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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 10 juin 2015, 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 : 
 
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. 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 
 
M. Mario Lyonnais rappelle que le Relais pour la vie Bécancour-Nicolet aura lieu le samedi 20 
juin à compter de 19h00 au terrain des loisirs de Saint-Grégoire.  L’activité se poursuivra jusqu’au 
dimanche 21 juin à 7h00.  Il remercie tous ceux qui y sont impliqués de près ou de loin ou qui ont 
contribué financièrement en soutenant un marcheur. 
 
 
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 PIIRL 
10.2 Rencontre de travail 
10.3 Remerciements à M. Maurice Richard 
10.4 Fibre optique 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-124 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE 
 
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 
6.4 Module « dépôt direct » - logiciel comptable 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis d’opportunité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1429 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 

8.2.1 Avis de motion – affectation conservation 
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8.3 Inspection – nomination des membres du comité de sélection 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Sauvetage AG 
9.2 Bornes électriques – programme « Branché au travail » 
9.3 Cours d’eau 

9.3.1 Politique relative à la gestion des cours d’eau 
9.4 Invitations / colloques 

9.4.1 Congrès FQM 2015 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.5.1 Projet du diagnostic des pratiques de gestion des matières résiduelles 
9.6 Travaux sur les lots intramunicipaux 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 PIIRL 
10.2 Rencontre de travail 
10.3 Remerciements à M. Maurice Richard 
10.4 Fibre optique 

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

RÉSOLUTION # 2015-06-125 
adoption du procès-verbal – séance du 13 mai 2015 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 13 mai 2015 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-126 
pacte rural 2014-2019 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité d’attribution des fonds du 1

e
 juin 2015 ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants dans le cadre du fonds du Pacte rural : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 

Enveloppe municipale 

Amélioration de la scène de la salle 
multifonctionnelle 

Loisirs de 
Sainte-Françoise 

2 808.81 3 508.81 

Exposition expérientielle mettant en 
valeur le fait acadien  

Société acadienne 
Port-Royal 

10 324.00 260 324.00 

Jardin collectif 
Gentilly transit 
Jeunesse 

1 300.00 5 575.00 

Ateliers de cuisine 12-17 ans 
Maison des jeunes La 
Forteresse 

10 743.73 55 453.67 

Enveloppe territoriale 

Promotion et mise en marché de 
l’industrie 

Office de tourisme de 
Bécancour 

70 000.00 102 776.00 

ADOPTÉE 
 
M. Hugues Désilets présente un tableau récapitulatif des projets acceptés dans le cadre du Pacte 
rural. 
 
Il invite par la suite les membres du conseil à la conférence de presse qui aura lieu le mercredi 17 
juin 2015 à 11h00 (agora de l’église) pour le dévoilement du plan de revitalisation de Gentilly 
2015-2017.  Il ajoute qu’il y aura présentation du plan à la population à 18h30 à la salle Louis-
Baribeau. 
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6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-127 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité culturel le 2 juin 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 

Enveloppe municipale 

Musiciens du marché public 
Municipalité de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent 

500.00 3 064.83 

Enveloppe artiste/artisan 

Conte musical Lyne Richard 800.00 2 130.85 

Peinture sur bois recyclé Sonia Goulet Lacase 800.00 1 825.00 

ADOPTÉE 
 
À la question de M. Simon Brunelle, Mme Monique Manseau mentionne que toutes les 
municipalités peuvent bénéficier d’une aide financière dans le cadre de ce fonds.  La date limite 
de présentation des projets a été fixée à octobre 2015 et on applique la formule « premier arrivé, 
premier servi ». 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes pour la période du 7 mai au 3 juin 2015 s’élèvent à 196 220 $ (TPS, TVQ, factures 
diverses, subvention et intérêts « Villes et villages branchés », aide du fonctionnement du 
MAMOT, location cabane à sucre, subvention MTQ pour le transport adapté, remboursement 
d’assurance pour le gel de l’égout pluvial). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 263270 $ (rémunération, DAS, déplacements, v/t 
2015, fournitures de bureau, informatiques et inspection, messagerie Dicom, animation 
bibliothèque, inspection climatisation poste SQ, cotisation SOPFEU, étude d’impact ZEGT, 
ordinateur, entretien fibre optique, location équipements, fonds culturel, produits nettoyage poste 
SQ, contribution Office de tourisme, entretien équipements, ingénieur forestier, cotisations, gel 
égout pluvial, cotisation SOPFIM, Photoshop, aliments, cotisation Expo agricole, programmes de 
rénovation, pacte rural, FSTD, déneigement poste SQ, conciergerie poste SQ, sauvegarde 
données, contribution CLD, téléphone, électricité poste SQ, internet). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-128 
acceptation des comptes à payer au 3 juin 2015 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 3 juin 2015, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Sogetel entretien fibre optique 3 085.28 3 085.28 

2 Lemire Lemire audit 2014 – 1 de 2 6 783.53 6 783.53 

3 Produits Sany produits nettoyage – poste SQ 125.04 125.04 

4 Cliptel 2.0 inc. téléphonie IP – 1 de 2 
câble pour écran 

5 386.53 
22.94 

5 409.47 

5 Toshiba entretien photocopieur 281.85 281.85 

6 SOPFEU cotisation générale # 3 – lots intra 217.39 217.39 

7 Courrier Sud avis consultation – PU St-
Grégoire 

465.42 465.42 

8 Parisville FSTD – café biblio (2 de 2) 
démarche MADA 

7 500.00 
10 000.00 

17 500.00 

9 Formules municipales cartons permis 140.62 140.62 

10 Duo Énergie graphique lettrage véhicule inspection 672.60 672.60 

11 Protection Incendie CFS recharge cylindres poste SQ 44.27 44.27 

12 ESRI Canada licences ArcGIS (3) 6 415.61 6 415.61 

13 Groupement forestier Nicolet-Yamaska évaluation données 
dendométriques 

571.89 571.89 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

14 ADN Communication mise à jour – site internet 344.93 344.93 

15 Culture Centre-du-Québec adhésion 2015 100.00 100.00 

16 St-Pierre les Becquets fonds culturel – concert musical 262.50 262.50 

 TOTAL   42 420.40 

ADOPTÉE 
 
6.4 Module « dépôt direct » - logiciel comptable 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-129 
acquisition du module « dépôt direct » 

 
CONSIDÉRANT que Desjardins ne supporte plus, depuis déjà quelques années, le logiciel 
Transaction Express; 
 
CONSIDÉRANT que de plus en plus de paiements sont effectués par dépôt direct; 
 
CONSIDÉRANT que le logiciel comptable Sygem peut supporter l’ajout du module « dépôt 
direct »; 
 
CONSIDÉRANT que l’ajout de ce module ne modifie pas le contrat annuel d’entretien et de mise 
à jour; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de faire l’acquisition du 
module « dépôt direct » du logiciel Sygem (comptabilité) au montant de 600 $ plus les taxes 
applicables. 
ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
1. UPA – portes ouvertes – demande d’aide financière :  M. Daniel Béliveau mentionne 

qu’aucune ferme du territoire ne fait partie de l’itinéraire.  De l’avis général, la MRC ne 
participera pas financièrement. 

 
2. MRC Vaudreuil-Soulanges – demande d’accès aux données de régime de 

compensation :  M. Daniel Béliveau mentionne que ces données sont fournies 
uniquement aux municipalités alors que les MRC en ont besoin pour la révision du plan 
de gestion des matières résiduelles. 

 
 M. Guy St-Pierre ajoute qu’un autre programme a été mis sur pied pour compenser les 

municipalités à l’égard du passage d’un pipeline, par exemple, afin d’atténuer les effets 
de ce passage.  M. Christian Baril se dit inquiet à propos du passage éventuel d’un 
pipeline sur le territoire.  M. Mario Lyonnais ajoute qu’il faut s’y préparer afin d’établir la 
position de la MRC même si, à l’heure actuelle, aucun trajet n’est prévu sur le territoire. 

 
12. Quad – échange de données informatiques :  À la question de M. Normand Gagnon, M. 

Daniel Béliveau précise que cette entente, approuvée par résolution lors de la dernière 
séance, ne touche que le partage de données géomatiques.  Elle ne touche en rien les 
ententes avec les propriétaires et/ou municipalités pour le tracé des pistes. 

 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis d’opportunité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1429 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-130 
avis d’opportunité – Ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1429 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1429 intitulé «Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 4 180 000 $ 
pour la réalisation du programme de construction et de réfection des infrastructures 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE  le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 46 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanise, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de plusieurs travaux de construction et de réfection situés sur le 
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territoire de la Ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé contient une 
orientation relative à la consolidation des périmètres d’urbanisation et la gestion de l’urbanisation 
diffuse en milieu rural; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif clairement défini 
au schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no.1429 intitulé «Règlement 
décrétant une dépense et un emprunt de 4 180 000 $ pour la réalisation du programme de 
construction et de réfection des infrastructures 2015. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Avis de motion – affectation conservation 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Fernand Croteau à l’effet qu’un règlement sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de développement 
révisé afin d’identifier une affectation «conservation» à Gentilly, tel que spécifié par le certificat 
d’autorisation # 400 816 166 délivré à la Ville de Bécancour pour des travaux effectués dans un 
milieu humide. 
 
Mme Julie Dumont explique qu’il s’agit en fait d’un « échange » demandé par le MDDELCC pour 
compensation en raison de travaux effectués en milieu humide. 
 
8.3 Inspection – nomination des membres du comité de sélection 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-131 
inspection en bâtiment 

nomination des membres du comité de sélection 
 
CONSIDÉRANT la mise en place d’un service d’inspection en bâtiment pour 6 municipalités du 
territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’officialiser la nomination des membres du comité de sélection 
pour l’embauche de l’inspecteur en bâtiment; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que les personnes 
suivantes y soient nommées : 
 

M. Yves Tousignant maire de Saint-Pierre-les-Becquets 

Mme Dominique Lapointe DG de Parisville 

M. Yan Labbé DG de Saint-Sylvère 

ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Sauvetage AG 
 
M. Mario Lyonnais rappelle que lors de la dernière séance de travail, les membres du conseil ont 
convenu de signer une entente de 5 ans avec Sauvetage AG au montant de 7 500 $/année et ce, 
même si le budget 2015 ne prévoit qu’une contribution de 5 000 $.  La demande de Sauvetage 
AG est aussi assortie d’une protection des travailleurs bénévoles par la MRC auprès de la CSST. 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-132 
sauvetage hors-route 

entente avec Sauvetage AG 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a une entente avec Sauvetage AG, laquelle se 
termine le 30 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les parties; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la signature 
d’une entente avec Sauvetage AG selon les termes suivants : 
 
- durée de l’entente :  5 ans (1

er
 juillet 2015 au 30 juin 2020); 

- coût annuel :  7 500 $ 
- coût par intervention :  100 $ 
- protection des bénévoles auprès de la CSST. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Bornes électriques – programme « Branché au travail » 
 
M. Daniel Béliveau explique sommairement le programme « branché au travail ».  Ce dernier 
prévoit le remboursement de 75 % des coûts reliés à la borne (borne, équipements, installation) 
jusqu’à concurrence d’un montant de 5 000 $/borne.  La borne doit avoir un accès limité au 
personnel de la municipalité.  Le coût de la borne est de 739 $, celui du boîtier protecteur est de 
349 $.  Il faut compter entre 250 $ et 1 000 $ pour l’installation, tout dépendant des travaux à 
faire. 
 
La MRC peut bénéficier une seule fois de ce programme.  Les municipalités peuvent aussi faire 
une demande individuelle. 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-133 
acquisition de bornes électriques 

 
CONSIDÉRANT la mise en place d’un service d’inspection en bâtiment et l’acquisition d’un 
véhicule électrique utilisé par l’inspecteur engagé; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité de bénéficier du programme « branché au travail » qui prévoit le 
remboursement de 75 % des coûts reliés à l’acquisition et l’installation de bornes électriques; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC fasse 
l’acquisition et l’installation de bornes électriques pour les bureaux de la MRC et des 
municipalités intéressées. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Cours d’eau 
 

9.3.1 Politique relative à la gestion des cours d’eau 
 
Mme Julie Dumont rappelle les grandes lignes de la politique présentée lors de la séance de 
travail du 27 mai dernier.  Il y aura présentation de ladite politique aux directeurs généraux, 
inspecteurs et élus.   
 

RÉSOLUTION # 2015-06-134 
politique relative à la gestion des cours d’eau 

sous juridiction de la MRC de Bécancour 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour s’est vue confier la compétence exclusive des cours 
d’eau de son territoire en vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur les compétences municipales 
(LCM), en vigueur depuis le 1

er
 janvier 2006; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour souhaite encadrer la structure et le mode de gestion 
des cours d’eau de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour juge pertinent de se doter d’une politique de gestion 
des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle politique est destinée à servir d’outil de référence et de travail pour 
les différents intervenants impliqués dans la gestion des cours d’eau du territoire de la MRC de 
Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente politique a pour objectif de définir le cadre d’intervention quant 
aux obligations et aux responsabilités qui incombent à la MRC de Bécancour à l’égard des cours 
d’eau situés sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente politique contient plus spécifiquement des dispositions 
relatives à l’exercice de la compétence de la MRC de Bécancour en matière de gestion des cours 
d’eau, aux fonctions et responsabilités des divers intervenants et à l’exécution des travaux dans 
les cours d’eau; 
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil de la MRC 
adopte la politique relative à la gestion des cours d’eau sous juridiction de la MRC de Bécancour 
et autorise la signature d’une entente avec les municipalités du territoire. 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que M. Mario Lyonnais, préfet et M. Daniel Béliveau, directeur 
général et secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer cette entente. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Invitations / colloques 
 

9.4.1 Congrès FQM 2015 
 
Le congrès aura lieu les 24, 25 et 26 septembre prochains au Centre des Congrès de Québec au 
coût de 695 $/participant. 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-135 
congrès de la FQM 

autorisation de participation 
 
CONSIDÉRANT la tenue du congrès de la FQM les 24, 25 et 26 septembre prochains;` 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que MM Mario 
Lyonnais et Daniel Béliveau soient autorisés à participer au congrès de la FQM, que la MRC 
défraie le coût d’inscription (695 $/participant) et que les frais de déplacement, subsistance et 
séjour soient remboursés sur présentation de pièces justificatives. 
ADOPTÉE 
 
M. Daniel Béliveau ajoute que la MRC a réservé les 3 chambres qui lui étaient assignées et que 
deux d’entre elles sont disponibles pour les municipalités.  MM Christian Baril et Yves Tousignant 
prendront ces chambres. 
 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.5.1 Projet du diagnostic des pratiques de gestion des matières résiduelles 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-136 
projet du diagnostic des pratiques de gestion des matières résiduelles  

 
CONSIDÉRANT QUE la chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec a démontré 
depuis les sept dernières années une expertise en accompagnement des institutions, commerces 
et industries en gestion des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la connaissance des enjeux et défis réels des institutions, commerces et 
industries spécifiquement pour les secteurs manufacturiers et industriels demeure peu 
développée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation d’un diagnostic optimisera la mise en œuvre des prochains 
objectifs et de la vision du PGMR applicable sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation d’un diagnostic permettra d’orienter les actions d’information, 
de sensibilisation et d’éducation ainsi que d’accompagnement spécifiquement pour les 
entreprises manufacturières et industrielles du territoire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
appuie le projet de diagnostic des pratiques de gestion des matières résiduelles chez les 
entreprises manufacturières et industrielles de Bécancour-Nicolet-Yamaska. 
ADOPTÉE 
 
M. Christian Baril souhaite que les résultats de cette étude soient disponibles pour les 4 
municipalités de l’Est de la MRC. 
 
9.6 Travaux sur les lots intramunicipaux 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-137 
travaux sur les lots intramunicipaux 

 
CONSIDÉRANT que des travaux de coupe et d’entretien de plantation sont à faire sur les lots 
intramunicipaux à Sainte-Françoise et Sainte-Marie-de-Blandford; 
 
CONSIDÉRANT les prix demandés par l’ingénieur forestier et les recommandations de ce 
dernier; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le contrat de coupe sur 
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les lots intramunicipaux à Sainte-Françoise soit accordé à Entreprises forestières Paul Bergeron 
inc. pour un montant estimé à 10 000 $. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le contrat d’entretien de plantation sur les lots 
intramunicipaux à Sainte-Françoise et Sainte-Marie-de-Blandford soit accordé à Ghislain Fortin 
pour un montant estimé à 12 000 $. 
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 PIIRL 
 
M. Daniel Béliveau mentionne qu’une rencontre des DG de MRC a eu lieu dans le cadre de 
l’assemblée des MRC de la FQM relativement au PIIRL. 
 
Mme Julie Dumont rappelle les grandes lignes du plan de travail détaillé provisoire dans le cadre 
du Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL). 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-138 
PIIRL – adoption du plan de travail détaillé provisoire 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a obtenu une aide financière du ministère des 
Transports (MTQ) afin de réaliser un plan d’intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC dispose d’une période maximale de six mois suivant l’acceptation 
de la demande d’aide financière par le MTQ pour proposer un plan de travail détaillé provisoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de travail détaillé doit comprendre la démarche proposée pour 
l’élaboration du plan, un échéancier prévu et les coûts nécessaires à la réalisation de l’exercice; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki a été mandaté, par la résolution 
# 2015-04-91, pour la réalisation du plan de travail détaillé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de travail préliminaire a été présenté et remis aux membres du 
conseil lors de la séance de travail des maires du 27 mai 2015; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le plan de travail 
détaillé provisoire réalisé par le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de transmettre le plan de travail détaillé provisoire au ministère 
des Transports (MTQ) pour approbation. 
ADOPTÉE 
 
M. Jean-Guy Dubois doute fortement qu’une somme de 50M $ soit suffisante pour les besoins 
des MRC et craint que la démarche ne crée des frictions entre les municipalités, en raison des 
priorisations qu’il y aura à faire. 
 
10.2 Rencontre de travail 
 
La prochaine rencontre de travail aura lieu le mardi 30 juin à 19h30. 
 
M. Simon Brunelle demande ce qu’il advient de la démarche entreprise par la municipalité de 
Saint-Pierre-les-Becquets relativement à son aréna.  M. Daniel Béliveau répond que la 
municipalité est à élaborer un plan et qu’une rencontre aura lieu pour présentation aux membres 
du conseil. 
 
M. Brunelle demande aussi si des discussions ont lieu à l’égard de l’école de Sainte-Cécile-de-
Lévrard.  M. Béliveau mentionne qu’une rencontre est prévue avec la commission scolaire La 
Riveraine le 17 juin prochain. 
 
10.3 Remerciements à M. Maurice Richard 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-139 
visite des installations de la SPIPB – remerciements 

 
CONSIDÉRANT la visite des installations de la SPIPB le 15 mai dernier; 
 
CONSIDÉRANT l’accueil réservé aux membres du conseil pour l’occasion; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que des remerciements 
soient adressés à M. Maurice Richard, président-directeur général de la SPIPB, ainsi qu’à tout 
son personnel pour l’accueil offert aux membres du conseil lors de la visite du 15 mai dernier. 
ADOPTÉE 
 
10.4 Fibre optique 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-140 
fibre optique 

mandat d’étude 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied d’un comité d’étude sur le déploiement de la fibre optique sur 
l’ensemble du territoire de la MRC ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de donner un mandat clair pour ce faire à Mme Lina Verville 
(SADC) et M. Richard Lampron (consultant) ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater Mme Lina 
Verville (SADC) et M. Richard Lampron (consultant) pour évaluer la possibilité de déployer la 
fibre optique sur la totalité du territoire et les coûts associés à un tel déploiement. 
ADOPTÉE 
 
10.5 Schéma de couverture de risques 
 
M. Guy St-Pierre demande si une consultation est prévue auprès des élus.  M. Sébastien Demers 
répond que la nouvelle version du schéma veut assouplir les normes applicables aux 
municipalités de moins grande taille relativement notamment à la force de frappe.  Des 
rencontres auront effectivement lieu pour présenter et expliquer lesdits assouplissements. 
 
10.6 Slogan FQM 
 
M. Guy St-Pierre explique le slogan présenté lors du Grand Rendez-Vous des Régions, soit En 
Région.  Ce rendez-vous est une prémisse aux négociations à venir dans le cadre du pacte fiscal 
mais aussi pour l’élaboration du plan de développement durable.  La rencontre a aussi permis de 
constater la quasi absence de représentativité des régions au niveau provincial.  Une 
représentation accrue des régions est nécessaire. 
 
10.7 Article 59 
 
M. Jean-Guy Beaudet demande ce qu’il advient de la démarche prévue dans le cadre de l’article 
59.  M. Mario Lyonnais mentionne qu’une rencontre est prévue avec le ministère, le 18 juin 
prochain, pour vérifier les disponibilités budgétaires. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Françoise Brunelle revient sur la correspondance relative au passage possible d’un pipeline 
sur le territoire.  Elle demande à ce que les informations qu’elle transmettra à la MRC soient 
retransmises aux municipalités pour fins de consultation et d’information. 
 
Elle demande également des précisions relativement à l’emplacement de la zone de 
conservation établie dans le secteur Gentilly.  Mme Julie Dumont y répond. 
 
En regard de la politique sur les cours d’eau, M. Daniel Béliveau lui répond que des rencontres 
sont prévues avec les directeurs généraux, inspecteurs et élus municipaux. 
 
Mme Brunelle se réjouit de la décision de la MRC pour l’installation de bornes électriques.  M. 
Béliveau rappelle que le programme Branché au travail prévoit le remboursement de 75 % des 
coûts reliés à l’achat des bornes et leur installation jusqu’à concurrence de 5 000 $/borne.  Mme 
Brunelle souhaiterait qu’un tel programme existe pour l’acquisition d’un véhicule électrique.  M. 
Béliveau répond qu’il existe un tel programme et que ce dernier rembourse un montant de 
8 000 $. 
 
M. René Bérubé mentionne qu’une correspondance a été transmise à la Ville de Bécancour et 
que la MRC et l’UPA étaient en copie conforme.  Il demande à ce que la MRC réponde 
également à cette correspondance. 
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12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais rappelle que la prudence est de mise lors de travaux avec des équipements 
agricoles.  Il rappelle la mésaventure vécue par M. Guy St-Pierre, heureusement sans 
conséquence fâcheuse.  « La vie est courte, soyez prudents ». 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-141 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (21h30). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


