immigrantes et des minorités ethnoculturelles de la MRC de Bécancour 
8.5 Programme d’appui aux collectivités – dépôt d’une demande d’aide financière 
8.6 Transport adapté 
8.7 Fonds régions et ruralité (FRR) – volet 3 – embauche de ressources 
8.8 Fonds régions et ruralité (FRR) – volet 3 – initiation de la démarche 
8.9 Appui aux démarches de développement concernant la modification du tracé 

de l’autoroute 55 – ville de Bécancour 
8.10 Demande de réalisation de travaux de la route 226 -réfection d’un pont à 

Sainte-Sophie-de-Lévrard 
9. SUIVI DES COMITÉS 

9.1 Table des ainés 
9.2 Comité de sécurité publique 
9.3 Table des MRC 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Projet « protection des enfants avec la DPJ » 
10.2 Appui à l’Ukraine 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2022 
 

RÉSOLUTION #2022-03-49 
 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 16 février 2022 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
 
 
5. FINANCES 
 
 
5.1 État des revenus et dépenses 
 
Les membres du conseil ont reçu un rapport détaillé démontrant l’état des revenus et des 
dépenses couvrant la période du 10 février au 10 mars 2022, s’établissant comme suit : 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 202 137.52 $;  
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 412 188.35 $. 
 
5.2 Liste des comptes à payer 

 
RÉSOLUTION #2022-03-50 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 10 mars 2022 au montant 
de 68 523.78 $. 
 
 
6. ADMINISTRATION 
 
6.1 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau fait état de la correspondance reçue, soit une demande d’appui de La CDC 
Nicolet-Yamaska concernant la gratuité des points de collecte du projet Panier local solidaire. 
 
Le MAMH mentionne avoir reçu le règlement 402, abrogeant le RCI 332 mentionnant que la 
ministre n’avait pas à donner d’avis quant à la conformité des orientations gouvernementales 
dans ce cas-ci. Une démarche sera à prévoir quant à la concordance des règlements 
d’urbanisme de la ville de Bécancour avec le schéma d’aménagement de la MRC. 

PV_2022-02-16_MRC.pdf
PV_2022-02-16_MRC.pdf
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La MRC a aussi reçu les résolutions municipales de 10 municipalités relatives au transport 
collectif 2022. 
 
 
6.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement #404 modifiant le 

règlement #336 – édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de 
la MRC de Bécancour 

 
AVIS DE MOTION est donné par M. Guillaume Carignan à l’effet que lors d’une séance 
ultérieure, sera soumis pour adoption le règlement #404 modifiant le règlement #336 – 
édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC de Bécancour. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Conformité – Municipalité de Manseau 
 

RÉSOLUTION #2022-03-51 
 

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 apporté des correctifs à certains de ses 
règlements d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications 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 autoriser les commerces de produits agricoles de plein droit, à abroger les 
articles relatifs à la sécurité des piscines, à abroger les articles relatifs aux dérogations en 
zone inondable, à abroger la section relative aux expertises géotechniques en zone 
potentiellement exposée aux glissements de terrain, à déplacer certaines normes prévues au 
zonage vers le règlement de lotissement, à étendre la mixité des usages à plusieurs types 
d’usages, à revoir certaines normes relatives à la plantation et à l’abattage des arbres dans le 
périmètre urbain, à clarifier certaines définitions; 
 
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 Manseau a adopté le règlement no. 2022-06 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 ceux-ci sont 
conformes au SADR et aux dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE M. René Guimond; 
 
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 au 
SADR et aux dispositions de son document complémentaire, ainsi qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

2022-01 Règlement de zonage no. 2012-04 

2022-02 Règlement de lotissement no. 2012-05 

2022-03 Règlement sur les permis et certificats no. 2012-07 

2022-04 Règlement sur les dérogations mineures no. 2012-10 

2022-05 Règlement sur les usages conditionnels no. 2012-11 

Règlement no. 2022-06 exigeant la production d’une expertise géotechnique pour obtenir une 
autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux glissements de terrain.  

 
 
7.2 Zone d’intervention spéciale – Reddition de comptes 
 

RÉSOLUTION #2022-03-52 
 

CONSIDÉRANT QUE le décret 817-2019 publié le 15 juillet 2019 à la Gazette officielle du 
Québec instaurait une zone d’intervention spéciale; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au décret, les MRC doivent produire une reddition de 
comptes annuelle et la présenter à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

404-modifiant%20code%20éthique%20employés.pdf
MRC%20DE%20BECANCOUR%20-%20ZIS%20-%20REDDITION%20DE%20COMPTES%20-%20ANNEE%202021.pdf
MRC%20DE%20BECANCOUR%20-%20ZIS%20-%20REDDITION%20DE%20COMPTES%20-%20ANNEE%202021.pdf
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CONSIDÉRANT QUE la zone d’intervention spéciale concerne toutes les zones de grand 
courant délimité au schéma d’aménagement et de développement révisé, toutes plaines 
inondables délimitées dans un acte sans distinction entre les zones de grand et de faible 
courant et tout périmètre désigné à l’annexe 2 du décret; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour et les municipalités de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent et Saint-Pierre-les-Becquets doivent transmettre les permis émis et les contraventions 
détectées conformément au décret; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
Il EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation la reddition de comptes de 
la MRC de Bécancour pour la période du 1er janvier et 31 décembre 2021. 
 
 
7.3 Avis d’intention de démolition – 716, rang Ste-Agathe 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
7.4 Demande d’appui – Projet « Renaturalisation du ruisseau du Moulin » 
 

RÉSOLUTION #2022-03-53 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ), 
mandaté par le Moulin Michel, dépose des demandes de subvention pour soutenir l’acquisition 
de connaissances et la réalisation d’un plan d’action pour améliorer la quantité et la qualité de 
l’eau du ruisseau du Moulin Michel;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet réunira les partenaires suivants du territoire : le CRECQ, le 
Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC), le Comité 
ZIP les deux rives, l’Union des producteurs agricoles (UPA), le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs et la MRC de Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet aura des retombées positives sur le rétablissement de la 
dynamique écologique de ce secteur ainsi que sur les habitats fauniques à l’embouchure 
fluviale;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise également à développer un travail de collaboration avec 
les experts de la région soutenu de professionnels spécifiques;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de la MRC 
de Bécancour est en cours de réalisation;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition de connaissance sur la conservation des fonctions 
écologiques du milieu hydrique du ruisseau du Moulin Michel permettra de bonifier le PRMHH;   
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires appuie favorablement le projet « Renaturalisation du ruisseau du Moulin », 
lequel s’inscrit dans les démarches de planification en cours sur le territoire de la MRC de 
Bécancour.  
 
 
8. GÉNÉRAL 
 
8.1 Entente relative à la fourniture de service du personnel technique de la FQM 
 

RÉSOLUTION # 2022-03-54 
 

CONSIDÉRANT QUE la FQM a mis en place un service d’ingénierie et infrastructures pour 
accompagner et conseiller les municipalités et les MRC qui souhaitent retenir ce service; 
 
CONSIÉDRANT QUE la MRC désire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de 
ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, à ces fins, utiliser les services 
d’ingénierie et d’expertise technique de la FQM; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont les 
modalités sont applicables pour l’ensemble des municipalités et des MRC désirant utiliser de 
tels services de la FQM; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

Entente%20MRC%20Bécancour%20et%20FQM%202022-02.pdf
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IL EST AUSSI APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
QUEle conseil des maires autorise que la MRC utilise les services d’ingénierie et d’expertise 
technique de la FQM afin d’effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses 
infrastructures et de ses équipements municipaux ainsi que pour le déploiement de la fibre 
optique et, qu’à cette fin, que la MRC conclue une entente avec la FQM; 
 
IL EST AUSSI APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
QUEM. Mario Lyonnais, préfet et M. Daniel Béliveau, directeur général soient autorisés à 
signer, pour le compte de la MRC, l’entente visant la fourniture de services techniques par la 
FQM applicable pour l’ensemble des municipalités; 
 
IL EST AUSSI APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
QUE M. Daniel Béliveau soit autorisé à effectuer toute formalité découlant de cette entente. 
 
 
8.2 Fonds régions et ruralité (FRR) - reconduction des priorités locales 2022-2023 

de la MRC de Bécancour  
 

RÉSOLUTION # 2022-03-55 
 

CONSIDÉRANT QU’une subvention du Fonds régions et ruralité (FRR) est attribuée à la MRC 
de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette subvention est utilisée pour la réalisation des mandats dévolus de 
la MRC en regard : 

• pour la planification de l’aménagement et du développement de son territoire; 

• pour le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle pour 
établir des partages de services; 

• pour la promotion et le soutien de l’entrepreneuriat et à l’entreprise; 

• pour la mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines 
social, culturel, économique et environnemental; 

• pour les projets FARR; 

• pour le soutien au développement rural (dont le territoire est déterminé par la 
MRC); 

 
CONSIDÉRANT l’enveloppe budgétaire établie pour la MRC de Bécancour à laquelle est 
attribuée une somme pour le fonctionnement de la MRC, pour le développement économique, 
ainsi que pour le FARR; 
 
CONSIDÉRANT le plan d’action proposé et les priorités établies en fonction de 
l’aménagement du territoire, de la culture, du développement économique, du développement 
rural ainsi que les subventions pour les activités régionales; 
 
CONSIDÉRANT, entre autres, le montant disponible pour l’ajout aux plans d’action et priorités 
relativement à l’accompagnement des municipalités pour la mise en œuvre de projets; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
un montant représentant 25 000 $ pour l’année financière 2022 par municipalité ou secteur 
relativement à l’accompagnement des municipalités pour la mise en oeuvre de projets. 
 
8.3 Schéma de couverture de risques – rapport annuel 
 

RÉSOLUTION # 2022-03-56 
transmission du rapport annuel d’activités incendie 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel doit être produit en vertu de la l’article 35 de la Loi sur 
la sécurité incendie par toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale 
chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autorités ont l’obligation de transmettre leur rapport annuel 
d’activités dans les 3 mois de la fin de leur année financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autorités concernées ont transmis une résolution attestant 
leur plan de mise en œuvre à l’intérieur du délai prescrit, à l’exception de la ville de Bécancour 
qui devra le faire dans les meilleurs délais; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC doit déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activités annuel 2021de la MRC de Bécancour et le 
sommaire des commentaires régionaux doivent être approuvés par les autorités compétentes; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Allard; 
 

RAPPORT_ACTIVITE_MRC_BECANCOUR_2021%202022-03-10.pdf
SOMMAIRE%20DES%20COMMENTAIRES%20RÉGIONAUX%202021%202022-03-10.pdf
SOMMAIRE%20DES%20COMMENTAIRES%20RÉGIONAUX%202021%202022-03-10.pdf


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

 

30 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC de Bécancour approuve le rapport annuel d’activités 2021 et le sommaire des 
commentaires régionaux et que M. Sébastien Demers, coordonnateur incendie, transmette les 
documents dans les délais prescrits. 
 
8.4 Adoption d’un plan d’action, d’accueil et d’intégration des personnes 

immigrantes et des minorités ethnoculturelles de la MRC de Bécancour 
 

RÉSOLUTION # 2022-03-57 
 

CONSIDÉRANT les démarches d’élaboration du plan d’action, d’accueil et d’intégration des 
personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles de la MRC de Bécancour et la mise 
en place de la mesure transitoire, réalisées dans le cadre du Programme d’appui aux 
collectivités; 
 
CONSIDÉRANT les priorités établies par le Conseil des maires dans la stratégie territoriale en 
matière d’immigration de la MRC de Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
plan d’action, d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles 2022-2025 de la MRC tel que présenté dans le document présenté lors de la 
séance de travail; 
 
IL EST ÉGALEMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
PRÉSENTS de mandater M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, de voir 
aux ressources nécessaires à la réalisation de ce plan d’action. 
 
 
8.5 Programme d’appui aux collectivités – dépôt d’une demande d’aide financière 
 

RÉSOLUTION # 2022-03-58 
 

CONSIDÉRANT QUE le plan d’action, d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes et 
des minorités ethnoculturelles de la MRC de Bécancour et de la mesure transitoire dans le 
cadre du Programme d’appui aux collectivités a été adopté; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun d’obtenir du financement pour procéder à la mise en 
œuvre dudit plan d’action pour poursuivre les démarches entreprises; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre programme d’appui aux collectivités; 
 
IL EST AUSSI APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
d’accepter les termes de la convention d’aide financière relative à la mise en œuvre du Plan 
d’action en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, d’établissement durable et de pleine 
participation des personnes immigrantes et des autres minorités ethnoculturelles à intervenir 
entre la MRC de Bécancour et le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration du Québec suite à une demande soumise au programme d’appui aux collectivités 
(PAC); 
 
IL EST AUSSI APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
demander au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec un 
montant de 262 147 $ réparti sur trois ans pour un montant annuel de 87 382.33 $; 
 
IL EST AUSSI APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
s’engager à verser une proportion de 25 % du projet de 349 537 $, soit une somme de 87 388 
$ répartie sur 3 ans pour un montant annuel de 29 129.33 $;  
 
IL EST AUSSI APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
d’autoriser M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier à signer ladite 
convention, pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
 
 
8.6 Transport adapté 
 

RÉSOLUTION # 2022-03-59 
Programme de subvention au transport adapté – Demande d’aide financière 2021 

CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a acquis la compétence en matière de transport 
adapté, par la résolution numéro 2014-05-141;  

CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a confié à Transport des personnes de la MRC de 
Bécancour, organisme délégué, organise le transport adapté pour toutes les municipalités du 
territoire depuis 2014-05-142 pour la gestion du service; 



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

31 

CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour fait appel à des fournisseurs d’autobus et de taxis 
externes pour donner le service;  

CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a adopté la grille tarifaire 2021, par cette 
résolution, soit 3,50 $ par déplacement à l’intérieur du territoire et 7,00 $ par déplacement à 
l’extérieur du territoire ; 

CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a adopté les prévisions budgétaires 2021 par la 
résolution numéro 2021-07-169; 

CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a adopté un plan de transport et de 
développement des services en transport adapté pour l’année 2021, par cette résolution; 

CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a indiqué ses intentions pour le réinvestissement 
des surplus à même le Plan de transport et de développement des services 2021; 

CONSIDÉRANT que pour le transport adapté, la MRC de Bécancour prévoit contribuer, en 
2021, pour une somme de 29 798,72 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2020, 3311 déplacements ont été effectués par ce service et qu’il est 
prévu d’en effectuer 3360 déplacements en 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour est aussi éligible à une aide financière dans le 
cadre du Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes, laquelle vient 
compenser les pertes financières en revenus d’usagers, revenus publicitaires, subventions, en 
plus des dépenses supplémentaires liées à la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT que parmi les modalités du Programme de subvention au transport adapté – 
volet 1, une résolution doit être adoptée contenant certaines informations du service des 
transports, lesquelles sont nécessaires au ministère des Transports du Québec pour prise de 
décision; 

SUR PROPOSITION DE M. René Guimond; 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
confirmer 

au ministère des Transports du Québec l’engagement de la MRC de Bécancour de 
contribuer financièrement pour un minimum de 20 % du budget de référence. 

 

DE DEMANDER au ministère des Transports du Québec de lui octroyer une 
contribution financière de base de 132 551$ dans le cadre du Programme de 
subvention au transport adapté – volet 1, pour l’année 2021. 

 
D’AJOUTER à cette subvention de base une allocation spécifique pour les déplacements hors 
territoire et pour l’augmentation d’achalandage s’il y a lieu. 

 

D’AUTORISER le directeur général et greffier-trésorier de la MRC de Bécancour, M. 
Daniel Béliveau, à signer tout document donnant plein effet à la présente résolution. 

 

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministère des Transports du 
Québec. 

 
8.7 Fonds régions et ruralité (FRR) – volet 3 – embauche de ressources 
 

RÉSOLUTION # 2022-03-60 
Projet Signature innovation – embauche de ressources 

CONSIDÉRANT QUE le volet 3 du Fonds régions et ruralité a pour objectif de soutenir la 
MRC dans le cadre d’un créneau de développement propre à l’ensemble de son territoire, 
lequel gagnera en importance par la réalisation d’un grand projet d’ensemble ; 

CONSIDÉRANT QUE le projet Signature innovation vise la réalisation d’un projet concret et 
innovateur ou d’un ensemble de projets ayant un fils conducteur afin de permettre à la MRC 
de développer ou de se doter d’une identité territoriale forte, s’articulant autour de sa vision de 
développement ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a manifesté son intérêt par la résolution #2021-
01-17 et que messieurs Mario Lyonnais, préfet et Daniel Béliveau étaient autorisés à signer 
l’ensemble des documents inhérents à cette entente ; 

CONSIDÉRANT QUE la démarche consiste à la présentation des grandes lignes du projet 
Signature innovation, soit : 

✓ une description du domaine d’intervention; 
✓ les principaux objectifs; 
✓ les principales initiatives ou étapes prévues; 

Plan%20de%20transport%202021.pdf
Tableau%20PSTA%202021.pdf


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

 

32 

✓ les mécanismes de suivi et de mise en œuvre prévus; 
✓ le montage financier préliminaire. 

 
CONSIDÉRANT QU’Il y a lieu de procéder à l’engagement de ressources contractuelles afin 
de mener à terme ce projet; 

SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Daniel Béliveau de procéder à l’embauche de ressources afin de procéder à l’élaboration 
du projet Signature innovation pour le compte de la MRC de Bécancour. 

 
8.8 Fonds régions et ruralité (FRR) – volet 3 – initiation de la démarche 
 

RÉSOLUTION # 2022-03-61 
Projet Signature innovation – initiation de la démarche 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour initie la démarche relative au projet Signature 
innovation, dans le cadre du volet 3 du Fonds régions et ruralité (FRR); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet constitue pour la MRC une opportunité de développer un 
secteur dans lequel elle compte se distinguer et de mettre en place des processus ainsi que 
des initiatives misant sur l’innovation; 
 
CONSIDÉRANT QU’un plan stratégique de planification sera établi afin de supporter la MRC 
dans ses revendications auprès des instances gouvernementales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démarche de définition du projet permettra à la MRC de compléter le 
devis des travaux relatifs au projet « Signature innovation »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC procédera à un appel d’offres auprès de firmes 
professionnelles afin de procéder à cette démarche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour présentera une demande d’avis d’intérêt auprès 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, précisant que: 

✓ La MRC de Bécancour souhaite conclure une entente « Signature innovation » 

✓ La MRC devra mener une démarche pour définir son projet « Signature innovation » 

✓ La MRC souhaite bénéficier d’une aide financière pour mener sa démarche financée 
par le MAMH pour une contribution maximale 50 000 $ » 

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 procéder à un appel d’offres de services 
professionnels afin de procéder à l’élaboration du projet « Signature innovation » pour le 
compte de la MRC de Bécancour. 

IL EST AUSSI APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que 
M. Daniel Béliveau soit autorisé à signer toute la documentation relative à la présente 
démarche et à déposer une demande d’aide financière, le cas échéant; 

 IL EST AUSSI APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que 
la MRC de Bécancour contribue au projet « Signature innovation » sous forme de ressources 
financières, humaines ou matérielles pour une participation maximale de 20% tel qu’exigé par 
le volet 3 du Fonds régions et ruralité (FRR). 

 
8.9 Appui aux démarches de développement concernant la modification du tracé de 

l’autoroute 55 – ville de Bécancour 
 

RÉSOLUTION # 2022-03-62 

CONSIDÉRANT QU’un projet de dédoublement de l’autoroute 55 entre la ville de Bécancour 
et la municipalité de Saint-Célestin est en cours de planification; 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a interpellé le ministère des Transports du 
Québec par la résolution 22-115, adoptée le 7 mars dernier en soumettant ses inquiétudes sur 
les conséquences de ce projet en lien avec le développement et le fonctionnement du réseau 
de transport; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet interpelle aussi la table des maires de la MRC de Bécancour 
concernant les impacts éventuels du présent projet et aux conséquences qu’il peut 
représenter pour le futur;  

SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
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IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
demander au député, M. Donald Martel, représentant la MRC de Bécancour, au ministre de la 
région, au ministre des Transports ainsi qu’au des Ministère des transports de tenir en compte 
les demandes exprimées par la ville e Bécancour afin d’assurer la sécurité des citoyens par 
l’envoi de la présente résolution. 
 
 
8.10 Demande de réalisation de travaux de la route 226 -réfection d’un pont à Sainte-

Sophie-de-Lévrard 
 

RÉSOLUTION # 2022-03-63 
 

CONSIDÉRANT QUE depuis le 26 mars 2021, la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard a 

dû fermer la route 226 ouest / rang Saint-Antoine à cause de la crue des eaux exceptionnelle 

ayant engendré des dommages majeurs sur le ponceau de 4,2 mètres, et ce, conformément à 

l’avis du ministère de la Sécurité publique du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE ladite route est une artère essentielle pour l’est de la MRC de 

Bécancour au niveau des services d’urgences tels que le service ambulanciers menant au 

Centre de Fortierville du CIUSSS-MCQ à l’Hôpital D’Arthabaska, ainsi que pour notre service 

incendie régional;  

 

CONSIDÉRANT QUE la fermeture de cette route a des impacts sociaux économiques directs 

dus à la restriction de l’accès aux commerces et aux services de proximité;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déposé une demande d’aide financière au ministère 

des Transports du Québec et que le dossier est en analyse; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ponceau ne peut être exempté d’une demande de CA auprès du 

Ministère et qu’il engendre des travaux d’ouvrages d’art de par son diamètre; 

 

CONSIDÉRANT QU’une étude hydraulique du cours d’eau nommé Bras-Chaud a été réalisée 

par une firme externe spécialisée et mandatée, étude confirmant que le diamètre doit être 

augmenté à 6,5 mètres conformément aux nouvelles normes et en fonction du choix de 

modèle; 

 

CONSIDÉRANT QUE le modèle de structure proposé fut choisi dans un souci de réduire les 

interventions et éviter ainsi le contournement du cours d’eau, limitant par le fait même les 

impacts environnementaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait réaliser une étude de caractérisation du milieu 

naturel pour la future station d’épuration sur le même cours d’eau, mais situé dans une portion 

en aval spécifiquement dans le bras de rivière devenant la rivière des Originaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’en raison des espèces présentes inventoriées dans cette étude de 

caractérisation du milieu naturel de ce secteur, soit celui de la station d’épuration en aval, la 

période de restriction pour les travaux dans l’habitat du poisson a été identifiée du 15 

septembre au 31 juillet ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard prend en considération 

qu’il y a un fort risque que les mêmes périodes de restriction soient applicables au projet de 

remplacement du ponceau puisqu’il s’agit d’un confluent; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard se doit de réaliser une 

étude de caractérisation écologique et caractérisation de l’habitat du poisson plus approfondie 

dans le secteur des travaux, et qu’elle a mandaté à cet effet la firme Innéo Environnement lors 

du conseil municipal du 8 février 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme mandatée prévoit être en mesure de déposer le rapport des 

investigations vers la fin juillet 2022, et ce, en fonction de conditions favorables sur le terrain; 

 

CONSIDÉRANT QUE les échéanciers risquent d’être problématiques compte tenu des délais 

habituels de traitement des demandes de certificat d’autorisation par le Ministère; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de permettre la réalisation des travaux dans les temps obligatoires 

reliés au volet environnemental, tout en respectant les échéanciers de travaux de construction 

prévus, il s’avère primordial d’arrimer l’analyse pour l’obtention du certificat d’autorisation par 

le MELCC avec ces mêmes délais; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour les résidents de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard ainsi 

que des municipalités limitrophes, des frais inhérents supplémentaires d’assurances sont 

possibles relativement à la couverture incendie dans ces secteurs; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford est directement concernée 

et pénalisée dû à la fermeture de la route 266 de Sainte-Sophie-de-Lévrard; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford a dû effectuer des travaux 

majeurs, non planifiés et non budgétés pour 2021 pour recharger son chemin de l’Oasis en 

totalité pour une somme de 100 072.89 $ afin de palier à la sécurité des usagers de la route 

qui utilisent le chemin de détour sur une route de catégorie 3; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford a dû demander des 

reports de travaux de réfection de la route 226 - route des Bosquets à Sainte-Marie-de-

Blandford et des Pionniers en 2022 dû au détour imposé par la municipalité de Sainte-Sophie-

de-Lévrard; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux sur la route 226 – des Bosquets à Sainte-Marie-de-

Blandford et des Pionniers auront lieu au printemps 2022 et que faits allégués par la 

municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford, sont des éléments importants pour demander au 

ministère d’accélérer le processus; 

 

CONSIDÉRANT QUE les coûts supplémentaires pour la couverture d’assurance causés par 

l’éloignement de la caserne versus le détour pour les citoyens du secteur Lac Rose; 

 

SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
demander au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
de prioriser l’analyse du projet pour le ponceau problématique situé sur la route 226 ouest / 
rang Saint-Antoine afin d’obtenir le certificat d’autorisation dans un délai exceptionnel 
permettant la réalisation des travaux en 2022 et ainsi répondre aux besoins des services 
essentiels le plus rapidement possible afin d’en réduire les impacts sur l’ensemble des 
secteurs Est de la MRC de Bécancour. 
 
 
9. SUIVI DES COMITÉS 
 
 
9.1 Table des aînés 
 
On mentionne qu’une correspondance est reçue à la MRC et que cet organisme 
communiquera avec la représentante, soit Mme Ginette Deshaies. 
 
9.2 Comité de sécurité publique 
 

RÉSOLUTION # 2022-03-64 
 

Priorités locales 2022-2023 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité de la sécurité publique a établi et identifié les priorités locales 
lors de la dernière rencontre pour l’année 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de la sécurité publique a identifié 2 priorités à privilégier sur le 
territoire, soit : 
 

✓ Sécuriser les espaces publics 

✓ Intervenir sur les 4 facteurs aggravants afin de faire diminuer les collisions avec 
blessé et/ou mortelles. 

 

SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
d’accepter les présentes priorités présentées pour la période du 1er avril 2022 au 31 
mars 2023. 

 
 
9.3 Table des MRC 
 

M. Christian Baril fait le compte rendu de la rencontre de la table des MRC tenue les 
10 et 11 mars dernier à Drummondville. Cette rencontre (lac-à-l’épaule) avait comme 
objectif de porter des réflexions en équipe, des missions, des visions ainsi que des 
valeurs. 
 
Il mentionne que cet exercice pourrait être très intéressant pour le conseil des maires 
de la MRC. 
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10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Projet « protection des enfants avec la DPJ » 
 

RÉSOLUTION # 2022-03-65 
 

CONSIDÉRANT QUE le 31 mai prochain, date d’anniversaire d’Aurore l’enfant 
martyre, aura lieu une activité à Fortierville ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité comprend une conférence de Mme Nancy Audet, 
ainsi qu’une conférence qui sera donnée par une autre animatrice sur les futures 
familles d’accueil ainsi qu’un atelier en lien avec l’enfance ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM est interpellée pour appuyer cette activité et que la 
municipalité de Fortierville sollicite la MRC pour un montant de 1 500 $ ; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
d’accorder ladite somme de 1 500 $ provenant du Fonds Régions et Ruralité (FRR). 

 
10.2 Appui à l’Ukraine 
 

RÉSOLUTION # 2022-03-66 
 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération de Russie a envahi militairement la république 
d’Ukraine; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles 
internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort 
de milliers de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens; 

 
CONSIDÉRANT QU’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler 
les conflits entre nations; 

 
CONSIDÉRANT QUE les élus·es municipaux et le peuple québécois sont 
profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés 
ukrainiennes; 

 
CONSIDÉRANT QUE la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler 
les conflits; 

 
CONSIDÉRANT QUE la volonté des élus·es municipaux et de la population 
québécoise d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 

 
CONSIDÉRANT QUE les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de 
nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la 
Croix-Rouge canadienne; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que 
la MRC de Bécancour condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie; 

 
Que la MRC de Bécancour joigne sa voix au concert des nations pour appeler la 
Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à 
régler ses différends par la voie de la diplomatie; 

 
Que la MRC demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse; 

 
Que la MRC invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple 
ukrainien; 

 
Que la MRC déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et 
invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces 
personnes réfugiées sur notre territoire; 

 
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin 
Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre 
du Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la République d’Ukraine, à 
l’ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des 
municipalités et aux médias régionaux et nationaux.  
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11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question de la part du public. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2022-03-67 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Moras; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée le 15 h 09. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 
 


