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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 20 avril 2022, tenue à Bécancour (secteur 
Gentilly – salle du conseil des maires) 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 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
Fortierville   Mme Julie Pressé, mairesse 
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 
Assiste à cette séance par voie de visioconférence 
Manseau   M. Guy St-Pierre, maire 
Formant quorum 

 
Absents : M. Pierre Moras, représentant de Bécancour 
  M. Jean-Louis Belisle, maire de Lemieux 
  M. René Guimond, maire de Parisville  

 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et greffier-trésorier 
Mme Valérie Le Jeune, greffière-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 et le quorum est constaté. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais souhaite la bienvenue et mentionne que le retour des séances en salle est 
apprécié, après deux ans d’absence. 
 
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. Le point suivant 
est ajouté : 
 
11.1 Réseau cellulaire 
 
 

RÉSOLUTION #2022-04-86 
 
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 MARS 2022 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 MARS 

2022 
6. FINANCES 

6.1 Attribution des fonds 
6.1.1 Fonds Régions et Ruralité 
6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 

6.2 État des revenus et dépenses 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 Fibre optique – renouvellement des prêts temporaires 

6.4.1 Prêt 5 - ingénierie 
6.4.2 Prêt 7 – construction « ville » 

6.5 Dépôt états financiers 2020 
6.6 Offre de services concernant l’auditeur pour les états financiers consolidés 

2021 
7. ADMINISTRATION 

7.1 Correspondance 
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7.2 Adoption du règlement #404 – modifiant le règlement no 366 édictant le code 
d’éthique et de déontologie des employés de la MRC de Bécancour 

7.3 Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération Québécoise 
des Municipalités et à un contrat d’assurance collective 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Conformité – Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
8.2 Avis d’opportunité – Ville de Bécancour 

8.2.1 Règlement no. 1638 
8.2.2 Règlement no. 1650 
8.2.3 Règlement no. 1655 
8.2.4 Règlement no. 1662 

8.3 CPTAQ – Conformité et appui – Dossier no. 436171 
8.4 Parc industriel et portuaire de Bécancour – ententes de collaboration 
8.5 Patrimoine – projet de loi 69 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Cours d’eau 

9.1.1 Contrat pour la gestion des cours d’eau 
9.2 Demande d’aide financière et ̸ou d’appui 

9.2.1 GalArt 2022 – Offre de partenariat 
9.2.2 Demande d’appui au projet « Amélioration de la qualité d’habitats de la 

tortue des bois » - GROBEC 
9.3 Adoption du projet « camp de jour à Manseau » dans le cadre du FRR volet 4 

– Axe de vitalisation 
9.4 Projet Accueillir en français – dépôt d’une demande d’aide financière 
9.5 Demande d’utilisation d’une terre publique – lot 6 232 559 du cadastre du 

Québec 
9.6 Remerciement pour l’implication des membres sortants 2021 du Comité culturel 
9.7 Appel de candidatures – conteur / chargé de projets 
9.8 Entente de concertation Centre-du-Québec – FARR 

10. SUIVI DES COMITÉS 
11. AFFAIRES NOUVELLES 

11.1 Réseau cellulaire 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 16 MARS 2022 
 
AMENDEMENT : Modification du point 10.1 pour résolution 
 
Le procès-verbal de la séance du 16 mars est modifié pour changer le compte-rendu du point 
10.1 pour la résolution 2022-03-65. 
 
 

RÉSOLUTION #2022-04-87 
 

SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Allard; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 16 mars 2022 soit accepté tel qu’amendé avec dispense de 
lecture. 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 MARS 

2022 
 

RÉSOLUTION #2022-04-88 
 

SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mars 2022 soit accepté tel quel avec dispense 
de lecture. 
 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Fonds Régions et Ruralité 
 

RÉSOLUTION #2022-04-89 
 

CONSIDÉRANT QUE les projets « Initiatives municipales » ont reçu l’assentiment des 
municipalités concernées; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé ; 
 

file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/PV_2022-03-16_MRC.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/PV_2022-03-24_MRC.pdf
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IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les projets suivants dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Initiatives municipales 

Réfection de la salle 
locative de l’église 
multifonctionnelle 

Fabrique de la 
Paroisse du 
Bienheureux-
Louis-Zéphirin-
Moreau 

8 000.00 $ 22 411.14 $ 

 
 

14 411.14 $ 

Bonification de 
l’expérience client 

Centre de la 
biodiversité du 
Québec 

5 000.00 $ 98 900.00 $ 10 165.00 $ 

25 ans merci à notre 
communauté 

Centre de la 
biodiversité du 
Québec 

5 000.00 $ 76 390.00 $ 4 500.00 $ 

 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION #2022-04-90 
 

CONSIDÉRANT les projets présentés au comité de sélection du Fonds culturel 2021-2023 le 
24 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Eric Dupont; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les projets suivants : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé 
Coût 
total 

Mise du 
promoteur 

Exposition : Les croix 
de chemin 

Patrimoine 
Bécancour 

 

1 044 $ 
(70 %) 

1 492 $ 

 

448 $ 
(30 %) 

Exposition 
photographique 

Comité citoyen 
de Bécancour 

 

2 000 $ 
(68 %) 

2 925 $ 

 

925 $ 
(32 %) 

Du graffiti à MDJ 
Gentilly Transit 
Jeunesse 

 

2 000 $ 
(67 %) 

3 000 $ 

 

1 000 $ 
(33 %) 

Spectacle Duo Alice 
et Jasmin 

Duo Alice et 
Jasmin 

 

2 000 $ 
(65 %) 

3 110 $ 

 

1 110 $ 
(35 %) 

Le sentier des petits 
écrivains 

Ville de 
Bécancour 

 

2 000 $ 
(28 %) 

7 094 $ 

 

4 595 $ 
(65 %) 

Création d’œuvres en 
art visuel au Moulin 
Michel 

Société des 
Amis du Moulin 
Michel Inc. 

 

2 000 $ 
(17 %) 

11 540 $ 

 

7 400 $ 
(64 %) 

 
 
 
6.2 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 11 mars au 13 avril 2022, s’établissant comme suit : 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 655 018.73 $;  
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 446 916.21$. 
 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION #2022-04-91 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le 
secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 13 avril 2022, au montant de 
171 711.51 $. 
 

file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/projetsFRR_2022-04-20.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/projets_fonds_culturel_2022-04-20.pdf
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6.4 Fibre optique – renouvellement des prêts temporaires 
  

6.4.1 Prêt 5 - ingénierie 
 

RÉSOLUTION #2022-04-92 
Projet de fibre optique 

Renouvellement du financement temporaire relatif à l’ingénierie 
 
CONSIDÉRANT l’approbation, par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, du 
règlement d’emprunt no.365 décrétant un emprunt pour l’ingénierie préalable à la construction 
d’un réseau de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au paiement des factures reçues relativement à 
l’ingénierie avant le financement permanent de cette dernière; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de la Caisse Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Allard; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
MM. Mario Lyonnais, préfet et Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier à 
conclure et signer le renouvellement du financement temporaire avec la Caisse Gentilly-
Lévrard-Rivière du Chêne selon les termes suivants : 
 
- folio :   815-10021-0065334, prêt 5 
- maximum autorisé : 2 000 000 $ 
- déboursement :  progressif, maximum de 10 déboursés 
- taux d’intérêt :  taux préférentiel variable (actuellement à 3.20%) 
- durée du prêt :  24 mois 
- type de prêt :  ouvert 
 
 

6.4.2 Prêt 7 – construction « ville » 
 

RÉSOLUTION #2022-04-93 
Construction d’un réseau de fibres optiques, partie « ville » 

Renouvellement du financement temporaire  
 
CONSIDÉRANT l’approbation, par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, du 
règlement d’emprunt no.366 décrétant un emprunt pour la construction d’un réseau de fibres 
optiques; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au paiement des factures reçues relativement à la 
construction dudit réseau sur le territoire de la MRC avant le financement permanent de ce 
dernier; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de la Caisse Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
MM. Mario Lyonnais, préfet et Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
renouveler le financement temporaire avec la Caisse Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne selon 
les termes suivants : 
 
- folio :   815-10021-0065334, prêt 7 
- maximum autorisé : 7 000 000 $ 

taux d’intérêt :  coût des fonds (actuellement à 1.51%) + 0.80%, révisé aux 3 
mois 

- durée du prêt :  24 mois 
- type de prêt :  ouvert 
 
6.5 Dépôt états financiers 2020  
 

RÉSOLUTION #2022-04-94 
adoption des états financiers 2020 

       
CONSIDÉRANT la présentation des états financiers 2020 par M. François Lemire, auditeur, lors 
de la rencontre de travail tenue le 20 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues de M. Lemire, M. Béliveau mentionne que les audits 
reflètent qu’aucun écart significatif n’est constaté entre le budget et le résultat de l’année 
financière 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les états financiers 2020 démontrent des revenus et investissements de 
l’ordre de 12 265 939 $ et des charges de 5 026 956 $ donnant un résultat d’excédent de 
l’exercice de 7 238 983 $ moins les revenus d’investissement de 6 763 336 $ générant, au total, 

file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/Sommaire%202020%20final.pdf
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un excédent de fonctionnement de l’exercice avant conciliation fiscale de 475 647 $ pour 
l’année financière 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE les états financiers seront déposés sur le site internet de la MRC; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Sylvie Tanguay; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les états financiers consolidés 2020, tel que présentés, et que ceux-ci soient déposés sur le site 
SESAMM du MAMH. 
 
 
6.6 Offre de services concernant l’auditeur pour les états financiers consolidés 2021 
 

RÉSOLUTION #2022-04-95 
 
CONSIDÉRANT la soumission déposée en date du 14 avril 2022 par la firme « Lemire Lemire, 
comptables professionnels agréés SENC»; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des éléments à auditer présenté dans le présent document 
pour l’ensemble des activités dévolues à la MRC ainsi qu’au SSIRMRCB, du FLI et FLS; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Lemire Lemire, comptables professionnels agréés SENC produit 
aussi les audits pour le CLD et Fonds Aide-PME; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter la 
présente soumission concernant l’audit des états financiers 2021 au montant de 23 800 $ plus 
taxes applicables. 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter la 
présente soumission concernant l’audit des états financiers 2021 pour le CLD au montant de 
4 780 $ plus taxes applicables ainsi que pour l’audit du Fonds -Aide-PME au montant de 3 415 
$. 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de procéder 
à un processus d’appel d’offres de services professionnels concernant l’audit des états 
financiers de la MRC pour les années 2022 à 2024. 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau fait mention que 4 correspondances ont été reçues depuis le 16 mars 
dernier, à savoir, 2 lettres du MTQ concernant des avis de versement de contribution financière 
pour le programme d’aide d’urgence au transport collectif et pour le transport des personnes. 
 
La table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour mentionne qu’elle 
aimerait avoir un représentant politique pouvant siéger sur ledit comité. Mme Ginette Deshaies 
sera la représentante de la MRC de Bécancour auprès de cet organisme. 
 
La dernière correspondance concerne une résolution relativement au transport collectif de la 
municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. 
 
 
7.2 Adoption du règlement #404 – modifiant le règlement no 366 édictant le code 

d’éthique et de déontologie des employés de la MRC de Bécancour 
 

RÉSOLUTION #2022-04-96 
 

CONSIDÉRANT le projet de loi 49 : Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives, référence article 30; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi oblige à la modification du code d’éthique et de 
déontologie des employés de la MRC en lien avec l’interdiction d’accepter tout don, marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Guillaume Carignan lors de la séance 
du 16 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté lors de la même séance; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié au Courrier Sud dans son édition du 30 mars 2022 et 
transmis aux municipalités pour affichage; 
 

file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/Soumission%20MRC%2031-12-2021.pdf
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CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 14 avril 2022 à tous les membres 
du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et renoncent 
à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
#404 soit adopté sous le titre de « Règlement modifiant le règlement no.336 édictant le code 
d’éthique et de déontologie des employés de la MRC de Bécancour ». 
 
7.3 Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération québécoise des 

Municipalités et à un contrat d’assurance collective 
 

RÉSOLUTION #2022-04-97 
 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-après la « FQM ») a mis 
sur pied un programme d’assurance collective régi par l’un de ses règlements (le « Programme 
»);   
 
CONSIDÉRANT Qu’à cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres portant le numéro FQM-
2021-002 en date du 5 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à ce processus d’appel d’offres, la FQM est devenue 
Preneur d’un contrat d’assurance collective auprès de Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie (ci-après : le « Contrat »); 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances Inc., courtier en assurance 
collective, le mandat de veiller à l’application du Contrat et de conseiller les municipalités, leurs 
fonctionnaires et employés et les membres des conseils municipaux quant à toutes questions 
où un permis de courtier est nécessaire en vertu de la Loi sur la distribution de produits et de 
services financiers, c. D-9.2; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Code municipal du Québec et de la Loi sur les cités et villes, 
une municipalité, une MRC ou un organisme municipal peut adhérer au bénéfice de ses 
fonctionnaires et employés et membres de son conseil, à un contrat d’assurance collective dont 
le Preneur est la FQM; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement toutes les années; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Allard; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
adhère au bénéfice de ses fonctionnaires et employés et des membres du conseil municipal au 
Programme et soit régi par le Contrat en date du 1er juin 2022; 
 
QUE la MRC de Bécancour paie les primes afférentes à l’année de couverture ainsi que toutes 
les primes et ajustements de primes pour chaque année d’assurance subséquente; 
 
QUE la MRC de Bécancour respecte les termes et conditions du Programme et du Contrat; 
 
QUE la MRC de Bécancour maintienne sa participation au Programme en souscrivant, sans 
formalité additionnelle, à tout contrat d’assurance collective conclu par la FQM pour donner 
suite à un appel d’offres en remplacement du Contrat et en y respectant les termes et conditions;  
 
QUE la MRC de Bécancour maintienne les couvertures d’assurance prévues au Contrat ou à 
tout contrat le remplaçant, et ce, jusqu’à ce que la MRC mette fin, conformément au Règlement, 
à sa participation en transmettant à la FQM un préavis écrit d’au moins une (1) année 
mentionnant son intention de ne plus participer au Programme; 
 
QUE la MRC de Bécancour donne le pouvoir à son directeur général d’accomplir tout acte et 
de transmettre tout document découlant de l’adhésion de la Municipalité au Contrat ou à tout 
contrat le remplaçant; 
 
QUE la MRC de Bécancour autorise FQM Assurances Inc. et toute firme d’actuaires-conseils 
désignée par cette dernière, à avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès de 
l’assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels; 
 
QUE la MRC de Bécancour accorde à FQM Assurance Inc. et toute firme d’actuaires-conseils 
désignée par cette dernière, le mandat d’agir à titre d’expert-conseil et courtier exclusif en 
assurance collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et autorisées à représenter 
celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à l’application du régime d’assurance 
collective; 
 

file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/404-modifiant%20code%20éthique%20employés.pdf
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QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses mandataires 
désignés et y substituer un autre; 
 
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque toute autre résolution accordée 
antérieurement portant sur le même objet que la présente résolution, sans autre avis. 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Conformité – Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 

RÉSOLUTION #2022-04-98 
 

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 apporté des correctifs à 
certains de ses règlements d’urbanisme;   
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a modifié son 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;  
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a modifié son règlement sur les permis et 

certificats afin d’exiger un plan d’intervention et de mesures en cas d’urgence lors d’une 

demande de permis de construction pour une usine de biométhanisation; 

 
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. Simon Brunelle; 
 
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 

23-2021 Règlement de zonage no. 2012-06 

24-2021 Règlement sur les permis et certificats no. 2012-09 

 
 
8.2 Avis d’opportunité – Ville de Bécancour 
 

8.2.1 Règlement no. 1638 
 

RÉSOLUTION #2022-04-99 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no. 1638 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 9 240 000 $ 
pour la construction de conduites d’aqueduc et d’égout domestique ainsi que l’aménagement 
d’une voie de desserte afin de desservir une partie du territoire de la Société du parc industriel 
et portuaire de Bécancour »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est 
en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 46 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
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CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus comprennent la préparation du site, l’aqueduc, les 
matériaux granulaires, le drainage et tous autres travaux connexes reliés;  
 
CONSIDÉRANT QUE des conduites sont construites dans plusieurs affectations au SADR, 
notamment agricole;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces conduites visent à emmener l’eau jusqu’à l’affectation industrielle 
lourde et qu’elles ne visent pas le développement à l’extérieur de l’affectation industrielle lourde; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif défini au 
SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR identifie une orientation à l’effet de favoriser l’implantation de 
nouvelles entreprises sur le territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR reconnait le Parc industriel et portuaire de Bécancour comme 
moteur de l’économie régionale;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé ni aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil 
des maires est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no. 1638 intitulé 
« Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 9 240 000 $ pour la construction de 
conduites d’aqueduc et d’égout domestique ainsi que l’aménagement d’une voie de desserte 
afin de desservir une partie du territoire de la Société du parc industriel et portuaire de 
Bécancour ». 
 

8.2.2 Règlement no. 1650 
 

RÉSOLUTION #2022-04-100 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no. 1650 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 780 000 $ 
pour les travaux de pavage et de construction de bordures de rue dans le développement 
domiciliaire Lemay-Rheault (phase II) (secteur Saint-Grégoire) »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est 
en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 46 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux s’effectuent à l’intérieur de l’affectation « périmètre urbain » 
au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif défini au 
SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé ni 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 d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no. 1650 intitulé 
« Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 780 000 $ pour les travaux de pavage et 
de construction de bordures de rue dans le développement domiciliaire Lemay-Rheault (phase 
II) (secteur Saint-Grégoire) ». 
 

8.2.3 Règlement no. 1655 
 

RÉSOLUTION #2022-04-101 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no. 1655 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 280 000 $ 
pour les travaux de pavage et de construction de bordures de rue dans le développement 
domiciliaire Domaine de la Tour (phase VIII) (secteur Sainte-Angèle-de-Laval) »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est 
en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
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CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 46 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux s’effectuent à l’intérieur de l’affectation « périmètre urbain » 
au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif défini au 
SADR ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé ni aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guillaume Carignan; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil 
des maires est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no. 1655 intitulé 
« Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 280 000 $ pour les travaux de pavage et 
de construction de bordures de rue dans le développement domiciliaire Domaine de la Tour 
(phase VIII) (secteur Sainte-Angèle-de-Laval) ». 
 

8.2.4 Règlement no. 1662 
 

RÉSOLUTION #2022-04-102 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no. 1662 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 600 000 $ 
pour les travaux de construction et de réfection des infrastructures 2022 »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est 
en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 46 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux visent la pulvérisation du pavage existant de la route des 
Faisans, du chemin des Milans, du boulevard Bécancour, du chemin Leblanc et du chemin du 
Saint-Laurent;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux concernent également le pavage des accotements sur le 
chemin Leblanc et le pavage de l’avenue Fardel; 
 
CONSIDÉRANT QU’assurer la sécurité des usagers est un objectif défini au SADR ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé ni aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Sylvie Tanguay; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil 
des maires est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no. 1662 intitulé 
« Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 600 000 $ pour les travaux de 
construction et de réfection des infrastructures 2022 ». 
 
 
8.3 CPTAQ – Conformité et appui – Dossier no. 436171 
 

RÉSOLUTION #2022-04-103 
 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a déposé, à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ), une demande d’autorisation pour l’aliénation et 
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture des parties des lots 2 944 174 et 2 944 176 du 
cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère doit procéder à des travaux de réparation et d’allégement de 
la charge de remblai de la structure P-05270 située sur la route 132 (boulevard des Acadiens), 
au-dessus de la rivière Marguerite à Bécancour;    
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie demandée concerne les emprises à acquérir, emprises 
nécessaires à la réalisation des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite recommandation doit être motivée en tenant compte des critères 
énumérés à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); 
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CONSIDÉRANT les critères de l’article 62 et suivant l’analyse faite par le service de 
l’aménagement de la MRC de Bécancour : 
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

Le potentiel agricole du ou des lots. Classes 2 et 4. 

Le potentiel agricole des lots avoisinants. Classes 2 et 4. 

Les possibilités d’utilisation du ou des lots à des 
fins d’agriculture. 

Les parties de lots visées par la demande 
semblent situées dans une zone exposée 
aux glissements de terrain et/ou dans une 
bande de protection riveraine. Les 
dispositions relatives aux zones de 
contraintes s’appliquent. L’utilisation à des 
fins agricoles est très limitée.  

Les conséquences d’une autorisation sur les 
activités et le développement des activités 
agricoles ainsi que les possibilités d’utilisation 
agricole des lots avoisinants. 

Aucune.  

Les contraintes résultant de l’application des 
lois et règlements en matière d’environnement 
pour les établissements de production animale. 

Aucune. 

La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes à 
l’agriculture. 

Non applicable. 

L’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole. 

Milieu assez homogène, présence de 
terres en culture de part et d’autre du cours 
d’eau.  

L’effet sur la préservation pour l’agriculture des 
ressources eau et sol dans la municipalité et 
dans la région. 

Pas d’impact supplémentaire. 

La constitution de propriétés foncières dont la 
superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture. 

Non applicable. 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la LPTAA, la recommandation de la 
MRC doit tenir compte des objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR) et des dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR de la MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande est localisée dans l’affectation 
« agricole »;  
 
CONSIDÉRANT QU’assurer la sécurité des usagers est un objectif identifié au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande répond à cet objectif; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Allard; 
 
IL EST APPPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires :  

• appuie la demande formulée par le ministère des Transports; 

• est d’avis que la demande est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions du 

document complémentaire. 

 
8.4 Parc industriel et portuaire de Bécancour – ententes de collaboration 
 

RÉSOLUTION #2022-04-104 
 
CONSIDÉRANT les récents projets annoncés dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour 
pour le développement de la filière batteries au Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE certains terrains, d’une superficie approximative de 240 hectares, voués 
à accueillir des entreprises de ladite filière, sont localisés à l’intérieur de la zone agricole 
provinciale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dépôt d’une demande d’exclusion auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) est essentiel à court terme;  
 
CONSIDÉRANT le soutien financier prévu par le ministère de l’Économie et de l’Innovation et 
la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT la charge actuelle du service de l’aménagement;  
 
SUR PROPOSITION DE M. Guillaume Carignan; 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser M. Daniel 
Béliveau, directeur général et greffier-trésorier, à accorder et signer des ententes de 
collaboration nécessaires entre la MRC et des ressources professionnelles externes pour la 
réalisation d’une démarche visant à exclure de la zone agricole les terrains voués au 
développement de la filière batterie. 
 
 
8.5 Patrimoine – projet de loi 69  
 
Il s’agit d’un point d’information en lien avec les récentes informations obtenues du ministère 
de la Culture et des Communications. 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 

9.1.1 Contrat pour la gestion des cours d’eau 
 

RÉSOLUTION #2022-04-105 
 

CONSIDÉRANT QUE la gestion des cours d’eau est une compétence de la MRC;  
 
CONSIDÉRANT le départ du gestionnaire des cours d’eau en octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste est toujours vacant;  
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution no. 2021-06-130, le conseil des maires a nommé 
l’équipe du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki à titre de coordonnateur régional 
(gestionnaire des cours d’eau); 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2018 l’équipe du Grand conseil de la Nation Waban-Aki est 
mandatée par la MRC pour la partie ingénierie et le travail terrain;  
 
CONSIDÉRANT les demandes d’entretien de cours d’eau en attente depuis le départ de notre 
gestionnaire des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT les exigences du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques à l’égard des demandes d’entretien;  
 
CONSIDÉRANT l’offre de service déposée par le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki le 10 
mars 2022;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de service définit les tâches devant être réalisées par le Grand 
Conseil de la Nation Waban-Aki et par la MRC;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du service de l’aménagement à 
l’égard de l’offre de service; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le Grand Conseil de 
la Nation Waban-Aki soit mandaté pour les tâches identifiées à la section « compréhension du 
mandat » sur une base horaire incluant les tarifs associés aux équipements, aux déplacements 
et aux frais de repas. Les coûts sont prévus à la section « honoraires » de l’offre de service.  
 
 
9.2 Demande d’aide financière et ̸ou d’appui 
 

9.2.1 GalArt 2022 – Offre de partenariat 
 

RÉSOLUTION #2022-04-106 
 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de Culture Centre-du-Québec au montant de 
1 000 $ pour la 18e édition du GalArt; 

 
CONSIDÉRANT QUE celle-ci est pertinente; 

 
CONSIDÉRANT que le secrétaire-trésorier certifie que des fonds sont disponibles; 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 

 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accorder 
une aide financière au montant de 1 000 $ à l’organisme Culture Centre-du-Québec pour le 
GalArt 2022. 
 

file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/2022-03-14%2022MRC002_Offre%20de%20services_RÉVISÉE%20SIGNÉE.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/CORRESPONDANCE/GalArt%202022%20-%20Lettre%20MRC%20Bécancour.pdf
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9.2.2 Demande d’appui au projet « Amélioration de la qualité d’habitats de la 
tortue des bois » - GROBEC 

 
RÉSOLUTION #2022-04-107 

 
CONSIDÉRANT QUE les bassins versants de la zone Bécancour accueillent de nombreuses 
espèces exceptionnelles;   
 
CONSIDÉRANT QUE certaines d’entre elles portent un statut précaire leur valant une attention 
plus particulière et consciencieuse, dont la tortue des bois; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette petite bête au cou orangé est principalement menacée par la 
dégradation et la destruction de son habitat et les accidents mortels causés par la machinerie 
agricole et l’activité routière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet déposé par le Groupe de concertation des bassins versants de 
la zone Bécancour (GROBEC) vise à améliorer son habitat grandement affecté par l’activité 
humaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le GROBEC souhaite ainsi mettre en place un projet de création et de 
restauration de site de pontes et la plantation d’aulnaies, deux solutions faciles et réalisables 
qui aideraient concrètement la situation de la tortue des bois au Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE des demandes de financement sont en cours ainsi que des demandes 
d’appuis à d’éventuels partenaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet s’étalant sur deux ans, s’élève à 115 720 $ et sera 
principalement financé par le programme d’Intendance de l’habitat pour les espèces en périls 
(PIH) du Gouvernement du Canada et par le programme Faune en danger mis en place par la 
Fondation de la Faune du Québec (FFQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE le GROBEC sollicite un appui nature de 500 $ se traduisant en temps du 
personnel du service de l’aménagement pour le transfert des informations disponibles sur les 
cours d’eau du territoire; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de contribuer 
au projet, de par notre participation financière d’un appui nature d’un montant équivalant à 500 
$ pour le projet « Amélioration de la qualité d’habitats de la tortue des bois ». 
 
IL EST ÉGALEMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
PRÉSENTS d’inviter le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour à 
présenter l’ensemble des projets prévus par son organisation ainsi que les demandes d’appui 
à la MRC avant l’adoption des prévisions budgétaires en novembre de chaque année. 
 
 
9.3 Adoption du projet « camp de jour à Manseau » dans le cadre du FRR volet 4 – 

Axe de vitalisation 
 

RÉSOLUTION #2022-04-108 
 

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 agit comme mandataire de l’entente et assure la gestion de 
l’enveloppe financière du FRR volet 4; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vitalisation recommande l’adoption du projet « camp de jour 
à Manseau » sous conditions d’obtention des autres sources de financement et 
conditionnellement au dépôt d’un guide permettant d’identifier des avenues de pérennisation du 
projet; 
 
CONSIDÉRANT QU’EN fonction des conditions de l’entente, le projet est admissible et il répond 
à un besoin identifié par le milieu ainsi qu’à au moins un objectif du cadre de vitalisation; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
projet « Camp de jour à Manseau » dans le cadre du FRR volet 4, de le considérer comme 
projet local et d’autoriser un déboursé total de 16 829 $ conditionnellement à l’obtention des 
autres sources de financement et au dépôt d’un guide permettant d’identifier des avenues de 
pérennisation du projet. 
 
9.4 Projet Accueillir en français – dépôt d’une demande d’aide financière  
 

RÉSOLUTION #2022-04-109 
 

file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/FRR4%20demande%20aide%20financiere%20-%20Camp%20de%20jour%20Manseau2022%20-VMRC.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/FRR4-Camp%20de%20jour%20Manseau%202022%20-Montage%20financier.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/FRR4-Camp%20de%20jour%20Manseau%202022%20-Montage%20financier.pdf
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CONSIDÉRANT QUE le projet Accueillir en français, présenté par la Fédération québécoise 
des municipalités, soutient des initiatives de promotion et de valorisation de la langue française 
par toute démarche collective favorisant l’intégration des personnes issues de l’immigration à la 
société québécoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre dudit projet, la production d’un guide d’apprentissage et 
de référence sur l’accès à la propriété, destiné aux personnes immigrantes, a pour but d’édifier 
des milieux de vie qui favoriseront l’établissement durable et la participation des personnes 
immigrantes à la vie collective en français; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun d’obtenir du financement pour la production et la diffusion 
dudit guide d’apprentissage; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière accordée par la FQM peut couvrir jusqu’à 75 % du coût 
du projet, et ce, pour un montant maximal de 5 000 $, dont la MRC s’engage à payer une somme 
maximale de 1000 $ provenant du FRR; 
 
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 du projet Accueillir en français et que M. 
Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, soit autorisé à signer toute 
documentation relative à cette demande. 
 
Il est également résolu de mandater M. Daniel Béliveau, directeur général et greffier-trésorier, 
pour déterminer les ressources nécessaires à la réalisation de ce plan d’action. 
 
 
9.5 Demande d’utilisation d’une terre publique – lot 6 232 559 du cadastre du Québec 
 

RÉSOLUTION #2022-04-110 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la réception d’une demande d’utilisation d’un territoire public 
concernant le lot 6 232 559 du cadastre du Québec à Manseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour possède certains pouvoirs en matière de gestion 
foncière sur les terres publiques qui lui sont déléguées via la Convention de gestion territoriale 
avec le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN);  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est désignée gestionnaire via la convention du lot 6 232 559, 
cadastre du Québec à Manseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande de M. Steve Boilard relative à l’utilisation d’un 
territoire public dans un but d’achat du lot 6 232 559; 
 
CONSIDÉRANT QUE les orientations du Gouvernement dans le document « Lignes directrices 
relatives à l’encadrement de la vente de terres du domaine de l’État à des fins de villégiature 
privée, de résidence principale et d’autres fins personnelles; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité multi-ressource des terres publiques de la MRC 
de Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de refuser 
d’acquiescer à la demande de vente de la terre publique portant le numéro de lot 6 232 559 du 
cadastre du Québec à Manseau en faveur de M. Steve Boilard. 
 
 
9.6 Remerciement pour l’implication des membres sortants 2021 du Comité culturel 
 

RÉSOLUTION #2022-04-111 
 

CONSIDÉRANT que messieurs Maurice Grimard, Renald Paquin, André Lauzière et madame 
Anita Tousignant ont quitté leurs fonctions de représentation au Comité culturel de la MRC de 
Bécancour en fin d’année 2021 ; 

 
CONSIDÉRANT que pendant 9 ans pour monsieur Grimard et 3 ans pour messieurs Paquin, 
Lauzière et madame Tousignant, ils ont assisté aux rencontres, participé aux différents comités 
et donné de leur temps pour la préparation de projets et d’événements culturels ; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de remercier messieurs 
Maurice Grimard, Renald Paquin André Lauzière et madame Anita Tousignant pour leur 
implication au Comité culturel de la MRC de Bécancour. 
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9.7 Appel de candidatures – conteur / chargé de projets 
 

RÉSOLUTION #2022-04-112 
 

CONSIDÉRANT l’état d’avancement du projet Contes interactifs, prévu à l’Entente de 
développement culturel 2021-2023 de la MRC avec un budget total de 27 000 $ dont 16 200$ 
proviennent du ministère de la Culture et des Communications et 10 800 $ de la MRC, dans le 
budget dédié au plan d’action culturel;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’embauche d’un(e) conteur(e)/chargé(e) de projet, 
pour en assurer la mise en application et répondre objectifs quantitatifs du projet, soit 
représenter un minimum de 96 animations dans les bibliothèques municipales de la MRC d’ici 
la fin de l’année 2023 ; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Allard; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le directeur 
général de procéder à l’appel de candidature pour un(e) conteur(e)/chargé(e) de projet, et ce, 
dans le respect des budgets prévus et des procédures mises en place par la MRC de 
Bécancour. 
 
 
9.8 Entente de concertation Centre-du-Québec – FARR 
 

RÉSOLUTION #2022-04-113 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de concertation Centre-du-Québec relativement au Fonds 
d’aide et de relance régionale (FARR); 
 
CONSIDÉRANT QU’il est impératif de déterminer les enjeux régionaux et de produire la 
démonstration des besoins spécifiques à chacune des 5 MRC sises au Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de bien cibler les enjeux communs et de produire un exposé de 
la situation; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’embauche d’une ressource afin de dresser un 
bilan de la situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat de cette démarche servira de document de présentation lors 
de rencontres avec les instances gouvernementales des partis politiques; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Yoland Neault; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
est favorable à l’embauche d’une ressource afin de mener à terme ce projet et de dédier une 
contribution approximative de 6 000 $ (établi en fonction de la population et de la richesse 
foncière). 
 
10. SUIVI DES COMITÉS 
 
Aucun dossier particulier à ce sujet. 
 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.1 Réseau cellulaire 
 

RÉSOLUTION #2022-04-114 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du dernier budget du gouvernement provincial, une 
annonce spécifique relativement à la couverture cellulaire fut énoncée concernant la 
cartographie et les subventions visant le déploiement de réseau cellulaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM du Centre-du-Québec est au fait de la situation et que la MRC 
de Bécancour est à jour dans l’étude de la cartographie et les coûts de mise en place dudit 
réseau; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de signifier au 
gouvernement que la MRC de Bécancour demeure proactive dans son intention de favoriser un 
déploiement complet du réseau cellulaire sur le territoire face aux problématiques rencontrées 
et est disponible pour la mise en place d’un projet pilote de son déploiement. 
 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Un résident demande de porter attention pour qu’il n’y ait pas de diminution des services offerts 
au sein du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fortierville. 
 
Une contribuable demande si la MRC pourrait lui venir en aide concernant un dossier de 
transfert de propriété commerciale qui est situé en zone agricole provinciale. On lui mentionne 
que la MRC, avec son schéma d’aménagement permet certains usages ainsi que la municipalité 
et d’un autre côté, la CPTAQ possède ses propres règlements, qui auront toujours priorité sur 
les règlements d’urbanisme municipal et du schéma d’aménagement de la MRC. On lui suggère 
de procéder avec une firme privée pour acheminer une demande auprès de la CPTAQ. 
 
 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2022-04-115 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée à 15 h 20. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 
 


