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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 8 avril 2015, tenue à Parisville (salle 
municipale) 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 : 
 
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. Pierre Carignan, représentant 
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. Yves Tousignant, maire 
Saint-Sylvère   M. Adrien Pellerin, maire 
Ville de Bécancour  M. Jean-Guy Dubois, maire et préfet suppléant 
    M. Fernand Croteau, représentant 
    M. Raymond St-Onge, représentant 
et tous formant quorum 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, aménagiste 

 
 
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 Recyclage ÉcoSolutions inc. (RES) 
10.2 Transport de personnes 
10.3 Culture 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-82 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
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 Soutien aux initiatives de développement culturel 

6.2 Liste des recettes et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Inspection 

7.2.1 Engagement de l’inspecteur 
7.2.2 Acquisition d’un véhicule 

7.3 Fibre optique – étude de faisabilité 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8.1 Adoption du règlement - zone inondable SPIPB 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.3 Rapport du BAPE sur les gaz de schiste et groupe de suivi 

9. GÉNÉRAL 
9.1 PIIRL 
9.2 Cours d’eau 
9.3 Invitations / colloques 

9.3.1 Assemblée des MRC – Grand Rendez-vous des Régions 
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9.3.2 Congrès de la FQM 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.4.1 Prix Dollard-Morin 
9.4.2 Mission Tout-Petits 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Recyclage ÉcoSolutions inc. (RES) 
10.2 Transport de personnes 
10.3 Culture 

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

RÉSOLUTION # 2015-04-83 
adoption du procès-verbal – séance du 11 mars 2015 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 11 mars 2015 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-84 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité culturel le 10 mars 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants : 
 
Projet Promoteur Enveloppe Montant 

recommandé 
Coût total 

Les retrouvailles Acadiennes Société Acadienne Port-
Royal 

Organisme / 
municipalité 

500 $ 11 969 $ 

ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 5 mars au 1

er
 avril 2015, s’élèvent à 584 500 $ (quotes-parts, v/t 

2015, permis de coupe, ristourne MMQ, CSST 2014). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 234 860 $ (évaluation foncière, ingénieur forestier, 
rémunération, déplacements, DAS, fonds culturel, pacte rural, v/t 2015, fournitures de bureau, 
réparation poste SQ, abonnements, congrès, entretien équipements, avis publics, cotisations, 
MADA, licences informatiques, aliments, location équipements, fibre optique, PAD, téléphone, 
internet, timbres). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-85 
acceptation des comptes à payer au 8 avril 2015 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 8 avril 2015, ainsi qu’il suit : 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 CLD frais trimestriels 13 889.22 13 889.22 

2 Éditions Yvon Blais LAU annotée 110.00 110.00 

3 Cliptel 2.0 routeur sans fil 
licences Nod32 (antivirus postes) 
portable inspection + 2 valises 

91.97 
631.16 

1156.47 

1 879.60 

4 André Bisaillon programme PAD 1 344.06 1 344.06 

5 St-Sylvère FSTD – bâtiment comm. – 1 de 2 22 500.00 22 500.00 

6 Infotech implantation postes inspection 
module permis + licences postes 

66.12 
5 547.55 

 

7 Bélitec têtes d’impression – traceur à 
plans 

234.90 234.90 

8 Culture Mauricie formation M Manseau 25.00 25.00 

9 CS Riveraine v/t 2015 1 022.76 
1 276.04 

211.34 
202.75 
271.87 
288.50 

1 883.51 
172.56 
105.85 
145.90 

1 282.82 

6 863.90 

10 St-Pierre les Becquets v/t 2015 4 449.33 
8 432.11 

569.11 
369.03 

13 819.58 

11 Ste-Marie de Blandford v/t 2015 1 847.37 1 847.37 

12 Fortierville v/t 2015 961.26 961.26 

13 Deschaillons sur St-Laurent v/t 2015 1 509.47 
879.69 

2 389.16 

14 Manseau v/t 2015 617.89 
2 380.40 

2 998.29 

15 Ste-Cécile de Lévrard v/t 2015 1 050.34 1 050.34 

17 Dijitec SBM réparation – compteur postal 280.66 280.66 

18 Mini Excavation Ghislain Mailhot dégel – égout pluvial 362.17 362.17 

19 Imprimerie Bernier cartes d’affaire J Dumont 
enveloppes – entête + légal 

57.49 
378.27 

57.49 

20 Sogetel entretien fibre optique – février 3 085.27 3 085.27 

21 Conseil des Abénakis fonds culturel – Pow Wow (1 de 
2) 

375.00 375.00 

22 Fondation VVAP cotisation 2015 200.00 200.00 

23 SOPFIM cotisation générale 2013 
cotisation spéciale 2013 
cotisation générale 2014 
cotisation spéciale 2014 
cotisation janvier-juin 2015 

37.22 
150.34 
53.09 

244.26 
21.00 

505.91 

24 ADGMRCQ colloque printemps – D Béliveau 459.90 459.90 

25 Grand Fête de l’Halloween fonds culturel – 2 de 2 125.00 125.00 

26 Toshiba entretien photocopieur 634.82 634.82 

    36 276.02 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
1. Ministre de la culture et des communications :  contribution financière de 25 000 $ pour la 

mise en œuvre de l’entente de développement culturel pour la période du 1
er

 avril 2014 
au 31 mars 2015. 

 
7.2 Inspection 
 

7.2.1 Engagement de l’inspecteur 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-86 
inspection en bâtiment 

engagement de l’inspecteur 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’emploi affiché pour combler le poste d’inspecteur en bâtiment pour 6 
municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues et la sélection effectuée par le comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER de confirmer 
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l’engagement de M. Martin Miron au poste d’inspecteur en bâtiment conformément aux 
dispositions du manuel des employés pour l’échelle « technicien niveau 2 » et ce, à compter du 7 
avril 2015 pour une durée de 5 ans. 
ADOPTÉE 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que des demandes de permis sont déjà sur le bureau de M. Miron.  
De plus, une rencontre avec les directeurs généraux des municipalités concernées est prévue le 
16 avril prochain. 
 
À la question de MM Adrien Pellerin et Yves Tousignant, Mme Isabel Rouette, conseillère en 
communications, mentionne que les informations relatives au nouveau service d’inspection ont 
été acheminées aux municipalités concernées afin qu’elles soient publiées dans leur journal local 
et ce, dès que la nomination de M. Miron ait été officielle. 
 
À la question de M. Christian Baril, elle ajoute que toute l’information sera disponible sur le site 
de la MRC.  Idéalement, les municipalités concernées devraient ajouter à leur site, un lien 
conduisant à cette page du site de la MRC pour optimiser la mise à jour de l’information. 
 

7.2.2 Acquisition d’un véhicule 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-87 
inspection en bâtiment 

acquisition d’un véhicule 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied d’un service d’inspection en bâtiment pour 6 municipalités de la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est plus avantageux d’acquérir un véhicule pour l’inspecteur plutôt que de 
rembourser les frais de déplacement; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités concernées optent pour l’acquisition d’un véhicule 
Chevrolet Volt électrique; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d’autoriser le 
secrétaire-trésorier à demander des soumissions auprès de concessionnaires automobiles 
préférablement situés sur le territoire de la MRC et de procéder à l’achat selon les budgets 
proposés. 
ADOPTÉE 
 
7.3 Fibre optique – étude de faisabilité 
 
Suite à la rencontre de travail du 1

er
 avril dernier, les membres du conseil ont décidé de mettre 

sur pied un comité de travail en vue de procéder à l'implantation massive de la fibre optique sur 
son territoire.  Ce comité sera formé d'élus, du consultant Richard Lampron, un spécialiste de 
cette technologie, ainsi que de Lina Verville de la SADC de Nicolet-Bécancour, qui avait réalisé 
une étude de préfaisabilité dans le passé. 
 
Ces personnes étudieront quels sont les réels besoins en la matière. Pour ce faire, le comité 
ressortira l'étude menée par la SADC, afin de revoir ce qui y était mentionné, à l'époque.  De 
plus, on étudiera les contrats déjà existants dans le but de voir de quelle manière ils peuvent être 
mis à profit ou bonifiés. 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-88 
fibre optique – étude de faisabilité 

formation d’un comité 
 
CONSIDÉRANT la pertinence de revoir la couverture internet et cellulaire sur le territoire de la 
MRC; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que MM Christian Baril, 
Normand Gagnon et Jean-Louis Belisle soient nommés sur ledit comité et soient accompagnés 
de M. Richard Lampron (consultant) et Mme Lina Verville (SADC Nicolet-Bécancour). 
ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Adoption du règlement - zone inondable SPIPB 
 
Mme Julie Dumont explique que cette procédure est nécessaire afin que Ville de Bécancour 
puisse appliquer cette nouvelle cartographie plutôt que celle qui paraît actuellement à son 
règlement de zonage. 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-89 
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homologation du règlement no.357 
 

RÈGLEMENT NO.357 
modifiant le règlement de contrôle intérimaire no. 229 relativement à la révision 

de la cartographie de la zone inondable applicable au territoire 
du Parc industriel et portuaire de Bécancour 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de contrôle intérimaire no.229 est en vigueur depuis le 12 juin 
2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de contrôle intérimaire contient des dispositions identifiant et 
régissant les constructions dans les zones inondables; 
 
CONSIDÉRANT QU’une cartographie applicable au Parc industriel et portuaire de Bécancour 
identifie la zone inondable présente sur ce territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite zone inondable a été validée lors de visites sur le terrain par le 
représentant de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de réviser et d’ajuster la cartographie de la zone inondable 
applicable au territoire du Parc industriel et portuaire de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Jean-Louis Belisle lors de la séance 
du 11 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document intitulé « Document argumentaire relatif à la révision de la 
cartographie de la zone inondable applicable au territoire du Parc industriel et portuaire de 
Bécancour » constitue le document justificatif au présent règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 1

er
 avril 2015 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 Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
portant le titre « Règlement no.357 modifiant le règlement de contrôle intérimaire no.229 
relativement à la révision de la cartographie de la zone inondable applicable au territoire du Parc 
industriel et portuaire de Bécancour » soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 8 AVRIL 2015. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 
8.3 Rapport du BAPE sur les gaz de schiste et groupe de suivi 
 
À la séance régulière du conseil en janvier dernier, des citoyens avaient remis une copie du 
rapport du BAPE au préfet, Mario Lyonnais, concernant l'exploration et l'exploitation du gaz de 
schiste.  Il ajoute que le 1

er
 avril dernier, les élus se sont réunis en comité de travail et que le 

sujet du gaz de schiste a été abordé.  Les maires ont alors pris le temps de discuter de la 
demande des citoyens, soumise en janvier. 
 

«Dans notre compréhension, nous voyons une similitude entre les recommandations 
énoncées dans notre mémoire et les enjeux identifiés dans le rapport du BAPE.  Il a été 
bien identifié que de meilleures connaissances devraient être acquises et de meilleures 
pratiques devraient être établies pour assurer l’intégrité pour l’exploration et l’exploitation 
liées aux gaz de schiste.» 

 
Selon lui, le mémoire déposé conjointement par la Ville de Bécancour, la MRC et le CLD de 
Bécancour est également cohérent avec le rapport en ce qui concerne les impacts potentiels 
associés aux activités de l’industrie du gaz de schiste.  M. Mario Lyonnais a aussi traité de la 
planification du territoire et est revenu sur la création d'une société d'État. 
 

«Cet aménagement passe par un partage de responsabilités entre l’État et les pouvoirs 
publics sur les plans local et régional. Il est important, d’offrir un cadre législatif associé à 
l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste. C’est pour ces raisons que nous 
préconisons la mise sur pied d’une société d’État.» 

… 
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«Toutefois, dans le rapport du BAPE, il est mentionné que la commission d’enquête est 
d’avis que la loi sur les hydrocarbures devrait conférer plus de pouvoir aux MRC.  Cet 
aspect va à l’encontre de notre réflexion concernant la mise sur pied d’un organisme 
d’État qui a été mis de l’avant dans notre mémoire.» 

… 
«Notre mémoire demeure le document officiel sur lequel nous appuierons nos 
orientations face aux enjeux liés au développement du gaz de schiste, considérant 
qu'avant la rédaction du mémoire, il y a eu un processus de réflexion, où plusieurs 
discussions et rencontres ont eu lieu avant d’en arriver à un consensus.» 

 
Si des changements dans ce dossier venaient à survenir, les élus sont d’avis qu'ils devront réagir 
à cette nouvelle situation.  M. Lyonnais a assuré qu'à ce moment-là, ils prendront le temps de se 
réunir, de réfléchir et de discuter du nouveau contexte et, le cas échéant, prendre de nouvelles 
décisions. 
 

«D’ici là, rien ne nous fait présager un changement important dans le développement de 
l’exploration et de l’exploitation du gaz de schiste alors nous nous en tiendrons à notre 
mémoire. Nous restons à l’écoute et aux aguets de l’évolution de la situation.» 

 
Pour faire suite, M. Lyonnais mentionne que le conseil a aussi décidé de mettre sur pied un 
comité provisoire pour le développement durable qui sera formé de deux(2) élus, de deux(2) 
citoyens et d’un représentant « neutre » qui détient une expérience dans le milieu de 
l’environnement.  Il ajoute que le conseil est très ouvert au développement durable et que la 
rencontre avec les citoyens ne peut être que bénéfique.   
 

«On travaillera ensemble, dans la même direction, et on discutera dans un autre contexte 
que seulement lors des périodes de questions où on ressent parfois de la confrontation.» 

 
Il ajoute également que ce comité aura aussi pour mandat de répertorier les aides financières 
possibles pour l’implantation de projets « verts ». 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-90 
comité provisoire en développement durable 

nominations 
 
CONSIDÉRANT les engagements pris envers les citoyens pour la mise sur pied d’un comité en 
développement durable; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de former ledit comité 
provisoire par la nomination de deux(2) élus et de deux(2) citoyens : 
 

Élus Citoyens 

M. Mario Lyonnais 
préfet 

M. Bob Lemay 

M. Guy St-Pierre 
président du CLD 

à nommer 

 
et d’un représentant qui détient une expérience dans le milieu de l’environnement (à nommer 
également). 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 PIIRL 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-91 
programme PIIRL 

mandat pour services techniques 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a déposé une demande d’aide financière dans le 
cadre du programme Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL); 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services techniques du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki au 
montant de 21 300 $ (plus les taxes applicables) pour la réalisation de 4 étapes soit : 
 
- élaboration du plan de travail; 
- description du réseau local; 
- élaboration du profil socio-économique; 
- désignation des routes prioritaires; 
 
CONSIDÉRANT que cette offre est avantageuse pour la MRC; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter l’offre du Grand 
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Conseil de la Nation Waban-Aki inc. et d’autoriser M. Daniel Béliveau à signer le contrat pour et 
au nom de la MRC. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que cet octroi est conditionnel à l’acceptation de la demande 
financière de la MRC par le ministère des Transports. 
ADOPTÉE 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que la MRC a reçu en cette journée la réponse du ministère et que 
cette dernière est positive. 
 
À la question de M. Yves Tousignant, Mme Julie Dumont répond qu’à compter de l’acceptation, la 
MRC a 18 mois pour la réalisation des 7 étapes. 
 
À une autre question de M. Tousignant, M. Guy St-Pierre répond qu’il y a un budget total de 
14M $ pour la réalisation des plans et 50M $ pour les travaux sur le terrain. 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-92 
programme PIIRL 

report des sommes sur les années subséquentes 
 
CONSIDÉRANT que le programme PIIRL vise à optimiser les investissements à réaliser sur le 
réseau local par une priorisation des travaux d'infrastructures et prévoit un montant de 
50M $/année pour ce faire; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’heure actuelle, seules quelques MRC ont pu rendre à terme la démarche 
de planification et ainsi profiter des sommes réservées pour la réalisation de travaux; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que demande soit faite à la 
FQM de faire pression auprès du gouvernement afin que les sommes de l’enveloppe budgétaire 
réservée aux travaux (50M $) non utilisées soient transférées aux années subséquentes. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Cours d’eau 
 
9.3 Invitations / colloques 
 

9.3.1 Assemblée des MRC – Grand Rendez-vous des Régions 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-93 
Grand Rendez-vous des Régions et Assemblée des MRC 

 
CONSIDÉRANT la tenue, les 3 et 4 juin prochains, du Grand Rendez-vous des Régions et de 
l’Assemblée des MRC par la FQM; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence de participer à ces événements : 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que les personnes 
ci-dessous mentionnées soient autorisées à participer auxdits événements : 
 

Grand Rendez-vous des Régions Assemblée des MRC 

M. Mario Lyonnais (M. Jean-Guy Dubois) M. Mario Lyonnais (M. Jean-Guy Dubois) 

M. Daniel Béliveau M. Daniel Béliveau 

M. Christian Baril  

M. Yves Tousignant  

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la MRC défraie le coût d’inscription et rembourse les frais de 
déplacement et de subsistance sur présentation de pièces justificatives. 
ADOPTÉE 
 

9.3.2 Congrès de la FQM 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-94 
congrès de la FQM 

intention de participation et réservation de chambres 
 
CONSIDÉRANT la tenue, les 24, 25 et 26 septembre prochains, du congrès annuel de la FQM; 
 
CONSIDÉRANT qu’un bloc de trois(3) chambres par MRC est disponible jusqu’au 24 avril; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER de procéder à la 
réservation de trois(3) chambres pour la tenue du congrès de la FQM et que celles non utilisées 
soient offertes aux municipalités participantes. 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que MM Mario Lyonnais, Jean-Guy Dubois et Daniel Béliveau 
soient autorisés à participer à l’événement. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.4.1 Prix Dollard-Morin 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-95 
prix Dollard-Morin 

 
CONSIDÉRANT la tenue, le 4 juin 2015, du souper gala-hommage pour la remise des prix 
Dollard-Morin; 
 
CONSIDÉRANT que cette dépense est prévue au budget 2015; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un représentant pour l’événement; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC défraie sa 
contribution annuelle de 500 $. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que M. Jean-Louis Belisle soit nommé le représentant de la MRC 
pour l’occasion. 
ADOPTÉE 
 

9.4.2 Mission Tout-Petits 
 
Mission Tout-Petits dépose une demande de commandite pour la tenue d’une conférence portant 
sur le lien d’attachement destinée aux familles de la MRC.  Cette dépense (1 000 $) n’étant pas 
prévue au budget, les membres du conseil conviennent de ne pas lui donner suite. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Recyclage ÉcoSolutions inc. (RES) 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que Recyclage ÉcoSolutions inc. (RES) prévoit implanter une 
infrastructure dédiée à la gestion et à l’élimination sécuritaire et écologique des halocarbures.  
Cette entreprise s’implanterait dans un bâtiment déjà existant dans le Parc industriel Laprade.  Il 
ajoute que le conseil est d’avis de favoriser l’étape de médiation plutôt que celle d’une enquête 
avec audience publique. 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-96 
Recyclage ÉcoSolutions inc. (RES) 

 
CONSIDÉRANT que RES est une entreprise spécialisée dans la gestion et le recyclage des 
appareils et équipements contenant des halocarbures; 
 
CONSIDÉRANT que depuis 2008 RES opère une installation unique en Amérique du Nord pour 
le recyclage des réfrigérateurs et congélateurs domestiques et autres appareils de réfrigération; 
 
CONSIDÉRANT que Recyclage HaloSecure inc. est une filiale de RES qui propose un projet de 
« centre de gestion intégrée d’halocarbures » (CGIH) qui vise à doter le Québec et le Canada 
d’une infrastructure unique et dédiée à la gestion et à l’élimination sécuritaire et écologique des 
halocarbures; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de CGIH prévoit être situé à l’intérieur du Parc industriel Laprade à 
Bécancour et que le bâtiment est déjà existant et le site est aménagé pour recevoir une 
entreprise de type industriel; 
 
CONSIDÉRANT que le CGIH vise à éliminer de façon sécuritaire et écologique les halocarbures 
utilisés comme gaz réfrigérants et agents de gonflement dans les réfrigérateurs et congélateurs; 
 
CONSIDÉRANT que les retombées économiques et les emplois auront un impact dans la région 
– création d’au moins 10 emplois directs – des emplois spécialisés notamment en génie 
chimique, traitement des eaux et procédés industriels; 
 
CONSIDÉRANT que les investissements estimés sont de 4,3M $; 
 
CONSIDÉRANT que le projet CGIJ respecte le principe du développement durable (économie, 
social et environnement); 
 
CONSIDÉRANT que lors de la consultation publique organisée par le BAPE le 17 mars dernier, 
les dirigeants du projet CGIH ont bien répondu aux attentes et préoccupations des citoyens 
présents; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de recommander au 
Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC), Monsieur David Heurtel, de favoriser l’étape de médiation au lieu d’une 
enquête avec audience publique. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Transport de personnes 
 
M. Maurice Grimard explique que le conseil d’administration de l’organisme est composé de 
cinq(5) élus membres du conseil des maires.  Deux(2) de ces postes (MM Raymond St-Onge et 
Louis Martel) sont à reconduire ou à renommer. 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-97 
transport de personnes 

nomination de deux(2) élus au conseil d’administration 
 
CONSIDÉRANT que le mandat de deux(2) membres du conseil d’administration de Transport 
collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska est arrivé à échéance; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de reconduire le mandat de ces administrateurs actuels ou de 
nommer deux(2) nouveaux représentants; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le mandat de MM 
Raymond St-Onge et Louis Martel soit reconduit au conseil d’administration de Transport collectif 
Bécancour/Nicolet-Yamaska. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Culture 
 
Mme Monique Manseau présente le programme de travail relatif au « plan de paysage » dans le 
cadre du plan d’action culturel et de l’entente de développement culturel.  Elle présente 
également les projets pour la prochaine année : 
 
- calendrier 2016 :  Nos trésors cachés – l’appel à illustrer le calendrier a déjà été lancé et 

les gens ont jusqu’à la mi-août pour faire parvenir leurs photos.  Les municipalités ont, 
quant à elles, jusqu’à la mi-septembre pour faire connaître la date de leurs événements ; 

 
- Si la MRC de Bécancour m’était contée :  présentation en spectacle de contes relatifs 

à chaque municipalité,  créés par un conteur professionnel. 
 
M. Jean-Louis Belisle présente quant à lui les différentes invitations pour participer aux activités 
du plan d’action : 
 
- Cuisine du Centre-du-Québec :  15 avril 
- Rencontres d’auteurs :  Mme Monique Juteau – 7 mai 
- Si la MRC de Bécancour m’était contée :  31 juillet, 8 août, 5 et 19 septembre. 
 
M. Jean-Louis Belisle présente également un diaporama signalant le 50

e
 anniversaire de Ville de 

Bécancour réalisé l’hiver dernier. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme François Brunelle demande à qui il faut s’adresser pour faire partie du comité provisoire en 
développement durable.  M. Mario Lyonnais répond que les demandes peuvent lui être 
adressées ou à M. Guy St-Pierre. 
 
M. Pierre-Louis Boucher mentionne qu’il doute qu’un véhicule électrique (inspection en bâtiment) 
soit plus économique qu’un véhicule à essence.  Il ajoute également qu’il y a sur le territoire des 
concessionnaires automobiles.  M. Daniel Béliveau invite M. Boucher à lui soumettre ses 
données de consommation pour fins de comparaison.  Il ajoute aussi que la demande de 
soumission sera faite auprès des concessionnaires du territoire ainsi qu’à un concessionnaire du 
territoire de la MRC voisine. 
 
M. Bob Lemay demande des précisions quant à l’aménagement possible d’un pipeline qui 
relierait le puits de gaz de Ste-Gertrude au Parc industriel et portuaire de Bécancour.  M. Jean-
Guy Dubois dit tout ignorer de ce projet, qu’il n’en a pas été informé et qu’il ne peut donner, pour 
l’instant, aucune information. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-98 
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levée de la séance 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (21h10). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


