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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 14 septembre 2022, tenue à Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 19 h sous la présidence de 
Mme Lucie Allard, préfète suppléante de la MRC de Bécancour et mairesse de 
Bécancour, à laquelle sont représentées les municipalités suivantes : 
 
Bécancour   M. Guillaume Carignan, représentant 
    M. Pierre Moras, représentant 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
Fortierville   Mme Julie Pressé, mairesse 
Lemieux   M. Jean-Louis Belisle, maire 
Manseau   M. Guy St-Pierre, maire 
Parisville   M. René Guimond, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Françoise  M. Yoland Neault, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford Mme Ginette Deshaies, mairesse 
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 

 
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 
 

Mme Lucie Allard souhaite la bienvenue à tous, et souligne que c’est sa première 
rencontre en tant que préfète suppléante agissant comme présidente d’assemblée. 

 
 
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 : 
 
10.1 Planification territoriale stratégique 
10.2 Portes ouvertes – école Marquis de Saint-Célestin 
10.3 Transport interconnexion 
10.4 Compte rendu du rassemblement concernant l’urgence du CLSC de Fortierville 
10.5 Ressource en aménagement du territoire 
10.6  Pensée pour madame Francine Mercier  
 

RÉSOLUTION #2022-09-187 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 
du jour soit accepté tel 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 13 JUILLET 2022 
5. FINANCES 

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

6. ADMINISTRATION 
6.1 Correspondance 
6.2 Adoption du règlement 408 édictant le code d’éthique et de déontologie des 

élus de la MRC de Bécancour 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

7.1 SADR – Adoption du règlement no. 407 
8. GÉNÉRAL 

8.1 Programme RénoRégion – augmentation de la valeur uniformisée maximale 
pour l’admissibilité d’un logement 

8.2 Contrat de services professionnels dans le cadre d’un recours devant la Cour 
supérieure du Québec 
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8.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
8.3.1 Transport des personnes 

8.4 Désignation d’un représentant de la MRC au comité consultatif régional du 
Centre-du-Québec 

8.5 FRR- volet 4, partie 1 - Autorisation de dépôt d’une demande pour une étude 
de mutualisation de ressources inter-MRC 

9. SUIVI DES COMITÉS 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Planification territoriale stratégique 
10.2 Portes ouvertes – école Marquis de Saint-Célestin 
10.3 Transport interconnexion 
10.4 Compte rendu du rassemblement concernant l’urgence du CLSC de Fortierville 
10.5 Ressource en aménagement du territoire 
10.6 Pensée pour madame Francine Mercier 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 13 JUILLET 2022 
 
 

RÉSOLUTION #2022-09-188 
 

SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 13 juillet 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 7 juillet au 7 septembre 2022, s’établissant comme suit : 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 2 321 992.18 $;  
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 756 322.58 $. 

 
 
5.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION #2022-09-189 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le 
secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 7 septembre 2022 au montant 
de 525 484.21 $. 
 
 
6. ADMINISTRATION 
 
6.1 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau fait état de la correspondance reçue depuis le 7 juillet dernier, dont voici la 
liste présentée. 
 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 
Projet de règlement #407 – Avis du ministère que le projet de règlement numéro 407 est 
conforme aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire. 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
Article 59 – Décision en rectification. 
 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 
Somme de 140 000 $ – Programme RénoRégion. 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS 
Résolution #194-07-2022 – Avenir du Centre multiservices de santé et de services sociaux 
(CLSC) de Fortierville. 
 
MUNICIPALITÉ DE DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 
Résolution #2022-07-156 – CLSC de Fortierville – Coupure de service. 

file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/PV_2022-07-13_MRC.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/PV_2022-07-13_MRC.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/CORRESPONDANCE/MINISTERE_AFFAIRES_MUNICIPALES_HABITATION_projet_reglement_numero407.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/CORRESPONDANCE/COMMISSION_PROTECTION_TERRITOIRE_AGRICOLE_QUEBEC_article59.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/CORRESPONDANCE/MINISTERE_AFFAIRES_MUNICIPALES_HABITATION_programme_renoregion.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/CORRESPONDANCE/MUNICIPALITE_SAINT_PIERRE_LES_BECQUETS_avenir_centre_multiservices_sante_services_sociaux_fortierville.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/CORRESPONDANCE/MUNICIPALITE_DESCHAILLONS_SUR_ST_LAURENT_clsc_fortierville.pdf
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Fête Foraine – Samedi 17 septembre 2022  
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD 
Résolution #6044, 07-2022 – Avenir du Centre multiservices de santé et de services sociaux 
(CLSC) de Fortierville. 
 
VILLE DE BÉCANCOUR 
Résolution #22-329 – Avenir du Centre multiservices de santé et de services sociaux (CLSC) 
de Fortierville. 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FRANÇOISE 
Résolution #78-06-2022 – Avenir du Centre multiservices de santé et de services sociaux 
(CLSC) de Fortierville. 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DELÉVRAD 
Résolution #2707-06-22– Avenir du Centre multiservices de santé et de services sociaux 
(CLSC) de Fortierville. 
 
MUNICIPALITÉ DE LEMIEUX 
Résolution #2022-08-134 – Avenir du Centre multiservices de santé et de services sociaux 
(CLSC) de Fortierville. 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD 
Résolution #22-08-111– Avenir du Centre multiservices de santé et de services sociaux (CLSC) 
de Fortierville. 
 
 
6.2 Adoption du règlement 408 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus 

de la MRC de Bécancour 
 

RÉSOLUTION #2022-09-190 
 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Bécancour adopte le Règlement numéro 408, édictant 
un Code d’éthique et de déontologie des élus; 
 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent règlement a 
pour objet de prévoir les principales valeurs de la Municipalité régionale de comté de Bécancour 
en matière d’éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne 
à titre de membre du conseil des maires, d’un comité ou d’une commission de la MRC ou, en 
sa qualité de membre du conseil des maires de la MRC, d’un autre organisme; 
 
ATTENDU QUE la MRC, ce qui inclut les membres de son conseil des maires, adhère 
explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques prévues à la loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM) ainsi que dans le présent Code;  
 
ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de 
maintenir le lien de confiance entre la MRC, les municipalités et les citoyens;  
 
ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit demeurer 
une préoccupation constante des membres du conseil des maires afin d’assurer aux citoyens 
une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la MRC incluant ses fonds publics; 
 
ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles 
déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil des maires est à même de bien 
remplir son rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à cette 
fonction et de répondre aux attentes des citoyens ; 
 
ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant d’orienter la 
conduite de chaque membre du conseil des maires, tout en laissant le soin à ce dernier d’user 
de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues; 
 
ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d’intérêts; 
 
ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves pour la 
MRC et les membres du conseil des maires ainsi que les employés; 
 
ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil des maires de respecter ce Code pour 
s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en matière municipale; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Sylvie Tanguay; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
#408 soit adopté sous le titre de « code d’éthique et de déontologie des élus de la MRC de 
Bécancour ». 
 
 

file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/CORRESPONDANCE/MUNICIPALITE_DESCHAILLONS_SUR_ST_LAURENT_fete_foraine.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/CORRESPONDANCE/MUNICIPALITE_SAINTE_SOPHIE_DE_LEVRARD_avenir_centre_multiservices_sante_services_sociaux_fortierville.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/CORRESPONDANCE/VILLE_BECANCOUR_avenir_centre_multiservices_sante_services_sociaux_fortierville.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/CORRESPONDANCE/MUNICIPALITE_SAINTE_FRANCOISE_avenir_centre_multiservices_sante_services_sociaux_fortierville.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/CORRESPONDANCE/MUNICIPALITE_SAINTE_CECILE_LEVRARD_avenir_centre_multiservices_sante_services_sociaux_fortierville.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/CORRESPONDANCE/MUNICIPALITE_LEMIEUX_avenir_centre_multiservices_sante_services_sociaux_fortierville.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/CORRESPONDANCE/MUNICIPALITE_SAINTE_MARIE_BLANDFORD_avenir_centre_multiservices_sante_services_sociaux_fortierville.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/RÈGLEMENT%20NO%20408.pdf
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7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 SADR – Adoption du règlement no. 407 
 

RÉSOLUTION #2022-09-191 
 

RÈGLEMENT NO. 407 
modifiant le règlement no. 289 concernant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Bécancour afin d’intégrer la décision synthèse no. 
414673 de la Commission de protection du territoire agricole du Québec à l’égard de la 

construction résidentielle en zone agricole 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 15 juin 2011, au dossier no.368142, la Commission de protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec (CPTAQ) autorisait en vertu des dispositions de 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) une 
demande à portée collective portant uniquement sur l’identification et la délimitation d’îlots 
déstructurés en zone agricole;  
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a rendu une décision synthèse le 2 septembre 2021 toujours 
en vertu des dispositions de l’article 59 de la LPTAA; 
 
CONSIDÉRANT QUE la décision no. 414673 concerne les îlots déstructurés et les secteurs 
d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’intégrer et d’arrimer ladite décision aux orientations, objectifs 
et dispositions normatives prévues au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Jean-Guy Beaudet lors de la séance 
du 15 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté, à la séance du 15 juin 2022, par la 
résolution no. 2022-06-148 et que la MRC, en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, a demandé un avis sur la modification proposée;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement est conforme aux orientations gouvernementales 
en aménagement du territoire, tel qu’indiqué à l’avis de la ministre daté du 22 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité d’aménagement ont tenu une consultation 
publique le 24 août 2022 à 19h, à la salle du conseil des maires;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie règlement a été envoyée le 9 septembre 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 M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent règlement portant le titre « Règlement no.407 modifiant le règlement no.289 concernant 
le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour afin d’intégrer 
la décision synthèse no. 414673 de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec à l’égard de la construction résidentielle en zone agricole » soit adopté et qu’il soit 
statué et décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 14 SEPTEMBRE 2022. 
 

   

Lucie Allard 
Préfète suppléante 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et greffier-trésorier 

 
 
8. GÉNÉRAL 
 
8.1 Programme RénoRégion – augmentation de la valeur uniformisée maximale pour 

l’admissibilité d’un logement 
 

RÉSOLUTION #2022-09-192 
 
CONSIDÉRANT QUE lors du lancement du programme RénoRégion en 2015, la valeur d’un 
logement admissible ne pouvait excéder 100 000 $; 
 

file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/SADR%20-%20REGLEMENT%20407%20-%20ARTICLE%2059.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/SHQ.pdf
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CONSIDÉRANT QUE cette valeur fut augmentée à 115 000 $ le 1er avril 2018 comme 
mentionnée par la résolution #2018-01-10, adoptée le 17 janvier 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis l’ouverture de la programmation 2021-2022 le 3 juin 2021, cette 
valeur fut augmentée à 120 000 $, selon la résolution #2021-07-163; 
 
CONSIDÉRANT QUE la valeur uniformisée maximale d’un logement est augmentée à 150 000$ 
depuis l’ouverture de la programmation 2022-2023, et ce, pour les 3 prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification de cette valeur uniformisée maximale pour l’admissibilité 
d’un logement doit être officialisée par le biais d’une résolution; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
de Bécancour accepte que la nouvelle valeur uniformisée maximale d’un logement admissible 
soit de 150 000 $ dans le cadre du programme RénoRégion. Une copie de la présente résolution 
sera acheminée auprès de la Société d’habitation du Québec. 
 
8.2 Contrat de services professionnels dans le cadre d’un recours devant la Cour 

supérieure du Québec 
 

RÉSOLUTION #2022-09-193 
 

CONSIDÉRANT QUE le 12 juillet 2022, l’Union des producteurs agricoles (ci-après l’ « UPA ») 
a déposé devant la Cour supérieure du Québec, une demande introductive d’instance en 
jugement déclaratoire et en injonction permanente, dans le dossier 505-17-013347-226 à 
l’encontre d’un positionnement de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(ci-après la « CPTAQ ») exprimé dans un communiqué au sujet d’une condition se trouvant, 
depuis le 20 mars 2007, dans toutes les décisions favorables de la CPTAQ  à l’égard des 
demandes à portée collective selon l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire agricole et 
des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE soixante (60) municipalités régionales de comté ainsi que trois (3) villes 
possédant les pouvoirs d’une municipalité régionale de comté en matière d’aménagement du 
territoire ont été mises en cause par l’UPA dans le cadre de cette instance (ci-après 
collectivement désignées les « MRC »); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce recours judiciaire est lié aux deux recours de pourvoi en contrôle 
judiciaire déposés par l’UPA de la Mauricie à l’encontre de la MRC de Maskinongé dans le 
dossier 400-17-005777-228, et par l’UPA de la Capitale-Nationale – Côte-Nord contre la MRC 
de Portneuf dans le dossier 200-17-033730-227; 
 
CONSIDÉRANT QUE les trois dossiers (ci-après désigné : « les Recours ») soulèvent les 
mêmes questions de fait et de droit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le jugement à intervenir dans le cadre de ces Recours aura une incidence 
importante dans l’exercice de la compétence des MRC en matière d’aménagement du territoire 
et, qu’à cette fin, il est important pour les MRC de participer au débat que soulèvent les Recours; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC ont un intérêt commun face aux enjeux découlant des Recours 
et qu’il est conséquemment opportun pour les MRC d’assurer une cohésion entre elles dans le 
cadre des représentations devant être effectuées à l’occasion des Recours;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est approprié que les MRC mises en cause dans le cadre des Recours 
soient représentées par le même procureur et aient une stratégie commune; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-après la « FQM ») a 
notamment comme mission de défendre les intérêts des municipalités du Québec et, à cette fin, 
elle effectue des représentations soutenues et effectives pour porter et exprimer les positions 
de ses membres auprès des personnes et des instances concernées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM peut contracter, au nom de municipalités, en vue de la fourniture 
de services pour le compte de ses membres conformément à l’article 14.7.1 du Code municipal 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans les faits, le 25 août 2022, la FQM a adopté une résolution pour 
conclure une entente avec les MRC, en vertu de l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec 
visant à mandater une firme d’avocats pour représenter les MRC dans les Recours; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté un règlement sur la gestion contractuelle pour 
l’adjudication de contrats découlant de l’application de l’article 14.7.1 du Code municipal du 
Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à des discussions entre les MRC et la FQM, il a été convenu que 
cette dernière intervienne dans les Recours pour assister les MRC, appuyer leurs prétentions 
et coordonner leurs démarches à l’égard du processus judiciaire; 
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CONSIDÉRANT QU’il est opportun que la FQM intervienne dans les Recours et retienne les 
services d’un procureur aux fins d’effectuer les représentations nécessaires pour le compte des 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM envisage de mandater la firme d’avocats Tremblay Bois Avocats 
pour représenter les MRC, comme défenderesse et/ou mises en cause ainsi que la FQM, 
comme intervenante; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution constitue et prévoit les conditions de l’entente visée 
à l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec devant être conclue avec la FQM; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS :  
 
QUE la MRC de Bécancour accepte que la FQM conclue une entente de services 
professionnels destinés à effectuer des représentations, pour et au nom des MRC, dans le cadre 
des Recours; 
 
QUE la MRC de Bécancour accepte que la FQM retienne, dans ce contexte, les services du 
bureau Tremblay Bois, cabinet d’avocats afin d’effectuer des représentations nécessaires dans 
le cadre des Recours ; 
 
QUE la MRC de Bécancour reconnaisse que la FQM est responsable de l’exécution de cette 
entente et des relations avec Tremblay Bois, cabinet d’avocats;  
 
QUE la MRC de Bécancour mandate Tremblay Bois, cabinet d’avocats pour effectuer pour le 
compte de la MRC de Bécancour toute démarche légale requise dans le cadre des Recours 
pour donner suite à la présente; 
 
QUE M. Daniel Béliveau, directeur général de la MRC de Bécancour, ou toute personne qu’il 
désigne, soit autorisé à transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant des 
présentes, y compris le paiement des services rendus ; 
 
QUE la MRC de Bécancour accepte que la présente résolution ainsi que celle de la FQM 
constituent une entente au sens de l’article 14.7.1. 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à la FQM. 
 
8.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

8.3.1 Transport des personnes 
 

RÉSOLUTION #2022-09-194 
 
CONSIDÉRANT QUE Transport des Personnes de la MRC de Bécancour a été désigné, par la 
MRC de Bécancour, à titre de mandataire pour l’opération d’un système de transport collectif; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour recevra, pour l’année 2021, une somme de 
150 000 $ du ministère des Transports (MTQ) et que celle-ci doit, en principe, être versée à 
Transport des Personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de 150 000 $ à recevoir du MTQ pour l’année 2021 est 
toujours en attente et devrait être versé à l’automne 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de financement d’un montant de 225 000 $ pour l’exercice 
financier 2022 a été présentée au MTQ et que le dossier est actuellement en analyse; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme mandataire doit pouvoir payer ses transporteurs et 
employés; 
 
SUR PROPOSITION DE M. René Guimond; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’approuver 
une avance de 100 000 $ à Transport des Personnes et qu’elle soit décaissable selon les 
besoins du mandataire. 
 
 
8.4 Désignation d’un représentant de la MRC au comité consultatif régional du 

Centre-du-Québec 
 

RÉSOLUTION #2022-09-195 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de Loi #1, modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance a comme mission d’améliorer l’accessibilité au réseau des services de garde éducatifs 
à l’enfance et de compléter son développement prévoit que le ministre de la Famille constitue 
un comité consultatif régional (CCR) pour chacun des 21 territoires qu’il a déterminés; 
 

file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/PV_UPA_vs_CPTAQ_2022-08-10.pdf
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CONSIDÉRANT QUE chaque comité consultatif régional (CCR) doit être constitué d’une 
personne désignée par chacune des MRC du territoire concerné; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit comité a pour fonction de conseiller le ministre sur les besoins et 
priorités des services de garde de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres sont nommés pour des mandats pouvant aller jusqu’à 5 ans 
et doivent travailler et vivre sur le territoire qu’ils représentent et comprendre les besoins et les 
réalités de ce territoire; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Sylvie Tanguay; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de nommer 
Mme Julie Pressé, représentante de la MRC de Bécancour au comité consultatif régional (CCR) 
du Centre-du-Québec. 
 
8.5 FRR- volet 4, partie 1 - Autorisation de dépôt d’une demande pour une étude de 

mutualisation de ressources inter-MRC 
 

RÉSOLUTION #2022-09-196 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Arthabaska désire réaliser une étude quant à l’opportunité et 
la faisabilité de projets de coopération inter-MRC, de documenter les effets anticipés desdits 
projets de coopération inter-MRC et réaliser des diagnostics pour estimer les besoins en matière 
de coopération inter-MRC, ainsi que la viabilité économique, organisationnelle et technique de 
tels projets, le tout dans le cadre de la Partie 1 du volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR) ;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Partie 1 du volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR), le montant de l’aide financière pouvant être 
accordée s’élève à un maximum de 50 % des dépenses admissibles, représentant une somme 
maximale de 100 000 $ ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
QUE la MRC de Bécancour s’engage à participer à la réalisation d’une étude quant à 
l’opportunité et la faisabilité de projets de coopération inter-MRC et à assumer une partie des 
coûts de réalisation de ladite étude ; 

 
QUE la MRC de Bécancour autorise le dépôt du projet dans le cadre de la Partie 1 du volet 4 – 
Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR) ;  

 
QUE la MRC d’Arthabaska sera l’organisme responsable du projet. 
 
 
9. SUIVI DES COMITÉS 
 
M. Christian Baril mentionne que le samedi 17 septembre se déroulera une fête foraine à 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Cette activité est organisée par les Loisirs de Deschaillons et 
comporte une variété d’activités pour petits et grands. 
 
M. Jean-Louis Belisle mentionne que lors de la dernière rencontre du comité Grobec, il fut 
décidé de former un comité conjoint, Grobec et UPA, afin de travailler ensemble sur les milieux 
humides et les bandes riveraines. Il fut question aussi de l’étude concernant les travaux 
d’aménagement fauniques de la rivière Marguerite. 
 
Mme Julie Pressé mentionne que l’AGA de culture Centre-du-Québec se déroulera le 15 
septembre prochain à Ste-Brigitte-des-Saults. 
 
Mme Julie Dumont nous informe qu’une rencontre avec la ZIP-Lac-St-Pierre, responsable de  
la biosphère Centre-du-Québec, s’est tenue dernièrement et qu’il existe une belle enveloppe 
budgétaire actuellement pour des projets sur notre territoire, dont la caractérisation des milieux 
humides et hydriques ainsi que la cartographie des sols. 
 
M. Guillaume Carignan, membre du comité du transport des personnes, mentionne qu’il est 
inquiet de la situation actuelle concernant les délais pour obtenir les paiements auprès du MTQ. 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Planification territoriale stratégique 
 

RÉSOLUTION #2022-09-197 
 

CONSIDÉRANT la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie par le 
gouvernement du Québec;  
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CONSIDÉRANT QUE le Parc industriel et portuaire de Bécancour (PIPB) a été identifié comme 
l’endroit qui possède le meilleur potentiel en fonction des caractéristiques recherchées par les 
promoteurs de cette filière;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’émergence de la filière batterie, par l’annonce d’investissements 
d’envergure et la création de centaines d’emplois dans les années à venir, stimulera fortement 
la croissance économique de la région;  
 
CONSIDÉRANT la volonté gouvernementale d’implanter une zone d’innovation réunissant les 
villes de Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan; 
 
CONSIDÉRANT QUE le manque de main-d’œuvre, la pénurie de logements, le développement 
du transport collectif, l’accueil de nouveaux arrivants, la mise en place de services de garde, le 
maintien des services de santé et l’aménagement du territoire sont quelques-uns des nombreux 
défis qu’apportera cette croissance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour a l’intention de profiter de 
ces opportunités pour réaliser une planification territoriale stratégique;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette planification vise à réfléchir, planifier et aménager adéquatement 
des milieux de vie répondant aux besoins futurs de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette démarche concertée conduira potentiellement à une modification 
substantielle du schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette démarche répond aux enjeux prioritaires de la Table des MRC du 
Centre-du-Québec;  
 
CONSIDÉRANT QU’assurer le développement et la prospérité durables de nos communautés 
sont essentiel et l’aménagement du territoire fait partie intégrante de la solution;  
 
CONSIDÉRANT les orientations gouvernementales en aménagement du territoire notamment 
en gestion de l’urbanisation;  
 
CONSIDÉRANT QUE la justification attendue par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) doit tenir compte, entre autres, des tendances récentes de développement, 
de la capacité résiduelle de chacun des périmètres urbains ainsi que des tendances et des 
espaces disponibles mis en relation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite justification est basée davantage sur les tendances passées, sans 
nécessairement tenir compte des projets majeurs en cours de réalisation et de leurs impacts 
sur l’aménagement et le développement du territoire;  
 
CONSIDÉRANT l’importance de la concertation entre les partenaires et organismes dans la 
réalisation d’une telle démarche;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette démarche doit essentiellement refléter les réalités régionales en 
constante évolution et les projets d’envergure;  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil 
des maires demande, à la direction régionale du Centre-du-Québec du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation d’offrir, à la MRC et aux municipalités locales, un 
accompagnement appuyé par des attentes modulées en fonction des projections futures et une 
ouverture pour permettre la réalisation d’une planification territoriale stratégique adaptée aux 
projets d’envergure de la filière batterie.  
 
IL EST ÉGLEMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
que le conseil des maires demande, à la Fédération québécoise des municipalités et à l’Union 
des municipalités du Québec, une implication et un soutien dans la réalisation de cette 
démarche innovante. 
 
10.2 Portes ouvertes – école Marquis de Saint-Célestin 
 
Mme Lucie Allard annonce qu’une journée portes ouvertes se déroulera le jeudi 22 septembre 
prochain à la nouvelle école Marquis de Saint-Célestin de 17 h 30 à 20 h, à laquelle la population 
est conviée. 
 
10.3 Transport interconnexion 
 
Mme Ginette Deshaies informe que l’étude visant la fusion de l’ensemble des transports offerts 
sur les territoires des MRC de Bécancour et Nicolet-Yamaska dans le cadre du transport 
interconnexion est terminée, après une période de 2 ans. Une rencontre avec le consultant sera 
à planifier pour la présentation de ce projet. 
 



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

119 

10.4 Compte rendu du rassemblement concernant l’urgence du CLSC de Fortierville 
 
Mme Julie Pressé tient à remercier l’ensemble des personnes présentes (environ 200), ainsi 
que celles qui l’étaient en pensées, lors de cette activité, tenue dans le cadre d’une mobilisation 
citoyenne visant les enjeux du service d’urgence du CLSC de Fortierville le 10 septembre 
dernier. Les candidats des partis politiques actuellement en élection étaient sur place ainsi que 
les médias. Ce rassemblement fut suivi d’une marche symbolique afin de souligner un meilleur 
accès aux soins de santé du CLSC de Fortierville. 
 
10.5 Ressource en aménagement du territoire 
 
M. Daniel Béliveau annonce qu’une ressource quittera ses fonctions d’aménagiste au sein de 
la MRC de Bécancour d’ici quelques semaines et de ce fait, il y aurait lieu de revoir le travail et 
les mandats actuellement dévolus au sein du service d’aménagement de la MRC.  

 
10.6 Pensée pour madame Francine Mercier 
 
M. Béliveau demande aux personnes présentes d’avoir une pensée pour madame Francine 
Mercier, ayant travaillé au sein de la MRC en tant que secrétaire de direction, vivant 
présentement des moments difficiles. 

 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Simon Brunelle demande si la ressource en culture a été engagée. On lui répond que le 
processus est encore en cours et qu’actuellement, 2 personnes ont postulé pour ce poste et 
que l’analyse de ces candidatures est en cours. 

 
M. Philippe Dumas, candidat dans Nicolet-Bécancour, se présente et donne les grandes 
orientations de sa campagne, à savoir, le développement de la région à venir, appui en santé, 
le dossier des places en CPE, conserver un territoire attractif déjà en effervescence et conserver 
les nouvelles familles de la région. Il invite les gens à communiquer avec lui par courriel pour 
tout enjeu. 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2022-09-198 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guillaume Carignan; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée à 20 h 10. 
 
 
 
 

Lucie Allard 
Préfète suppléante 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 


