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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 13 février 2013, tenue à Ville de Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 20h00 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 : 
 
Ville de Bécancour  Mme Gaétane Désilets, mairesse et préfète suppléante 
    M. Fernand Croteau, représentant 
    M. Guy Richard, représentant 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
Fortierville   M. Normand Gagnon, maire 
Lemieux   M. Jean-Louis Belisle, maire 
Manseau   M. Guy St-Pierre, maire 
Parisville   M. Maurice Grimard, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Françoise  M. Daniel Paré, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford M. Louis Martel, maire 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Jean-Guy Paré, maire 
Saint-Sylvère   M. Claude Beaudoin, maire 
et tous formant quorum 
 
Assistent également à cette séance : 
M. André Roy, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais ouvre la séance en rappelant que la semaine de la « persévérance scolaire » 
et rappelle l’importance d’encourager les enfants à terminer leurs études.  Il ajoute aussi que les 
élèves de 5

e
 et 6

e
 année de l’école primaire de l’Oasis (Ste-Françoise) viendront le 14 février 

dans les bureaux de la MRC et du CLD dans le cadre des « Projets en approche orientante ». 
 
Il rappelle aussi qu’on est à la veille de la St-Valentin et souhaite que la séance se déroule dans 
l’amour et l’harmonie.  Il ajoute aussi que dans le cadre de l’émission « l’amour est dans le pré », 
une émission spéciale de 2 heures sera diffusée et qu’une jeune femme de Ste-Françoise y 
prend part. 
 
 
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 à ajouter : 
 
10.1 Règlement sur l’eau 
 

RÉSOLUTION # 2013-02-19 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre du jour soit 
accepté tel qu’amendé en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert. 
ADOPTÉE 
 
 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 
5. INTERVENANTS 

5.1 CLD – journée de la ruralité – Hugues Désilets 
6. FINANCES 

6.1 Attribution des fonds 
6.1.1 Pacte rural 
6.1.2 FSTD 

6.2 Liste des recettes et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 État du budget 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Programme d’aide financière aux MRC – signature du protocole 
7.3 Entente relative à la protection contre l’incendie entre la Ville de Bécancour et la 

MRC 
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7.4 Code d’éthique et de déontologie des employés – adoption 
7.5 Commission municipale 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Cours d’eau 
9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.3.1 Prix du bénévolat Dollard-Morin 2013 
9.4 Culture 

9.4.1 Projet du Plan d’action 2013-2015 - «Si la MRC de Bécancour m’était 
contée...» 

9.4.2 Calendrier 2014 – thématique 
9.4.3 Culture - animation dans les bibliothèques – tirage 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Règlement sur l’eau 

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

RÉSOLUTION # 2013-02-20 
adoption du procès-verbal –  séance du 9 janvier 2013 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 9 janvier 2013 soit accepté tel quel. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
5.1 CLD – journée de la ruralité – Hugues Désilets 
 
M. Hugues Désilets, agent de développement rural, rappelle que la « journée de la ruralité 
Centre-du-Québec » aura lieu le 6 avril prochain à St-Louis de Blandford.  Cette journée est 
organisée par les agents de développement ruraux du Centre-du-Québec et le MAMROT. 
 
L’ordre du jour préliminaire est ainsi présenté : 
 
- bilan du pacte rural 
- démarches de mobilisation et planification (Parisville) 
- ateliers : services de proximité 
   loisirs (piste multifonctionnelle de Deschaillons et Parisville) 
   culture et patrimoine 
   tourisme rural et événement (visite de ferme éducative à Ste-Françoise) 
 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 

6.1.2 FSTD 
 
M. Yves Boisvert fait un résumé des projets présentés en commission permanente.  Il ajoute que 
les 5 MRC de la région ont contribué au projet des produits forestiers non ligneux (PFNL). 
 

RÉSOLUTION #2013-02-21 
FSTD 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets évalués par le comité de sélection ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants dans le cadre du FSTD : 
 

Projet Promoteur Montant 
accordé 

Coût total 
du projet 

Soirée plein air Loisirs Gentilly (carnaval) 2 800 $ 3 800 $ 

Développement de la filière des Syndicat des producteurs 3 600 $ 160 941 $ 
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Projet Promoteur Montant 
accordé 

Coût total 
du projet 

Produits forestiers non ligneux (PFNL) de bois du Centre-du-
Québec 

Relocalisation du dépanneur 
Marielandais et acquisition 
d’équipements 

Coopérative de solidarité 
Marielandaise 30 000 $ 452 609 $ 

Agrandissement du Marché Godefroy Coopérative de solidarité 
du Marché Godefroy 

9 000 $ 86 150 $ 

Aménagement des aires de jeux et 
acquisition de modules et jeux 

CPE Chez-Moi Chez-Toi 
30 000 $ 53 566 $ 

ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 9 janvier au 13 février 2013, s’élèvent à 310 300 $ (cours d’eau, 
avis dépôt rôle, v/t 2013, fondation CSSS, factures diverses, fonds et subvention du CLD (MÉF), 
financement Transport collectif (CTLS). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 52 200 $ (rémunération, déplacements DAS, 
téléphone, internet, électricité poste SQ). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2013-02-22 
acceptation des comptes à payer au 13 février 2013 

 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité général émis en janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 13 février 2013, ainsi qu’il suit : 
 
 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Nouvelliste abonnement 2013 312.90 312.90 

2 Québec municipal abonnement 2013 574.88 574.88 

3 Groupe Ultima assurances 2013 40 737.00 40 737.00 

4 
Courrier Sud avis – code d’éthique 

avis – consultation ZRGT 
340.33 
869.22 

1 209.55 

5 
Ville de Bécancour bac bleu 

PR – dek hockey (2 de 2) 
80.00 

7 500.00 
7 580.00 

6 SOPFIM cotisation – 1 de 4 12.92 12.92 

7 SOPFEU cotisation 1 (2013) 237.09 237.09 

8 GROBEC cotisation 2013 50.00 50.00 

9 Culture Centre-du-Québec cotisation 2013 100.00 100.00 

10 Les Arts et la Ville cotisation 2013 300.00 300.00 

11 
Ass. DG de MRC cotisation 2013 – A Roy 

cotisation 2013 – L Villeneuve 
630.94 
498.72 

1 129.66 

12 Ass. Aménagistes régionaux cotisation 2013 – J Dumont 448.40 448.40 

13 Ass. Géomatique municipale cotisation 2013 – S Laroche 120.72 120.72 

14 
Papeterie du Sagittaire déchiqueteuse 

fournitures diverses 
1 276.20 

330.34 
1 606.54 

15 Yvan Champagne déneigement lots intra 30.00 30.00 

16 
Sogetel entretien fibre optique 

bris – Ste-Gertrude 
5 879.64 
2255.44 

8 135.08 

17 Toshiba entretien photocopieur 672.24 672.24 

18 
Cliptel 2.0 filtrage courriels 

switch 24 ports (serveur) 
batterie, souris 

44.84 
396.61 
160.90 

602.35 

19 

CS la Riveraine garantie « firewall » - fibre 
v/t 2013 (3) 
PR – football (2 de 2) 
PR – football primaire (1 de 2) 

570.89 
142.74 

6 780.50 
11 839.28 

19 333.41 
 

20 Infotech installation Sygem 57.49 57.49 

21 CDÉ Bois-Francs journée ruralité CQ 500.00 500.00 

22 Multi-Énergie Best inc lavabo cellule – poste SQ 223.05 223.05 

23 CIT services financiers location photocopieur – 1 de 4 941.03 941.03 

24 
SADC Nicolet-Bécancour plan diversification 

plan diversification + PALÉE 
(CLD) 

2 454.66 
3 071.11 

5 525.77 

25 Loisirs Manseau PR – infr. sportives (2 de 2) 1 957.40 1 957.40 

26 
Âge d’Or Ste-Angèle PR – salle communautaire (2 de 

2) 
1 556.25 1 556.25 

27 Deschaillons sur St-Laurent PR – aire d’accueil (2 de 2) 15 090.30 15 090.30 

28 Pitney Bowes tarifs postaux 2013 458.75 458.75 

29 St-Pierre les Becquets v/t 2013 (1) 990.71 990.71 

30 Manseau v/t 2013 (2) 270.93 270.93 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

31 Ste-Marie de Blandford v/t 2013 (2) 1 497.70 1 497.70 

32 Loisir Sport Centre-du-Québec prix Dollard-Morin 500.00 500.00 

33 
Transport collectif reçu de CTLS 

contribution supplémentaire 2012 
12 000.00 
11 000.00 

23 000.00 

34 CLD de la MRC de Bécancour contribution reçue du MÉF 269 783.00 269 783.00 

    405 545.12 

ADOPTÉE 
 
6.4 État du budget 
 
L’état préliminaire (non vérifié) pour l’année 2012 laisse voir un surplus de l’ordre de 135 000 $.  
Compte tenu de la récupération de surplus 2012 (125 000 $) et des fonds réservés (lots intra – 
168 000 $ / solde de règlement d’emprunt – 21 800 $), le surplus libre est de l’ordre de 84 000 $. 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
1- Aire faunique communautaire du Lac St-Pierre – demande d’appui pour la perchaude :  

cette demande d’appui est relative au moratoire sur la perchaude.  Le ministre annoncera 
ses intentions sur le sujet le vendredi 15 février prochain à la bâtisse industrielle de Trois-
Rivières. 

 
4- Municipalité de Ste-Perpétue – résolution # 2012-12-138 – demande d’appui concernant 

la politique de gestion contractuelle :  La résolution en est une de demande 
d’assouplissement des normes en la matière. 

 
23- Municipalité de Parisville – résolution # 031-13 – fondation CSSS Bécancour/Nicolet-

Yamaska – contribution municipale – refuse de payer la contribution à la campagne de 
financement de la fondation pour les 5 prochaines années :  M. Maurice Grimard tient à 
préciser les motifs de la municipalité pour ce refus :  en premier lieu, les conseillers y 
voient une taxation indirecte (per capita).  En second lieu, il s’agit là d’un précédent et le 
conseil s’interroge sur les arguments qui pourront être présentés pour refuser une 
demande d’une autre fondationi. 

 
7.2 Programme d’aide financière aux MRC – signature du protocole 
 

RÉSOLUTION # 2013-02-23 
programme d’aide financière aux MRC 
autorisation de signature du protocole 

 
CONSIDÉRANT l’entente de gestion intervenue le 31 mars 2011 entre le MAMROT et la MRC de 
Bécancour concernant le Programme d’aide financière aux MRC 2010-2013 (354 200 $ sur 4 ans 
– 88 550 $/année); 
 
CONSIDÉRANT l’avenant signé le 19 mars 2012 modifiant les projets à réaliser (annexe 1); 
 
CONSIDÉRANT que la MRC souhaite modifier à nouveau cette annexe pour mettre à jour les 
attentes, objectifs et échéanciers; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le préfet à signer 
l’avenant pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
7.3 Entente relative à la protection contre l’incendie entre la Ville de Bécancour et la 

MRC 
 

RÉSOLUTION # 2013-02-24 
entente relative à la protection incendie Ville de Bécancour/MRC de Bécancour 

autorisation de signature 
 
CONSIDÉRANT les négociations intervenues entre les parties; 
 
CONSIDÉRANT que ces ententes sont nécessaires dans le cadre du schéma de couverture de 
risques; 
 
CONSIDÉRANT qu’un seul élément reste à éclaircir, soit le déploiement des ressources pour la 
couverture de la caserne qui doit aller en entraide; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS le préfet et le secrétaire-
trésorier à signer l’entente relative à la protection contre l’incendie entre la Ville de Bécancour et 
la MRC. 
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ADOPTÉE 
 
7.4 Code d’éthique et de déontologie des employés – adoption 
 

RÉSOLUTION # 2013-02-25 
homologation du règlement no.336 

 
RÈGLEMENT NO.336 

édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC de Bécancour 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale impose aux 
municipalités et aux MRC de se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux 
employés municipaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné par le 
préfet à la séance du conseil du 9 janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT que copie du projet de règlement a été remis à tous les membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT que copie du projet de règlement a été transmis à tout le personnel et que celui-
ci a pu donner son avis lors de la consultation tenue ou par courrier électronique; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter par le présent 
règlement le Code d’éthique et de déontologie suivant : 
 
 Le texte est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 13 FÉVRIER 2013. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
7.5 Commission municipale 
 
M. André Roy mentionne que la Commission municipale demande, en plus d’une résolution de la 
MRC, à ce que les municipalités impliquées dans le litige (Bécancour, Ste-Marie de Blandford, 
St-Pierre les Becquets et St-Sylvère) adoptent une résolution semblable. 
 
M. Jean-Guy Paré mentionne que son conseil municipal a refusé d’adopter cette résolution lors 
de la séance du 5 février dernier. 
 
Mme Gaétane Désilets mentionne qu’avant d’aller en arbitrage, il faut déterminer quelle la nature 
du litige.  Quant à elle, ce dernier est relatif au volet « tourisme » du CLD et au modèle de 
gouvernance MRC/CLD.  Elle ajoute qu’une résolution a été adoptée demandant au CLD de ne 
pas faire de dépenses au niveau touristique et un agent de développement touristique a tout de 
même été engagé. 
 
M. Mario Lyonnais, pour sa part, précise que la demande faite à la Commission est de déterminer 
si les municipalités qui adhèrent au nouvel office de tourisme doivent également contribuer 
financièrement à la quote-part CLD en cette matière.  Pour répondre au commentaire de M. 
Claude Beaudoin, il ajoute qu’il faut respecter le choix des municipalités, qu’elles aient adhéré à 
l’office ou pas.  Il ajoute qu’il n’a aucune objection à ce que le nouvel office fasse la 
commercialisation touristique.  Le développement touristique, quant à lui, doit relever du CLD. 
 
Il demande donc aux municipalités impliquées de bien vouloir adopter une résolution demandant 
le support de la Commission municipale.  M. Jean-Guy Paré assure qu’il tentera de convaincre 
son conseil de reconsidérer la question en séance extraordinaire. 
 
M. Jean-Guy Paré rappelle que le CLD est responsable du développement économique de tout le 
territoire de la MRC incluant les domaines industriel, agro, social et tourisme.  À ce titre, le CLD 
doit voir à ce que le développement touristique soit assumé pour les municipalités qui n’adhèrent 
pas à l’office. 
 
Mme Désilets rappelle la résolution adoptée le 9 janvier dernier et demande si les 8 municipalités 
concernées par la nouvelle ressource vont en défrayer les coûts.  Elle ajoute que la proposition 
faite par l’office serait moins onéreuse. 
 
M. Jean-Guy Beaudet mentionne que les municipalités qui n’adhèrent pas à l’office ne peuvent 
se permettre le luxe d’attendre que le conflit puisque la saison estivale approche à grands pas.  Il 
ajoute que l’office leur est imposé de force. 
 
M. Christian Baril mentionne que la résolution adoptée ne peut être valide puisque le CLD est 
créé par règlement et que seul un règlement peut en modifier un autre. 
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M. Guy Richard rappelle l’urgence de régler le litige.  M. Mario Lyonnais ajoute que les 
municipalités concernées devront se rencontrer sous peu.  Il souhaite que le tout se déroule 
rapidement pour qu’enfin on puisse enfin « aller dans la paix du Seigneur ». 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.3.1 Prix du bénévolat Dollard-Morin 2013 
 

RÉSOLUTION # 2013-02-26 
bourse loisir et sport – prix du bénévolat Dollard-Morin 2013 

participation de 500 $ 
 
CONSIDÉRANT la demande faite à toutes les MRC du Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le 500 $ donné par chaque MRC revient à un bénévole de son territoire; 
 
SUR PROPOSITION DE  Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de reconduire la 
participation de la MRC à cet événement hommage régional pour une somme de 500 $. 
ADOPTÉE 
 
M. Jean-Louis Belisle rappelle l’importance pour chaque municipalité d’inscrire son(ses) 
bénévole(s). 
 
9.4 Culture 
 

9.4.1 Projet du Plan d’action 2013-2015 - «Si la MRC de Bécancour m’était 
contée...» 

 
M. Jean-Louis Belisle explique que ce projet, d’une durée de 3 ans, est entrepris en collaboration 
avec Télé-Québec et plusieurs autres organismes pour présenter l’histoire et/ou légende des 
municipalités. 
 

9.4.2 Calendrier 2014 – thématique 
 
M. Jean-Louis Belisle mentionne que la thématique retenue pour le calendrier 2013 est la variété 
des plans d’eau, un identifiant pour une municipalité.  Il donne en exemple les îles flottantes de 
Lemieux.  Il ajoute qu’il convient de publiciser immédiatement l’événement puisqu’il serait très 
intéressant d’avoir aussi des photographies hivernales.  Les photos devront être déposés au plus 
tard en septembre et la sélection aura lieu en octobre.  Il ajoute aussi que les photos par les 
citoyens et qu’il serait très intéressant d’avoir plus d’une photo par municipalité ou noyau urbain. 
 

9.4.3 Culture - animation dans les bibliothèques – tirage 
 
M. Jean-Louis Belisle mentionne qu’il est temps d’effectuer un nouveau « tirage » pour 
déterminer les 6 biliothèques à bénéficier d’une animation dans le cadre du plan d’action 2013-
2015.  Les bibliothèques gagnantes sont Parisville, Manseau, Lemieux, St-Grégoire, Gentilly et 
Deschaillons. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Règlement sur l’eau 
 
M. Serge Fortier demande où en sont les municipalités relativement à la protection de l’eau 
potable.  Suite à un tour de table, toutes les municipalités ont entrepris ou terminé la démarche 
soit pour l’adoption du règlement proposé par la municipalité de St-Bonaventure, soit pour 
l’adoption du règlement proposé par la municipalité de Gaspé.  Dans presque tous les cas, un 
appui est également donné à Gaspé. 
 
M. Jean-Guy Beaudet explique l’importance qu’une réglementation soit adoptée par toutes les 
municipalités.  Il donne en exemple où Ste-Sophie adopte un tel règlement, ses sources d’eau ne 
seront pas protégées si le forage s’effectue à Ste-Cécile en raison du rayon de la tige horizontale 
qui peut mesurer 6km. 
 
M. Christian Baril ajoute que le règlement présenté par Gaspé sera sûrement « testé » et la 
ministre en dit même qu’il s’agit d’un règlement « légitime ».  Quant à celui proposé par St-
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Bonaventure, il serait trop large et trop complexe d’application.  Les municipalités sont pour la 
plupart en attente de voir ce qu’il adviendra du jugement sur ce projet de règlement. 
 
M. Serge Fortier rappelle que l’équipe de Me Langelier peut toujours rencontrer les conseils 
intéressés pour adapter le projet de règlement à chacune des réalités.  Pour l’application de la 
réglementation, les municipalités pourraient songer à une ressource commune à la MRC.  Il invite 
aussi les membres du conseil à une rencontre qui aura lieu le 12 mars prochain à 19h00 à Ste-
Marie de Blandford.  L’information a été transmise aux journaux locaux. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Gaston Bélanger, pour en revenir à l’embauche de l’agent de développement touristique, 
mentionne que l’adoption d’un budget n’équivaut pas à une autorisation de dépenser.  Il fait aussi 
la différence entre l’arbitrage (juge indépendant) et la médiation où les 4 municipalités et la MRC 
doivent s’entendre sur la nature du litige.  Il remet aussi en question la gouvernance du CLD où 
les élus de la MRC sont en majorité et doute que l’intention du législateur était de faire du CLD un 
département de la MRC.  Il se dit aussi offusqué par les rumeurs de « magouillage » qui circulent 
sur son compte quant à la mise sur pied de l’office.  Il donne aussi sa version de la suite des 
événements, des problèmes de relation de travail ainsi que des plaintes déposées aux normes 
du travail. 
 
M. André Roy doute que les informations données par le directeur général de la ville de 
Bécancour aient un caractère public.  Dans un autre ordre d’idées, il rappelle qu’il était 
nécessaire, pour les municipalités n’ayant pas adhéré à l’office, d’assumer leur développement. 
 
Mme Louise Lemay remercie le maire Jean-Guy Paré d’avoir tenu compte pour une fois de la 
décision de sa municipalité.  Elle précise cependant que l’Office de tourisme de Bécancour inc. 
n’est pas l’office de la ville de Bécancour mais bien celui de tout le territoire de la MRC.  M. Mario 
Lyonnais clos la discussion en suggérant à la municipalité de St-Pierre les Becquets de régler 
ses problèmes à l’interne. 
 
Dans un autre ordre d’idée, M. Bob Lemay mentionne que l’étude produite par l’université de 
Montréal sur le méthane dans l’eau devrait être disponible sous peu.  M. Mario Lyonnais ajoute 
que les municipalités de Ste-Marie de Blandford, Ste-Françoise et ville de Bécancour attendent 
avec impatience cette étude qui devrait être disponible dans 1 mois. 
 
M. Alain Lévesque informe les membres du conseil qu’il est difficile d’entendre les discussions 
qui sont faites à la table du conseil.  Il suggère l’utilisation d’un système de son. 
 
M. Lyonnais remercie toutes les personnes présentes de leur participation. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2013-02-27 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (22h00). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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