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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 10 février 2016, 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 : 
 
Bécancour   M. Jean-Guy Dubois, maire et préfet suppléant 
    M. Fernand Croteau, représentant 
    M. Raymond St-Onge, 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. Éric Chastenay, 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 
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, directrice du service d’aménagement 

 
 
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 Demandes de versement 
10.2 ARDECQ 
10.3 Programme d’infrastructures fédéral 
10.4 Prospection industrielle 
10.5 Développement touristique 
 

RÉSOLUTION # 2016-02-16 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
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 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 Règlement relatif aux déplacements des élus et employés 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1447 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1448 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.2 Avis d’opportunité 
8.2.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1442 

8.3 PIIRL - Mandat pour services techniques 
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9. GÉNÉRAL 
9.1 Fibre optique 

9.1.1 Entente de partenariat avec le télécommunicateur 
9.1.2 Mise en place d’un bureau de gestion de projet 
9.1.3 Enregistrement de la MRC de Bécancour au CRTC 
9.1.4 Règlement d’emprunt – services professionnels et demandes de 

permis 
9.2 Plan de gestion des matières résiduelles 
9.3 Cours d’eau 
9.4 Invitations / colloques 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.5.1 Journées de la persévérance scolaire 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Demandes de versement 
10.2 ARDECQ 
10.3 Plan fédéral d’infrastucture 
10.4 Prospection industrielle 
10.5 Développement touristique 

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

RÉSOLUTION # 2016-02-17 
adoption du procès-verbal – séance du 20 janvier 2016 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 20 janvier 2016 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 14 janvier au 3 février 2016, s’élèvent à 19 280 $ 
(contributions municipales pour le transport adapté, publicité calendrier 2016, v/t 2016). 
 
Les déboursés, pour la même période, sont de 142 320 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
aliments, conciergerie poste SQ, sauvegarde données, cotisations / adhésions / abonnements, 
entretien fibre optique, fournitures poste SQ, fournitures de bureau, entretien équipements, 
frais du CLD, aliments, téléphonie IP / cellulaires, formation, location équipements, 
programmes de rénovation, FDT, électricité, internet, timbres, loyer). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2016-02-18 
acceptation des comptes à payer au 3 février 2016 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 3 février 2016, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Cliptel 2.0 inc. plan d’assistance IP – janvier  
location téléphone – COOP Santé 
assistance IP – février  

89.68 
201.21 
89.68 

380.57 

2 Omnivigil téléphonie IP 226.41 226.41 

3 Saint-Sylvère FDT – club de croquet 2 104.64 2 104.64 

4 Papeterie du Sagittaire papier, fournitures 
sans fil téléviseur salle comités 
photocopies – COOP Santé 

52.25 
362.16 
268.83 

683.24 

5 ADGMRQ cotisation, cautionnement – D Béliveau 
cotisation, cautionnement – L Villeneuve 

726.13 
553.67 

1 279.80 

6 Sainte-Sophie-de-Lévrard v/t 2016 4 498.29 4 498.29 

7 CS la Riveraine v/t 2016 781.54 781.54 

8 Deschaillons-sur-Saint-Laurent v/t 2016 
démarche MADA 

860.78 
199.50 

1 060.28 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

9 Multi-Énergie Best plomberie – poste SQ 
chauffe-eau, robinets, cartouches 

226.65 
1 879.56 

2 106.21 

10 Toshiba entretien photocopieur 174.92 174.92 

11 Martine Vézina fonds culturel – conte de Merlot (final) 200.00 200.00 

12 Le Nouvelliste avis – aménagiste  682.95 682.95 

13 Lemieux démarche MADA 479.24 479.24 

14 Saint-Pierre-les-Becquets démarche MADA 135.20 135.20 

15 Les Arts et la Ville cotisation 2016 300.00 300.00 

16 SOPFIM cot. générale (3 mois) – lots intra 13.15 13.15 

17 Courrier Sud avis – aménagiste 154.01 154.01 

18 SOPFEU cot. générale (3 mois) – lots intra 219.23 219.23 

    15 479.68 

ADOPTÉE 
 
6.4 Règlement relatif aux déplacements des élus et employés 
 

RÉSOLUTION # 2016-02-19 
homologation du règlement no.362 

 
RÈGLEMENT NO.362 

modifiant le règlement no.216 établissant les tarifs applicables aux cas de dépenses 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.216 établissant les tarifs applicables aux cas de dépenses; 
 
CONSIDÉRANT la fluctuation continuelle du prix de l’essence;` 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de s’adapter aux conditions du marché; 
 
CONSIDÉRANT la production d’un tableau par le CAA établissant un tarif au kilomètre en 
fonction du prix à la pompe de l’essence; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par M. Yves Tousignant lors de la séance 
du 25 novembre 2015; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le présent règlement 
soit adopté, qu’il porte le numéro 362 sous le titre de Règlement modifiant le règlement 
no.216 établissant les tarifs applicables aux cas de dépenses et qu’il y soit statué ce qui 
suit : 
 
 Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 10 FÉVRIER 2016. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
13) ARDECQ – offre de partenariat financier pour le 18

e
 Défi OSEntreprendre (Concours 

québécois en entrepreneuriat) : L’activité aura lieu le mercredi 4 mai à la salle 
multifonctionnelle de Sainte-Françoise. L’organisme demande une contribution 
financière de 1 500 $, assortie d’un plan de visibilité, sur un budget total de 40 000 $. 

 
RÉSOLUTION # 2016-02-20 

contribution financière 
ARDECQ – 18

e
 Défi OSEntreprendre 

 
CONSIDÉRANT la tenue, le 4 mai prochain à Sainte-Françoise, du 18

e
 Défi OSEntreprendre 

organisé par l’ARDECQ;` 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme propose une participation financière de 1 500 $ assortie d’un 
plan de visibilité : 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le partenariat 
financier de l’ARDECQ pour ladite activité. 
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ADOPTÉE 
 
3) MRC Pierre-de-Saurel – résolution # 2016-01-29 – position de la MRC sur le contenu 

du projet de loi 83 modifiant certaines dispositions de la Loi sur la SHQ : Selon l’article 
67 du projet de loi 83, le gouvernement peut ultimement par décret imposer à une MRC 
cette compétence puisqu’aucune disposition ne semble prévoir qu’une MRC ait la 
possibilité d’accepter ou de refuser une telle délégation en matière de gestion du 
logement social. 

 
M. Guy St-Pierre mentionne que les municipalités ayant un OMH sur leur territoire seront 
convoquées par la FQM sur le sujet.  À date, cependant, les représentants du regroupement 
des OMH semblent en accord avec la formation des ORH. M. Jean-Guy Dubois demande, 
avant que la MRC ne prenne position sur le sujet, d’obtenir un « bilan » de l’an 1 d’un ORH. ll 
ajoute que la question des logements libres revêt une grande importance. 
 
M. Christian Baril mentionne que les OMH sont actuellement performants et que les 
interventions ont lieu localement, que ce soit la gestion des logements libres ou les réparations. 
Des emplois existants dans les municipalités pourraient être perdus. Il souhaite appuyer la 
MRC Pierre-de-Saurel puisque le gouvernement, avec le projet de loi actuel, peut imposer un 
regroupement des OMH. 
 
M. Yves Tousignant mentionne qu’une commission parlementaire aura lieu sur le sujet et que 
les nouvelles dispositions entreraient en vigueur le 1

er
 janvier 2017. M. Adrien Pellerin ajoute 

que les responsables des OMH ont déjà reçu une lettre les informant que leur mandat prendra 
fin le 31 décembre prochain. 
 
M. Mario Lyonnais rappelle qu’un comité a été mis en place sur le sujet et qu’il y a lieu 
d’amasser l’information et la documentation. Une recommandation dudit comité pourra être 
entérinée lors de la séance de mars. 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1447 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2016-02-21 
avis à la ville de Bécancour 

désapprobation du règlement no.1447 modifiant le règlement de zonage no.334 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1447 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’autoriser les activités 
agricoles dans la zone I01-104 (boulevards La Prade et Bécancour); 
 
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 de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC 
doit examiner la conformité du projet de règlement eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas 
un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit les cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité  
tel qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé définit les 
grandes affectations du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la détermination des grandes affectations indique de quelles façons la 
MRC entend utiliser les parties de son territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé prescrit, à 
l’intérieur de chacune de ces affectations, les usages et les activités compatibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.1447 modifie la grille des usages afin d’autoriser dans la 
zone I01-104 les usages du code 81 – Agriculture de la classe d’usage a1; 
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CONSIDÉRANT QUE la zone I01-104 regroupe trois affectations distinctes : agricole, forestière 
et industrielle lourde; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages du groupe « agriculture I et II» sont jugés incompatibles et 
interdits dans les affectations forestière et industrielle lourde;  
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a formulée une demande d’inclusion du lot 
3 943 027 auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec dans le 
cadre de la révision des périmètres d’urbanisation des différents secteurs de la ville de 
Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT QUE ledit lot est situé à l’intérieur de l’affectation agricole;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des 
maires :  
 

 désapprouve le règlement no.1447 modifiant le règlement de zonage no.334 afin 
d’autoriser les activités agricoles dans la zone I01-104 (boulevards La Prade et 
Bécancour) en invoquant l’incompatibilité des usages agricoles dans les affectations 
forestière et industrielle lourde; 
 

 recommande à la ville de Bécancour l’adoption d’un nouveau règlement en tenant 
compte de l’avis de la MRC et visant la création d’une zone distincte pour le lot 
3 943 027 et les lots contigus situés dans l’affectation agricole afin d’y autoriser, en 
conformité avec le schéma d’aménagement et de développement révisé, les usages 
agricoles.  

ADOPTÉE 
 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1448 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2016-02-22 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1448 modifiant le règlement de zonage no.334 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1448 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de réduire la marge avant 
dans la zone A02-215 (avenue Nicolas-Perrot) et d’autoriser les usages c1 et certains usages 
c3 dans la zone P03-342 (Mont-Bénilde); 
 
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 de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC 
doit examiner la conformité du projet de règlement eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas 
un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit les cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité  
tel qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé définit des 
grandes affectations du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé prescrit, à 
l’intérieur de chacune de ces affectations, les usages autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vise  à modifier certaines zones et à y autoriser des usages 
commerciaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les zones visées par le règlement se situent à l’intérieur de l’affectation 
périmètre urbain;  
 
CONSIDÉRANT QUE les usages ciblés par le règlement sont autorisés à l’intérieur de 
l’affectation concernée;   
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1448 modifiant le règlement de zonage no.334 afin réduire la 
marge avant dans la zone A02-215 (avenue Nicolas-Perrot) et d’autoriser les usages c1 et 
certains usages c3 dans la zone P03-342 (Mont-Bénilde) est conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Avis d’opportunité 
 

8.2.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1442 
 

RÉSOLUTION # 2016-02-23 
avis d’opportunité – ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1442 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1442 intitulé «Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 530 000 $ 
pour la construction des services municipaux sur un tronçon de l’avenue des Violettes et sur la 
rue des Spirées;     
 
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 QUE les travaux comprennent l’aqueduc, l’égout domestique, l’égout pluvial, 
la voirie et tous les autres travaux reliés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dits travaux seront réalisés dans le secteur de Sainte-Angèle-de-
Laval à l’intérieur des limites du périmètre urbain;  
 
CONSIDÉRANT QUE la consolidation des périmètres d’urbanisation est une orientation 
clairement définie au schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement résidentiel projeté suite aux travaux permettra une 
consolidation du périmètre urbain;  
 
CONSIDÉRANT QUE les équipements et infrastructures publics II sont autorisés dans 
l’affectation périmètre urbain; 
 
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 Jean-Louis Belisle 
 
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.1442 intitulé «Règlement 
décrétant une dépense et un emprunt de 530 000 $ pour la construction des services 
municipaux sur un tronçon de l’avenue des Violettes et sur la rue des Spirées. 
ADOPTÉE 
 
8.3 PIIRL - Mandat pour services techniques 

 
RÉSOLUTION # 2016-02-24 

plan d’intervention en infrastructures routières locales  
mandat pour services techniques 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de financement que la MRC de Bécancour a déposée 
auprès du ministère des Transports, dans le cadre de l’élaboration d’un Plan d’intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL), a été acceptée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a accepté, par la résolution # 2015-04-91, l’offre 
de services techniques du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki pour la réalisation du plan de 
travail détaillé et des étapes un à trois; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été publié afin de déterminer un fournisseur de 
services en ingénierie pour la réalisation des étapes quatre à sept du mandat du PIIRL; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, conformément à la loi, a suivi les règles d’adjudication de 
contrats et a procédé à l’analyse des offres de services déposées dans le cadre de l’appel 
d’offres, relatif à l’élaboration dudit plan d’intervention;  
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour, par la résolution # 2015-10-231, a adopté le 
rapport d’ouverture et d’analyse des soumissions, lequel déterminait la firme Tetra Tech QI inc. 
comme plus bas soumissionnaire au montant de 81 300 $ plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour devait transmettre au ministère des Transports, 
les documents requis afin d’approuver le choix du fournisseur de services qui s’est qualifié afin 
de réaliser le mandat de services professionnels en ingénierie relatif au PIIRL (étapes 4 à 7);  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, dans une correspondance datée du 29 
janvier 2016, a approuvé notre proposition;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

 d’accepter l’offre de services professionnels pour la réalisation d’un Plan d’intervention 
en infrastructures routières locales présentée par Tetra Tech QI inc; 
 

 d’autoriser M. Daniel Béliveau à contresigner le contrat pour et au nom de la MRC. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Fibre optique 
 
Une présentation du projet est faite à l’écran. M. Mario Lyonnais permet les commentaires et 
questions avant de poursuivre. 
 
Mme Julie Pressé fait lecture d’une lettre de Mme Marielou Alarie, résidente du territoire.  Cette 
dernière mentionne qu’elle doit payer des coûts quasi astronomiques pour obtenir un service 
qui, somme toute, est peu rapide et peu fiable. Elle ajoute que son revenu dépend à 100% des 
services internet et qu’elle songe à s’établir ailleurs. Mme Pressé ajoute, pour sa part, que le 
télé-travail est quasi impossible sur le territoire. Elle insiste sur le fait qu’un service de qualité 
permettra de garder les jeunes (loisirs, études, travail) ainsi que les entreprises sur le territoire.  
Elle ajoute que l’investissement représente des coûts importants et peut effrayer la population.  
Elle mentionne cependant que si les communautés voit leur population diminuer, la facture 
pour les services courants sera de plus en plus onéreuse pour chacun des résidents.  Elle 
ajoute aussi que l’instauration d’un réseau fiable est une valorisation de la région. 
 
Mme Louise Hudon s’informe au niveau de la téléphonie cellulaire. M. Richard Lampron, 
chargé de projet, mentionne que la fibre peut transporter le signal pour l’amener à un émetteur 
qui émettra les ondes, ce qui peut contribuer à l’implantation d’émetteurs et favoriser la 
couverture. Il ajoute cependant que le projet ne porte pas, actuellement, sur les ondes 
cellulaires. Mme Hudon souligne que 90% des répondants au sondage ont répondu 
favorablement et ce, sans connaître ce qu’il leur en coûtera pour le déploiement du réseau. À 
sa question relative à la prise de décision, M. Mario Lyonnais mentionne qu’il s’agit d’une 
décision de la MRC. Il ajoute cependant que les municipalités sont et seront rencontrées et que 
la population sera informée au fur et à mesure des développements qui peuvent être rendus 
publics. Mme Hudon mentionne par la suite que les personnes qui n’utilisent pas le service 
devront quand même en payer les frais. M. Lyonnais mentionne que c’est le lot de la majorité 
des projets collectifs, tel un réseau d’égout. 
 
M. Daniel Habel mentionne que les exploitants d’entreprise agricole ont aussi besoin d’un 
réseau fiable puisque l’entretien ou l’ajustement de la robotisation se fait majoritairement à 
distance. Il ajoute aussi qu’un réseau peu fiable et peu rapide est une des cause de 
dévitalisation du milieu et que cela nuit à tous. Il dit faire confiance aux élus qui doivent prendre 
les décisions et se dit confiant de voir évoluer le dossier. 
 

9.1.1 Entente de partenariat avec le télécommunicateur 
 

RÉSOLUTION # 2016-02-25 
déploiement de fibre optique 

entente de partenariat avec le télécommunicateur 
 
CONSIDÉRANT le projet l’implantation du réseau de fibre optique de la MRC ; 
 
CONSIDÉRANT le modèle d’affaires de la MRC consistant à établir des partenariats avec des 
entreprises afin d’offrir des services de télécommunication à large bande à toutes les 
résidences, organismes et les entreprises du territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’un télécommunicateur s’est qualifié suite à un appel d’avis d’intérêt public 
ayant pour objet de s’associer des télécommunicateurs pour être partenaire du projet de la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le télécommunicateur est en mesure d’offrir des services de téléphone, 
de télévision et d’internet haute vitesse minimum de 25 Mbps; 
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CONSIDÉRANT QUE le télécommunicateur est en mesure d’assurer la distribution de ses 
services par fibres optiques jusqu’à la maison «FTTH»; 
 
CONSIDÉRANT QUE le télécommunicateur s’engage à offrir aux citoyens et aux entreprises 
des prix concurrentiels; 
 
CONSIDÉRANT les redevances que le télécommunicateur s’engage à verser pour l’utilisation 
du réseau de fibres optiques de la MRC; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater le préfet et le 
directeur général et secrétaire-trésorier à poursuivre les négociations avec le 
télécommunicateur pour finaliser les termes de l’entente à la satisfaction des parties. 
 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE signer une entente de 
partenariat afin que le télécommunicateur soit accrédité pour offrir des services de 
télécommunication à large bande aux entreprises et résidences du territoire de la MRC en 
utilisant le réseau de fibres optiques de la MRC. 
 
IL ESTE ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier 
soient mandatés pour signer, au nom de la MRC, les documents administratifs nécessaires à la 
réalisation de la présente résolution. 
ADOPTÉE 
 

9.1.2 Mise en place d’un bureau de gestion de projet 
 

RÉSOLUTION # 2016-02-26 
déploiement de la fibre optique 

mise en place d’un bureau de gestion de projet 

 

CONSIDÉRANT le projet d’implantation du réseau de fibre optique de la MRC ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de ce projet ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une gestion rigoureuse du projet ; 
 
CONSIDÉRANT les impacts légaux et monétaires de ce projet ; 
 
CONSIDÉRANT les documents d’appels d’offres à être rédigé ; 
 
CONSIDÉRANT les rapports, les comptes-rendus et présentations à produire; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de s’assurer de la qualité technique des travaux exécuter dans le 
cadre du projet; 
 
CONSIDÉRANT l’échéancier de réalisation du projet; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE procéder à la mise en 
place d’un bureau de gestion de projet pour la réalisation de l’implantation du réseau de fibres 
optiques. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE : 
 

 le directeur général et secrétaire-trésorier soit mandaté pour affecter le personnel déjà 
à l’emploi de la MRC sur ce bureau de projet; 

 
 le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier soient mandatés, dans les limites 

du cadre budgétaire du projet et des exigences législatives, à procéder à l’embauche 
ou signer des ententes contractuelles avec les professionnels nécessaires à la 
réalisation de la présente résolution. 

ADOPTÉE 

 

M. Mario Lyonnais ajoute qu’un comité de 6 élus est également en place pour assurer le suivi 

du projet. 

 

9.1.3 Enregistrement de la MRC de Bécancour au CRTC 
 

RÉSOLUTION # 2016-02-27 
déploiement de la fibre optique 

enregistrement de la MRC de Bécancour au CRTC 
 
CONSIDÉRANT l’implantation du réseau de fibre optique de la MRC; 
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CONSIDÉRANT la nécessité de détenir une licence de télécommunicateur pour exploiter un tel 
réseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a un statut juridique adéquat pour agir à titre d’entreprise de 
télécommunication non dominante; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE procéder à 
l’enregistrement de la MRC de Bécancour sur la liste des entreprises de télécommunications 
non dominantes du CRTC. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier 
soient mandatés pour signer, au nom de la MRC, les documents administratifs nécessaires à la 
réalisation de la présente résolution. 
ADOPTÉE 
 

9.1.4 Règlement d’emprunt – services professionnels et demandes de permis 
 
M. Yves Tousignant mentionne que le projet de fibre optique est un beau projet d’envergure 
pour la MRC. Étant donné qu’il ne semble pas rentable de le faire pour l’entreprise privée, la 
MRC doit s’y substituer si elle veut du service. Il ajoute aussi qu’un règlement d’emprunt d’une 
MRC ne nécessite pas la tenue d’un registre et qu’il est très important que la MRC donne toute 
l’information afin que la population soit informée des développements. Il veut aussi que la 
population puisse donner son avis sur le projet. M. Mario Lyonnais assure que des rencontres 
d’information auront lieu aussitôt qu’il sera possible de le faire et que le projet nécessite a 
besoin de l’appui de la population. 
 
M. Normand Gagnon ajoute pour sa part qu’il parle aussi souvent possible de ce projet et qu’il 
n’a senti aucune opposition. On lui parle de la nécessité de l’instauration du réseau. Mais il 
tient également à ce que la population soit informée. 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que toute nouvelle information sera diffusée sur le site de la 
MRC, sur Facebook. Il s’agit d’un projet collectif et chacun des contribuables sera propriétaire 
en partie du réseau. M. Yves Tousignant ajoute que puisqu’internet n’est pas disponible partout 
sur le territoire, la parution de l’information dans les journaux municipaux serait un bon 
complément. Mme Isabel Rouette, conseillère en communication, précise qu’il est déjà prévu 
que les municipalités soient fortement sollicitées pour diffuser l’information. 
 
M. Guy St-Pierre ajoute que les gens sont plutôt incrédules quant au moment où le réseau sera 
fonctionnel. M. Richard Lampron mentionne que l’échéancier, respecté à date, prévoit que les 
travaux débuteront à l’automne 2016 pour se terminer au printemps 2017. 
 

RÉSOLUTION # 2016-02-28 
homologation du règlement no.363 

 
RÈGLEMENT NO.363 

décrétant un emprunt pour services professionnels et demandes de permis 
 
CONSIDÉRANT le projet d’implantation d’un réseau de fibre optique sur le territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour service professionnel (ingénierie) accordé à la firme 
d’ingénierie CIMA+; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’acquérir les permis auprès de différents propriétaires de 
structures de soutènement tel Bell, Hydro-Québec et Télébec pour mettre en place le réseau 
de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT les frais facturés par ces propriétaires de structures pour émettre les permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit acquérir ces permis avant de procéder à la mise en place du 
réseau de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT les frais incidents pour l’administration, la gestion et les travaux préparatoires 
pour la mise en place du réseau de fibres optique; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Jean-Louis Belisle à la séance du 25 novembre 
2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du projet de règlement séance 
tenante; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le présent règlement 
soit adopté, qu’il porte le numéro 363 sous le titre de Règlement décrétant un emprunt pour 
services professionnels et demandes de permis afin de procéder à un emprunt de 
1 886 263 $ pour défrayer les coûts des services professionnels, des demandes de permis et 
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des frais incidents afin de procéder à l’ingénierie pour la construction du réseau de fibres 
optiques de la MRC ainsi qu’il suit : 
 
 Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 10 FÉVRIER 2016. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
9.2 Plan de gestion des matières résiduelles 
 
Dans le cadre de l’adoption du plan de gestion des matières résiduelles, il faut prévoir la tenue 
de deux séances de consultation. En raison des délai de publication des avis publics à paraître, 
celles-ci devront se tenir entre les 15 et 30 avril 2016. Ces rencontres auront lieu dans les 
municipalités de Bécancour et Lemieux. 
 
9.3 Cours d’eau 
 
9.4 Invitations / colloques 
 
M. Normand Gagnon rappelle que le souper de financement pour la Fondation Bécancour-
Nicolet-Yamaska aura lieu le 12 mars 2016 à l’hôtel Monfort (Nicolet) au coût de 
100 $/personne. 
 
M. Mario Lyonnais invite les personnes présentes à porter le jeans le 19 février prochain en 
soutien à Centraide. Il est aussi possible de faire un don à l’organisme. 
 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.5.1 Journées de la persévérance scolaire 
 

RÉSOLUTION # 2016-02-29 
proclamation des journées de la persévérance scolaire 2016-2017 

 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec mobilise, depuis 
2004, tous les acteurs de la communauté dans le but de soutenir la réussite éducative afin que 
le plus grand nombre de jeunes obtiennent un premier diplôme ou qualification; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève qualifiée pur 
assurer son plein développement socioéconomique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec tient, chaque 
année dans la troisième semaine de février, une édition centricoise des Journées de la 
persévérance scolaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des éditions centricoises des Journées de la persévérance 
scolaire, la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec invite tous les acteurs de la 
communauté à poser un geste d’encouragement à l’égard de la persévérance scolaire, et ce, 
afin de démontrer aux jeunes que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs 
études. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
déclare que la MRC de Bécancour appuie les Journées de la persévérance scolaire pour les 
trois prochaines années; 
ADOPTÉE 
 
Dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, M. Mario Lyonnais tient à souligner 
l’excellent travail accompli par le volet « éducation aux adultes » de la commission scolaire de 
La Riveraine dans ses locaux de Sainte-Marie-de-Blandford. Il ajoute que les efforts qui y sont 
consentis permettent à de nombreuse personnes d’obtenir enfin leur diplôme de secondaire V. 
M. Louis Martel ajoute qu’une cinquantaine de personnes fréquentent le centre à tous les jours. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Demandes de versement 
 
Les organismes Toit JEF et la Coopérative de solidarité Les Sens des Arts demandent à ce 
que leur soit versée leur contribution prévue (4 000 $ chacune). 
 

RÉSOLUTION # 2016-02-30 
versement des contributions 
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CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces contributions y sont prévues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le versement 
des contributions à Toit JEF et à la Coopérative de solidarité Les Sens des Arts, au montant de 
4 000 $ chacun. 
ADOPTÉE 
 
10.2 ARDECQ 
 
Discuté à l’item 7.1 
 
10.3 Plan fédéral d’infrastucture 
 
M. Yves Tousignant mentionne que le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, ainsi 
que son ministre des finances, M. Bill Morneau, ont rencontré les grandes villes canadiennes 
relativement au plan fédéral d’infrastructures. Selon les informations qui circulent actuellement, 
le gouvernement fédéral participerait à 50% dans les nouveaux projets. Il demande à la FQM 
de veiller à ce que les associations rurales canadiennes puissent également se rencontrer et 
pouvoir bénéficier de ce programme. M. Christian Baril abonde dans le même sens. 
 
10.4 Prospection industrielle 
 
M. Yves Tousignant salue l’initiative de la ville de Bécancour pour son entente avec IDÉ Trois-
Rivières mais se questionne sur le démarchage pour les 11 autres municipalités. M. Daniel 
Béliveau, à titre de directeur général du CLD, rappelle que la MRC a donné mandat à son CLD 
de soutenir les entreprises naissantes et les « 0-5 ans ». La SADC, quant à elle, cherche les 
sources de financement et un soutien provient également d’Emploi Québec. La prospection 
industrielle sur le territoire relève de la SPIPB et de IDÉ. 
 
10.5 Développement touristique 
 
M. Yves Tousignant rappelle que la MRC a retiré son appui financier à l’Office de tourisme de 
Bécancour. Il demande ce que le CLD entend faire dans ce domaine. Il ajoute que les 
démarches pour l’établissement d’un « village-relais » semblent ne pas aboutir et que des 
attraits tels que l’accueil aux bateaux (M. Duhamel à Deschaillons) pourraient être récupérés. 
 
M. Christian Baril qu’il manque un seul critère afin que Deschaillons-sur-Saint-Laurent afin 
d’être reconnu à titre de « village-relais », soit les heures d’ouverture en restauration. Quant à 
l’accueil nautique, il mentionne que M. Duhamel a déjà mis son immeuble en vente. 
 
M. Daniel Béliveau assure que le CLD maintient ses activités pour le soutien et le 
développement de l’entreprise touristique. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2016-02-31 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
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 
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