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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 3 juillet 2013, tenue à Ville de Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 20 h 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 : 
 
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 
Ville de Bécancour  Mme Gaétane Désilets, mairesse et préfète suppléante 
    M. Fernand Croteau, représentant 
    M. Karl Grondin, représentant 
 
et tous formant quorum 
 
N’est pas représentée : 
 
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 
 
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 à ajouter : 
 
10.1 Prix du Patrimoine 
10.2 Dépenses du CLD 
 

RÉSOLUTION # 2013-07-128 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
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 
6. FINANCES 

6.1 Attribution des fonds 
6.1.1 Pacte rural 
6.1.2 FSTD 
6.1.3 Soutien aux initiatives de développement culturel 

6.2 Liste des recettes et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 États financiers 2012 

6.4.1 Présentation des états financiers 2012 par Lemire Lemire 
6.4.2 Acceptation des honoraires de l’auditeur 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Cours d’eau 
9.1.1 Adoption du règlement sur l’écoulement des eaux des cours d’eau 

9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
9.4 1

er
 prix du Mérite MMQ 2012 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
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10.1 Prix du Patrimoine 
10.2 Dépenses du CLD 

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

RÉSOLUTION # 2013-07-129 
adoption du procès-verbal – séance du 12 juin 2013 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 12 juin 2013 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 

RÉSOLUTION #2013-07-130 
pacte rural 2007-2014 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés en commission permanente du jour ; 
 
CONSIDÉRANT les renseignements reçus et les discussions tenues ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants dans le cadre du fonds du Pacte rural : 
 

Projet Promoteur Enveloppe Montant 
demandé 

Coût 
total 

Jeux d’eau (secteur Ste-
Gertrude) 

Ville de Bécancour municipale 8 000 $ 125 240 $ 

Agrandissement du Centre 
Marielandais 

Club social Ste-
Marie 

municipale 12 241 $ 16 046 $ 

ADOPTÉE 
 

6.1.2 FSTD 
 

6.1.3 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
M. Jean-Louis Belisle présente les projets soumis au comité culturel lors de sa rencontre du 2 
juillet dernier. 
 
À la question de M. Simon Brunelle, M. Belisle répond que le projet de Ste-Cécile de Lévrard a 
été présenté par les Loisirs.  Il ajoute que la municipalité de Ste-Cécile de Lévrard n’était pas 
représentée lors de cette séance. 
 
À la question de M. Mario Lyonnais, M. Belisle répond que l’appui de la municipalité n’est pas un 
critère pour l’admissibilité d’un projet. 
 
À la question de M. Claude Beaudoin, M. Belisle répond que le projet de St-Sylvère n’a pu être 
présenté puisqu’il a été déposé après la date limite. 
 
À la question de M. Karl Grondin, M. Belisle répond qu’il reste 500 $ à l’enveloppe municipale et 
1 000 $ à l’enveloppe artistes/artisans. 
 
M. Mario Lyonnais suggère au comité culturel de faire connaître à l’avance les projets à être 
présentés au conseil des maires.  Il suggère aussi que les projets aient fait l’objet d’un appui de 
la municipalité concernée.  Mme Gaétane Désilets suggère aussi que l’agente de développement 
culturel soit présente lorsque des projets sont soumis au conseil. 
 
M. Jean-Louis Belisle rappelle que les délais étaient très courts puisque la rencontre du comité 
culturel avait lieu la veille seulement de la séance du conseil. 
 

RÉSOLUTION # 2013-07-131 
soutien aux initiatives de développement culturel 



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

85 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité culturel le 2 juillet 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants : 
 

Projet Promoteur Enveloppe Montant 
demandé 

Coût 
total 

Si l’histoire m’était contée municipalité de 
Lemieux 

municipale 500 $ 2 207 $ 

Fête familiale Loisirs Sainte-
Cécile de Lévrard 

municipale 500 $ 4 000 $ 

Relais des artistes comité culturel de 
Deschaillons 

municipale 500 $ 1 220 $ 

Le 7 Chanceux Nicole Spénard municipale 500 $ 1 685 $ 

Tourne la Vie avec Mandolyne Lyne Richard artistes/artisans 1 500 $ 8 000 $ 

ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 13 juin au 3 juillet 2013, s’élèvent à 471 180 $ (ristourne 
Desjardins, quotes-parts, vente de bois, TVQ, TPS service incendie). 
 
Les déboursés, pour la même période, sont de 277 395 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
nettoyage puisard poste SQ, cendrier extérieur poste SQ, fournitures de bureau, avis publics, 
partage de frais CLD, entretien équipements, reboisement lots intra, transport de bois, 
consultations juridiques, cotisations, évaluation foncière, recharge extincteurs poste SQ, 
aliments, assemblée publique pour schéma (ZEGT), fibre optique, site internet, prix du 
patrimoine, sauvetage hors route, FSTD, pacte rural, tournois de golf, honoraires auditeurs, 
recharge de timbres, téléphone, électricité lots intra, internet, cellulaires, programmes de 
rénovation). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2013-07-132 
acceptation des comptes à payer au 3 juillet 2013 

 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité général émis en janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Claude Beaudoin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 3 juillet 2013, ainsi qu’il suit : 
 
 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Papeterie du Sagittaire papier photocopieur 8½ x 11 
fournitures diverses 
ancrage centre poste SQ, stylos 

136.21 
31.08 
54.65 

221.94 

2 Alain Guillon conférence – meuble du 
patrimoine 

350.00 350.00 

3 Société Saint-Jean-Baptiste CQ jeudis en chanson 2013 1 000.00 1 000.00 

4 Cliptel 2.0 filtrage courriel 44.84 44.84 

5 Société des Amis du Moulin Michel location – prix du patrimoine 152.92 152.92 

6 Municipalité de Lemieux PR 07-14 – centre 
communautaire (1 de 2) 

32 065.50 32 065.50 

7 Centre du Plateau Laval FSTD – maison des jeunes (2 de 
2) 

5 000.00 5 000.00 

8 Loisirs Gentilly inc. (Carnaval) FSTD – soirée plein air 2013 2 800.00 2 800.00 

9 F-8007594 RénoVillage – final 8 491.00 8 491.00 

10 Toshiba entretien photocopieur 399.27 399.27 

11 Courrier Sud entrée en vigueur – no.337 et 338 340.33 340.33 

12 Chambre de Commerce golf 2013 – commandite 150.00 150.00 

13 Loisir Sports Centre-du-Québec golf 2013 – 2 inscriptions 250.00 250.00 

14 Louis-Georges Dextrase reboisement lots intra 1 485.50 1 485.50 

15 Transport Martineau transport de bois – lots intra 546.99 546.99 

16 SODEP – revue Continuité abonnement 2013, 2014 (2 ans) 78.18 78.18 

 53 376.47 $ 

ADOPTÉE 
 
6.4 États financiers 2012 
 

6.4.1 Présentation des états financiers 2012 par Lemire Lemire 
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M. François Lemire, auditeur et CPA, présente les états financiers 2012.  Il s’attarde 
particulièrement à la colonne « administration municipale » qui regroupe la MRC et le 
SSIRMRCB.  Quant à la colonne « organismes contrôlés », il s’agit exclusivement du CLD. 
 
Il présente les différentes informations en fonction des résultats de l’année antérieure et des 
prévisions budgétaires de l’année concernée. 
 
Il explique que les écarts majeurs entre les prévisions et les résultats proviennent du fait que 
certaines dépenses et recettes ne sont pas budgétées puisque la MRC agit à titre de « boîte aux 
lettres » dans ces domaines : 
 

 services rendus :  subventions relatives aux programmes de rénovation versées aux 
contribuables (330 000 $) qui sont financées par la Société d’Habitation du Québec, 
ventes pour non paiement de taxes (70 000 $); 

 transferts :  pacte rural et FSTD (205 000 $) qui sont versés à des organismes et/ou 
municipalités pour lesquels la MRC reçoit les montants du MAMROT. 

 
Pour les écarts « réels », il s’agit de recettes plus élevées que prévu ou de dépenses moins 
élevées de prévu : 
 

 autres revenus :  vente de bois plus élevée que prévu (43 000 $); 

 autres dépenses – administration générale :  ventes pour non paiement de taxes 
(70 000 $), engagement d’une conseillère en communications partage avec le CLD 
(17 000 $); 

 sécurité incendie :  dépenses moins élevées que prévu (56 000 $); 

 hygiène du milieu :  coupure de poste (technicien cours d’eau – 40 000 $); 

 santé et bien-être :  programmes de rénovation (330 000 $) versés aux « clients »; 

 aménagement et urbanisme :  départ de l’aménagiste en septembre, coupure de poste 
(technicien géomatique), engagement de l’agent rural en décembre seulement 
(105 200 $); 

 développement économique :  Pacte rural et FSTD (205 000 $); 

 autres dépenses – aménagement et autres :  transport de bois (52 000 $). 
 
L’excédent d’exercice, avant les éléments de conciliation fiscale, est de 58 222 $.  Les éléments 
de conciliation fiscale (amortissement des immobilisations, remboursement de la dette à long 
terme, affectation aux activités d’investissement, récupération d’excédent accumulé) étant de 
148 791 $, l’excédent de fonctionnement est donc de 207 013 $. 
 

 
 

 
 
Les détails sont donnés avec le dépôt du rapport complet. 
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RÉSOLUTION # 2013-07-133 

acceptation des états financiers 
 
CONSIDÉRANT la présentation des états financiers 2012; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
SUR PRÉSENTATION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le dépôt des 
états financiers 2012 tel que présentés par la firme Lemire Lemire, comptables professionnels 
agréés, senc. 
ADOPTÉE 
 

6.4.2 Acceptation des honoraires de l’auditeur 
 

RÉSOLUTION # 2013-07-134 
acceptation des honoraires de l’auditeur 

 
CONSIDÉRANT le contrat intervenu entre l’auditeur et la MRC pour d’audit des états financiers 
2012 et 2013 soit : 
 

 États financiers 
2012 

États financiers 
2013 

Audit de la MRC 4 325 $ 4 525 $ 

Audit du SSIRMRCB 3 400 $ 3 500 $ 

Consolidation du CLD pour le MAMROT 2 100 $ 2 145 $ 

TOTAL 9 825 $ 10 170 $ 

 
CONSIDÉRANT que la facture présentée est en tous points conforme au contrat; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’accepter les honoraires de l’auditeur pour l’année 2012, soit 
9 825 $ plus les taxes applicables. 
ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
2- Mme Christine Moore, députée – demande d’appuyer le projet de loi C-504 « Loi sur 

l’appui aux pompiers volontaires :  M. Mario Lyonnais mentionne que le SSIRMRCB 
demande à ses pompiers d’obtenir une lettre de leur employeur les autorisant à quitter 
leur travail en cas d’incendie. 

 
RÉSOLUTION # 2013-07-135 
appui au projet de loi C-504 

Loi sur l’appui aux pompiers volontaires 
 
CONSIDÉRANT le dépôt, le 2 mai dernier, du projet de loi C-504, Loi sur l’appui aux pompiers 
volontaires; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de loi permettrait aux pompiers volontaires de s’absenter du travail 
s’ils sont appelés à intervenir sur les lieux d’un incendie; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de loi leur donnerait également une protection légale contre un 
licenciement ou toute autre mesure disciplinaire par un employeur, sans motif valable dans 
l’exercice de leurs fonctions; 
 
CONSIDÉRANT qu’en région, la plupart des pompiers exercent ce métier en complément de leur 
emploi principal; 
 
CONSIDÉRANT que le recrutement et la rétention des pompiers dans les petites et moyennes 
communautés sont difficiles; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est difficile pour les services d’incendie de réunir leur force d’attaque entre 
6h et 18h, notamment parce que certains employeurs ne permettent pas aux pompiers 
volontaires de se libérer; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de loi permettrait aux services d’incendies de maintenir une force 
d’intervention efficace en tout temps, et répondrait à une préoccupation des pompiers volontaires 
et à temps partiel en région; 
 
CONSIDÉRANT qu’une loi semblable existe déjà au Québec et le projet de loi C-504 permettrait 
d’uniformiser la pratique dans les entreprises fédérales de la province et du pays; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
appuie le projet de loi C-504 et que copie de la présente soit acheminée à Mme Christine Moore, 
députée fédérale d’Abitibi-Témiscamingue. 
ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 

9.1.1 Adoption du règlement sur l’écoulement des eaux des cours d’eau 
 
L’item est remis à la séance de septembre. 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
9.4 1

er
 prix du Mérite MMQ 2012 

 
Le SSIRMRCB a remporté le 1

er
 prix du Mérite MMQ 2012 pour son projet « protocole de 

déploiement des ressources » et s’est mérité la somme de 10 000 $.  La MMQ doit débourser ce 
montant le plus rapidement possible et demande une résolution pour l’utilisation de ce montant. 
 

RÉSOLUTION # 2013-07-136 
1

er
 prix du Mérite MMQ 2012 

utilisation du montant de 10 000 $ 
 
CONSIDÉRANT que le SSIRMRCB a mérité la somme de 10 000 $ pour le 1

er
 prix du Mérite 

MMQ pour son projet « protocole de déploiement des ressources »; 
 
CONSIDÉRANT que la Mutuelle des Municipalités du Québec demande d’avoir le plus 
rapidement possible l’utilisation de ce prix pour en effectuer le versement; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que le prix de 
10 000 $ soit utilisé auprès d’organismes reconnus pour de la formation aux élus et employés 
et/ou pour l’achat de matériel relatif à un projet ou une activité de gestion des risques du 
SSIRMRCB. 
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Prix du Patrimoine 
 
M. Karl Grondin tient à féliciter M. Jean Bécotte pour le prix remporté par le Moulin Michel dans le 
cadre des Prix du Patrimoine.  Il déplore cependant le fait que plusieurs personnes n’ont pu être 
présentes et que Mme Manseau était seule. 
 
M. Jean-Louis Belisle mentionne que l’activité a dû être déplacée à la dernière minute et a été 
repoussée du 30 mai au 13 juin.  Il ajoute aussi que c’est la décision du comité culturel de 
n’annoncer que les gagnants. 
 
M. André Roy mentionne qu’à Victoriaville, il a fallu 3 ans pour « installer » une telle activité et ce, 
même pour une population comptant plus de 40 000 personnes.  Il ajoute que pour un prix de 
200 $, peu sont enclins à monter un dossier qui exige plusieurs heures de travail.  Il ajoute aussi 
que les gagnants ont tendance, par la suite, à s’attendre d’obtenir une ou des subventions. 
 
10.2 Dépenses du CLD 
 
M. Karl Gondin rappelle qu’une résolution a été adoptée à l’unanimité demandant au CLD de 
présenter au conseil des maires les dépenses relatives au tourisme.  Le CLD a fait savoir qu’il 
n’avait à se plier à cette exigence.  Il ajoute qu’une somme de 5 350 $ a été dépensée pour des 
cartes interactives et que le contrat a été donné à l’entreprise de l’agent de développement 
touristique et ce, sans appel d’offres. 
 
M. Mario Lyonnais fait savoir que le conseil d’administration du CLD se réunit le 4 juillet pour le 
dépôt du rapport du comité de gouvernance.  Il ajoute que le dépôt de ce rapport est en soi une 
bonne nouvelle et que toutes les municipalités seront impliquées dans le suivi de la démarche. 
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10.3 Épinglettes 
 
M. Mario Lyonnais fait savoir qu’un jeune homme de 13 ans demande aux municipalités une 
épinglette.  Il souhaite en obtenir de toutes les municipalités du Québec et même du Canada. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Jean Bécotte veut remercier la MRC d’avoir mis sur pied les Prix du Patrimoine.  Il ajoute que 
l’activité a permis de découvrir Karine Pellerin, horlogère, et souhaite que les jeunes soient 
impliqués afin qu’ils s’intéressent davantage au patrimoine. 
 
Mme Danielle Rochette demande s’il y a un suivi à la rencontre tenue à St-Bonaventure.  M. 
Christian Baril mentionne que plusieurs municipalités y étaient représentées.  Il ajoute que 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent appuie la majorité des propositions qui y ont été présentées, sauf 
en ce qui concerne le 50% exigé dans le cadre d’un référendum. 
 
M. Mario Lyonnais remercie les personnes présentes de leur participation. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2013-07-137 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (21h10). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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