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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 6 juillet 2016, tenue à 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. 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 
et tous formant quorum 
 
Assistent également à cette séance : 
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 : 
 
12.1 Mémoire Gaz Métro 
12.2 Projet de loi 106 
12.3 Programme Nouveaux Horizons 
12.4 Transport des personnes – avance de fonds 
12.5 Félicitations 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-145 
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 
6.1.1 Fonds de développement du territoire 
6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
6.1.3 Entente multipartie – développement social et régional 

6.2 Liste des encaissements et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 Règlement établissant une tarification pour la fourniture de biens et services 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis d’opportunité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1469 
8.2 Entrée en vigueur – règlement no.364 – gare intermodale 
8.3 Plan de gestion des matières résiduelles 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Cours d’eau 
9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
9.4 Transport collectif – plan de transport et demande d’aide financière 
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9.4.1 Présentation du plan de transport 
9.4.2 Programme d’aide au développement du transport collectif – 

demande d’aide financière 
10. FIBRE OPTIQUE 

10.1 Construction du réseau – octroi du contrat 
11. SSIRMRCB 

11.1 Caserne 12 (Lemieux) – embauche d’un pompier 
11.2 Ajustement salarial – directeur adjoint au service incendie 

12. AFFAIRES NOUVELLES 
12.1 Mémoire Gaz Métro 
12.2 Projet de loi 106 
12.3 Programme Nouveaux Horizons 
12.4 Transport des personnes – avance de fonds 
12.5 Félicitations 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
14. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-146 
adoption du procès-verbal – séance du 8 juin 2016 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de 
la séance du 8 juin 2016 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Fonds de développement du territoire 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

6.1.3 Entente multipartie – développement social et régional 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-147 
entente relative au développement social local et régional 

 
CONSIDÉRANT la fin de l’Entente spécifique portant sur le développement social au Centre-
du-Québec 2010-2015, en mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT le contexte de la nouvelle gouvernance municipale en matière de 
développement local et régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC, le développement social 
s’inscrit dans son rôle de bâtisseur communautaire et est en lien direct avec sa mission de 
travailler à un changement social à travers la promotion de l’entraide, la solidarité et 
l’engagement bénévole; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil régional en développement social du Centre-
du-Québec (CRDS) ont entamé une démarche afin de développer une entente sectorielle pour 
renouveler la mobilisation régionale et locale en développement social et de renforcer 
l’efficience et l’efficacité de son intervention; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CRDS, dans une volonté commune, s’engagent à 
mettre à profit leur expertise; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des MRC à s’engager dans la démarche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales (art. 126.2) précise qu’une 
MRC peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette dernière loi (article 126.3), une MRC peut conclure, 
avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d'autres 
partenaires, des ententes de partenariat concernant son rôle et ses responsabilités 
relativement à l'exercice de ses pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre de priorités 
régionales et l'adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) considère les personnes, les groupes et les 
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communautés comme étant des acteurs clés de leur développement; qu’il reconnaît leur 
potentiel et veut favoriser leur participation aux décisions et aux actions qui les concernent; 
qu’il entend miser sur des approches multisectorielles efficaces et sur des pratiques 
participatives visant à soutenir l’acquisition des compétences individuelles et collectives 
permettant aux personnes, aux groupes et aux communautés d’agir sur leurs conditions de vie 
et sur les milieux de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) a pour mission de soutenir le développement régional en favorisant notamment la 
coordination et la concertation des différents acteurs dans une perspective de prise en charge 
de ce développement par les collectivités locales et régionales dans le cadre d'un partenariat 
entre elles et l'État; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) reconnaît l’importance du 
développement des collectivités et s’engage à soutenir la démarche de développement social 
au Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties et le CRDS reconnaissent la pertinence et l’importance de 
soutenir les activités du CRDS dans une démarche de transition pour l’année 2016; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la signature 
d’une entente avec Centraide Centre-du-Québec, les MRC de la région Centre-du-Québec, le 
CIUSSS MCQ et le MAMOT. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la MRC de Bécancour s’engage à contribuer à la 
réalisation de l'objet et des objectifs de la présente entente dans le respect des programmes 
et normes qu’elle applique en y affectant une somme de 1 500 $ à même le Fonds de 
développement des territoires pour la durée de l’entente, somme qui sera versée à 
CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC à la signature de l’entente sectorielle. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la présente entente prenne effet à compter du 1

er
 janvier 

2016 et prenne fin le 31 décembre 2016. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le préfet à signer ladite entente pour et au nom de 
la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 2 au 29 juin 2016, s’élèvent à 173 189 $ (quotes-parts, 
vente de bois, permis d’abattage d’arbres, v/t 2016). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 407 292 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
fournitures de bureau, entretien équipements, avis d’appel d’offres construction réseau de 
fibres optiques, pacte rural, enclos Sauvetage AG, évaluation foncière, prix Reconnaissance, 
recharge extincteurs poste SQ, périmètres urbains et article 59, PIIRL, aliments, véhicule 
inspection, location équipements, infraction au règlement sur l’abattage d’arbres, entretien 
réseau fibres optiques, formation, plans et devis construction fibre optique, chemins firestiers 
lots intra, fournitures poste SQ, coupe de bois, FDT, FDC, transport de bois, subvention 
transport adapté, conciergerie poste SQ, TPS et TVQ au SSIR, RénoRégion, électricité, 
téléphonie, cellulaires, internet). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-148 
acceptation des comptes à payer au 29 juin 2016 

 
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 29 juin 2016, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 SADC Nicolet-Bécancour honoraires fibre optique 7 256.69 7 256.69 

2 Excavation Éric Vincent chemins lots intra – Ste-Marie 5 277.35 5 277.35 

3 Ass. Aménagistes régionaux formation rédaction règlement urb. 
Julie Dumont 
Marie-Pierre Lamy 

 
281.69 
408.16 

 
689.85 

4 FMK Excavation chemins lots intra – Ste-Marie 6 827.80 6 827.80 

    20 051.69 

ADOPTÉE 
 
6.4 Règlement établissant une tarification pour la fourniture de biens et services 
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RÉSOLUTION # 2016-07-149 

homologation du règlement no.367 
 

RÈGLEMENT NO.367 
établissant une tarification pour la fourniture de biens et services 

 
CONSIDÉRANT QUE des tarifs doivent être établis pour la fourniture de certains biens et 
services rendus par la Municipalité régionale de comté de Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale, ainsi que les dispositions de l’article 962.1 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné par Monsieur Yves Tousignant à la séance 
du conseil tenue le 8 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été remis aux membres du conseil le 30 juin 
2016 pour dispense de lecture conformément à l’article 445 du Code municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil déclarent avoir lu ledit règlement;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
portant le titre Règlement no.367 établissant une tarification pour la fourniture de biens 
et services soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 6 JUILLET 2016. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve 
Secrétaire-trésorière adjointe 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
5. MAMOT : aide financière de 87 000 $ pour l’année 2016-2017 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-150 
programme RénoRégion 

demande de budget supplémentaire 
 
CONSIDÉRANT QUE, contrairement au programme RénoVillage, le territoire de la ville de 
Bécancour est maintenant admissible au programme RénoRégion; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle admissibilité fait plus que doubler le nombre de dossiers 
potentiels; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget actuellement annoncé permet de traiter au maximum une 
dizaine de demandes alors que le nombre de demandes admissibles, à l’heure actuelle, est 
supérieur à 30; 
 
CONSIDÉRANT QUE les budgets alloués dans le cadre du programme RénoVillage dans les 
années antérieures s’élevaient à plus de 200 000 $ par programmation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget alloué pour l’année 2016-2017 dans le cadre du programme 
RénoRégion est de 87 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette somme est nettement insuffisante; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander au Ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire d’augmenter les sommes consenties à 
la MRC de Bécancour, pour la programmation 2016-2017, afin d’égaler au moins celles 
consenties dans les années antérieures soit 225 000 $ par programmation. 
ADOPTÉE 
 
11. Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent : résolution # 2016-06-138 – demande 

au MDDELCC – problématique de l’accès à la plage – À la question de M. Christian 
Baril, Mme Line Villeneuve répond que la MRC n’a pas reçu d’accusé de réception à 
la résolution qu’elle a transmise à ce ministère le mois dernier. M. Baril demande à ce 
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qu’une nouvelle résolution soit envoyée parce que la municipalité n’a toujours pas 
reçu réponse à ses demandes. 

 
RÉSOLUTION # 2016-07-151 

plage de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
demande d’intervention 

 
CONSIDÉRANT le problème récurrent qui survient à la plage de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, située à l’Est du quai fédéral, relativement à l’utilisation de la plage par la population 
VS le prétendu droit de propriété d’un propriétaire limitrophe à cette plage; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce problème entraîne la nécessité, pour la Sûreté du Québec, 
d’intervenir de façon régulière; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette plage appartient au domaine hydrique et naturel du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC); 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent a procédé à l’étude de 
titres des parcelles de terrain lui appartenant et au piquetage du site afin d’être en mesure de 
bien identifier sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE les droits d’utilisation n’y sont pas clairement définis et qu’il n’appartient 
ni à la municipalité ni à la Sûreté du Québec d’établir, de préciser et d’afficher ces droits; 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses demandes faites à ce sujet par la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, lesquelles sont demeurées sans réponse; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le conseil des 
maires demande au MDDELCC (domaine hydrique et naturel) de définir les droits d’utilisation 
sur le domaine hydrique de la plage située à Deschaillons-sur-Saint-Laurent, d’afficher 
clairement les droits et obligations des propriétaires riverains et des usagers et de déterminer 
l’emplacement du droit riverain de ladite plage. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la présente soit également transmise à Pêches et 
Océans Canada. 
ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis d’opportunité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1469 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-152 
avis d’opportunité – ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1469 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1469 intitulé «Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 880 000 $ 
pour la construction des services municipaux sur un tronçon de l’avenue Clément-Vincent»; 
 
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 travaux de construction, comprenant l’aqueduc, l’égout 
domestique, l’égout pluvial, la voirie et tous autres travaux reliés; 
 
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 
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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.1469 intitulé 
«Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 880 000 $ pour la construction des 
services municipaux sur un tronçon de l’avenue Clément-Vincent». 
ADOPTÉE 
 
8.2 Entrée en vigueur – règlement no.364 – gare intermodale 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-153 
règlement no.364 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de 

la MRC de Bécancour en regard aux usages de services et équipements liés au 
transport dans les affectations de la MRC de Bécancour 

 
entrée en vigueur (article 53.9, LAU) 

 
renvoi au document sur la nature des modifications (art. 53.11.4, LAU) 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour a modifié le schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.364 a suivi les procédures prescrites par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a 
approuvé le contenu dudit règlement en signifiant son avis, en date du 31 mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce 
règlement est entré en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de ladite loi, le conseil des maires de la MRC 
doit adopter un document sur la nature des modifications, qu’une municipalité devra, pour 
tenir compte de la modification du schéma, adopter à son plan et ses règlements d’urbanisme, 
ou l’adopter par un renvoi à celui adopté en vertu de l’article 48, suite à l’adoption du projet de 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel  document a été adopté par la résolution # 2015-10-233; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document 
sur la nature des modifications devant être entreprises par la municipalité concernée, par un 
renvoi à la résolution # 2015-10-233 adoptant ledit document, relativement aux modifications 
du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Plan de gestion des matières résiduelles 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-154 
projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 2015-2020 

dépôt au ministre 
 
CONSIDÉRANT le projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 2015-2020 
(PGMR) déposé lors de la séance du 9 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT la constitution d’une commission ainsi que la tenue des assemblées de 
consultation requises par l’article 53.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de consultation produit par la commission; 
 
CONSIDÉRANT le mémoire produit par le Conseil régional en environnement du Centre-du-
Québec (CRECQ); 
 
CONSIDÉRANT les avis de non-conformité transmis par le ministre à plusieurs MRC, 
notamment celle de Nicolet-Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de plan déposé tient compte des éléments décrits ci-dessus; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de déposer le projet de 
PGMR révisé 2015-2020 auprès du Ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) conformément à l’article 53.16 
de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
ADOPTÉE 
 
À l’assemblée publique de consultation tenue à Lemieux, 6 personnes s’y sont présentées. 
Deux seulement se sont présentées à celle de Bécancour. Les questions soulevées sont 
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relatives à la récupération des plastiques agricoles et à la valorisation des boues de fosses 
septiques. 
 
M. Simon Brunelle précise que la RIGDBNY travaille beaucoup à la diminution de 
l’enfouissement. 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 
Une rencontre aura lieu sous peu concernant le cours d’eau Petite rivière St-Louis à Saint-
Sylvère. 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
9.4 Transport collectif – plan de transport et demande d’aide financière 
 

9.4.1 Présentation du plan de transport 
 
Mme Nancy Pépin présente le plan de transport pour l’année 2016. On y retrouve la 
caractérisation du territoire (démographie, âge, scolarisation, emplois…), la demande en 
transport (organismes du terrritoire – CLÉ, CJE, OPHQ, APDI, APHMRCB, CSSS, Ruche Aire 
Ouverte…), l’offre en transport (transport collectif – Bécancour/Nicolet-Yamaska, transport 
adapté – Les Seigneuries, Grand Tronc, Bougie Bus), les types d’organisations et les 
programmes d’aide gouvernementale, l’organisation proposée et le budget proposé. 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-155 
plan de transport 

acceptation 
 
CONSIDÉRANT le plan de transport présenté pour l’année 2016; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le plan de 
transport préparé par Transport des Personnes pour la MRC de Bécancour pour l’année 2016. 
ADOPTÉE 
 

9.4.2 Programme d’aide au développement du transport collectif – demande 
d’aide financière 

 
RÉSOLUTION # 2016-07-156 

programme d’aide au développement du transport collectif 
Volet 2 –  Subvention au transport collectif régional  

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour offre les services de transport collectif 
régional depuis 2006 et qu’elle appuie financièrement le Transport des personnes de la 
MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2015, 13 011 déplacements ont été effectués par ce service et 
qu’il est prévu d’effectuer 18 887 déplacements en 2016;  
 
CONSIDÉRANT les modalités d’application au Programme d’aide au développement du 
transport collectif (volet 2 – Subvention au transport collectif régional), prévoit que la 
contribution du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
Transports correspondra alors à la subvention initiale et égale au double de la 
contribution financière du milieu local (MRC, pacte rural et usagers) jusqu’à concurrence 
de 75 000 $ et peut atteindre (choix) : 
 
 100 000 $, lorsque l’organisme admissible s’engage à effectuer 10 000 

déplacements et moins; 
ou 125 000 $, lorsque l’organisme admissible s’engage à effectuer entre 10 000 et 

20 000 déplacements; 
ou 200 000 $, lorsque l’organisme admissible s’engage à effectuer 20 000 

déplacements et plus; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC est responsable des surplus et des déficits et que les 
surplus doivent obligatoirement être réinvestis au cours des trois années suivantes dans 
les services de transport collectif régional; 
 
CONSIDÉRANT que pour les services de transport, la MRC de Bécancour prévoit 
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contribuer en 2016 pour une somme de 127 488 $; 
 
CONSIDÉRANT que la participation prévue des usagers sera de 100 143.18 $ en 2016; 
 
CONSIDÉRANT que ces données proviennent des prévisions budgétaires 2016 et que 
les états financiers viendraient les appuyer; 
 
CONSIDÉRANT que la contribution financière estimée du ministère des Transports, de la 
Mobilité Durable et de l’Électrification des Transports pour 2016 pourrait être de 
125 000 $ pour l’année 2016; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la MRC de 
Bécancour demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des Transports, une contribution financière de 125 000 $ pour le maintien 
du transport collectif pour l’année 2016. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la MRC de Bécancour demande au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports que tout 
ajustement ultérieur, auquel elle pourrait avoir droit pour l’année 2016, lui soit versé à la 
suite du dépôt des états financiers et du rapport d’exploitation 2016. 
ADOPTÉE 
 
 
10. FIBRE OPTIQUE 
 
10.1 Construction du réseau – octroi du contrat 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-157 
construction d’un réseau de fibres optiques 

octroi du contrat 
 
CONSIDÉRANT le besoin des résidents et des entreprises de la MRC de Bécancour d’avoir 
accès à des services de télécommunication modernes et performants; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs résidents et entreprises sur le territoire de la MRC ne sont pas 
desservis par des services de télécommunication adéquats et à coûts raisonnables; 
 
CONSIDÉRANT QU’environ 75% des résidents n’ont pas accès ou ne sont pas satisfaits des 
services internet actuels selon les résultats du sondage mené sur l’ensemble du territoire de la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau de fibres optiques offrira la possibilité de desservir les 
quelques 9 500 bâtisses répertoriées sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour est inscrite au CRTC à titre de 
télécommunicateur non dominant et sera propriétaire du réseau collectif de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT les ententes de partenariat avec les télécommunicateurs pour offrir des 
services à large bande aux résidents de la MRC; 
 
CONSIDERANT la nécessité de recourir au service d’un entrepreneur spécialisé pour la 
construction du réseau de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total pour l’implantation du réseau de fibres optiques était estimé 
à 13,5M $ dont 12M $ (avant taxes) pour le contrat de construction, par la firme Cima+ lors de 
l’ingénierie détaillée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a lancé un appel d’offres public le 9 mai 2016 
pour le projet intitulé «Implantation d’un réseau de fibres optiques sur l’ensemble du territoire 
de la MRC de Bécancour» (projet n° MRC-2016-FO, n° SEAO 981549) au moyen du Système 
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec SEAO; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture publique des soumissions le 10 juin 2016 à 10h00, heure locale, 
soit à la date et l’heure limites pour la réception des soumissions et le résumé de ladite 
ouverture présenté ci-dessous : 
 

Entreprise soumissionnaire 
Prix soumis 
(avant taxes) 

Telecon Inc. 9 800 700.40 $ 

Leqel 11 526 786.96 $ 

ElectroSag 9 989 294.00 $ 

Transelec / Common inc. 12 963 499.97 $ 

Teltech Télécommunication inc. 11 949 648.23 $ 

MultiPaysages 12 368 385.13 $ 
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CONSIDÉRANT la vérification, par Madame Aline Jacques et la firme Cima+, des conditions 
d’admissibilité et de conformité des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de contrat prévoit que la MRC ne déboursera que pour les 
tronçons réellement faits; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’accorder un contrat 
pour l’implantation d’un réseau de fibres optiques sur le territoire de la MRC de Bécancour à 
Telecon Inc., le plus bas soumissionnaire conforme. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la signature du contrat est conditionnelle à l’autorisation 
du Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de contracter l’emprunt 
nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le projet soit scindé en deux(2) volets distincts. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’autoriser la firme Telecon Inc. à réaliser le premier volet du 
projet, soit la construction du réseau de fibres optiques pour les municipalités suivantes soit : 
 

Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
Fortierville 
Lemieux 
Manseau 
Parisville 
Sainte-Cécile-de-Lévrard 
Sainte-Françoise 
Sainte-Marie-de-Blandford 
Sainte-Sophie-de-Lévrard 
Saint-Pierre-les-Becquets 
Saint-Sylvère 

 
pour un coût global maximal estimé à 5 263 338 $ (avant taxes) basé sur les prix unitaires 
fournis par Télécon Inc. à sa soumission. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’autorisation pour le second volet du projet, soit le 
territoire de Bécancour, soit donnée ultérieurement dans le respect toutefois des délais de 
validité de soumission. 
 
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 
 
M. Jean-Guy Dubois explique que Bécancour doit encore analyser certaines données avant 
de prendre sa décision finale. Pour satisfaire aux exigences de l’appel d’offres, une séance 
spéciale devra être tenue le 17 août prochain. L’avis de convocation à cette séance sera 
transmis par courriel électronique tel que requis par l’avis de renonciation signé par tous les 
membres du conseil en octobre 2014. 
 
 
11. SSIRMRCB 
 
11.1 Caserne 12 (Lemieux) – embauche d’un pompier 
 
Suite aux recommandations du comité d’embauche des pompiers du SSIRMRCB, le candidat 
Eric Pelletier, 46 ans de Saint-Sylvère peut être embauché à titre de pompier pour la caserne 
12 de Lemieux. Il est formé et il est pompier à Bécancour également. Il demeure à 6 minutes 
de la caserne de Lemieux. 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-158 
embauche d’un pompier pour caserne 12 de Lemieux 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité d’embauche des pompiers du SSIRMRCB;  
 
CONSIDÉRANT QUE le candidat a les qualifications requises pour être embauché; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a sa formation de Pompier 1; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE M. Eric Pelletier soit 
embauché à titre de pompier et affecté à la caserne 12 de Lemieux. 
ADOPTÉE 
 
11.2 Ajustement salarial – directeur adjoint au service incendie 
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M. Sébastien Demers, nommé directeur adjoint au service incendie en février dernier, 
assumait déjà plusieurs fonctions et responsabilités avant cette date. Un ajustement salarial 
pour en tenir compte est à prévoir, ajustement qui sera rétroactif au 1

er
 janvier 2016. Des 

discussions ont déjà eu lieu à ce sujet avec la direction et la préfecture. Le tout pourra être 
officialisé à la séance de septembre. Un ajustement est également à prévoir compte tenu de 
l’intérim qu’assure M. Demers en raison de l’absence pour maladie du directeur incendie. 
 
 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
 
12.1 Mémoire Gaz Métro 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-159 
mémoire Gaz Métro 

 
CONSIDÉRANT les audiences publiques du BAPE qui auront lieu le 13 juillet prochain 
relativement au projet de stockage de gaz naturel liquéfié et de regazéification à Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun que les organismes du territoire s’y expriment; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la MRC de 
Bécancour présente un mémoire conjointement avec la ville de Bécancour, le CLD de la MRC 
de Bécancour et le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. 
ADOPTÉE 
 
12.2 Projet de loi 106 
 
M. Yves Tousignant mentionne qu’une commission parlementaire aurait lieu en août afin que 
le projet de loi entre en vigueur en septembre ou octobre. Il ajoute que les délais sont très 
courts et que de nombreux points sont à éclaircir, notamment l’absence de redevances, la 
sécurité juridique et financière des propriétaires fonciers et les pouvoirs enlevés aux 
municipalités. 
 
M. Guy St-Pierre ajoute que la FQM est à préparer son mémoire à présenter à la commission 
parlementaire. La commission permanente de la FQM suit également de très près ce dossier. 
 
M. Christian Baril ajoute que ce nouveau projet de loi provient du projet de loi précédent 
additionné d’une teinte « très désagréable ». 
 
12.3 Programme Nouveaux Horizons 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-160 
programme Nouveaux-Horizons 

table de concertation des personnes aînées de la MRC de Bécancour 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée par la Table de concertation des personnes aînées de 
la MRC de Bécancour dans le cadre du programme Nouveaux-Horizons; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à acquérir les équipements audio-visuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces équipements faciliteront non seulement l’organisation des activités 
de la Table mais aussi de ses membres qui bénéficieront des équipements lors de leurs 
activités respectives; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de 
Bécancour appuie la demande de la Table de concertation des personnes aînées de la MRC 
de Bécancour au programme Nouveaux-Horizons. 
ADOPTÉE 
 
12.4 Transport des personnes – avance de fonds 
 
L’organisme demande une avance de fonds afin de palier au délai de versement de la 
subvention qui lui est due à chaque année par le MTQ. Mme Nancy Pépin mentionne que ce 
délai peut atteindre un an. Aux questions relatives aux surplus que l’organisme pourrait 
utiliser, Mme Pépin explique que le MTQ considère que le surplus autorisé aux organisme en 
transport doit pouvoir couvrir un mois (fonds de roulement), l’excédent devant être transféré à 
l’année suivante et être considéré comme faisant partie de l’aide gouvernementale. 
L’organisme doit donc trouver le financement afin d’assurer la continuité de ses services pour 
une période pouvant aller jusqu’à un an. 
 
Mme Line Villeneuve précise que la MRC ne dispose pas actuellement des liquidités 
suffisantes pour pourvoir effectuer cette avance. Cependant, le SSIR a ces liquidités. 
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M. Christian Baril précise que l’organisme est contrôlé par des élus et qu’un suivi serré devrait 
être exercé sur l’organisme. M. Yves Tousignant souligne le caractère exceptionnel de la 
demande. Il ajoute cependant qu’il n’appartient pas à la MRC de se substituer à une institution 
financière de façon récurrente. 
 
Jean-Guy Beaudet ajoute que des pressions devraient être faites auprès du MTQ afin que les 
montants dus soient remboursés plus rapidement. Mme Pépin mentionne que la FQM et 
l’ADGMRCQ font pression également. 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-161 
avance de fonds à Transport des Personnes 

 
CONSIDÉRANT la demande d’avance de fonds formulée par Transport des Personnes pour 
palier au délai de versement de la subvention due par le MTQ; 
 
CONSIDÉRANT le caractère exceptionnel de la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC n’a cependant pas les liquidités disponibles actuellement pour 
ce faire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le 
SSIRMRCB avance la somme de 125 000 $ à Transport des Personnes. 
ADOPTÉE 
 
12.5 Félicitations 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-162 
élections à Wôlinak 

félicitations à M. Michel R. Bernard 
 
CONSIDÉRANT le scrutin tenu le 12 juin dernier au conseil des Abénakis de Wolinak ; 
 
CONSIDÉRANT l’élection de M. Michel R. Bernard à titre de chef du conseil de bande ; 
 
CONSIDÉRANT la collaboration qui s’installe de plus en plus entre les élus municipaux et les 
élus du conseil de bande ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE des félicitations 
soient adressées à M. Michel R. Bernard pour son élection. 
ADOPTÉE 
 
M. Mario Lyonnais rappelle que la MRC a déjà entrepris des démarches auprès du MAMOT 
afin de vérifier la possibilité que le conseil de bande de Wôlinak puisse être représenté à la 
table du conseil des maires. Les recherches et discussions, entre les gouvernements 
provincial et fédéral, se poursuivent toujours sur le sujet. Il tient également à souligner la 
collaboration croissante avec Wôlinak. 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-163 
commission scolaire de la Riveraine 
nomination de Mme Johane Croteau 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des commissaires de la commission scolaire de la Riveraine, 
lors de sa séance du 21 juin dernier, a nommée Mme Johane Croteau à titre de directrice 
générale pour succéder à Mme France Lefebvre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Croteau entend bien poursuivre la collaboration établie avec 
le milieu, les élus municipaux et différents autres partenaires pour éclaircir la question de 
l’avenir des plus petites écoles ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE des félicitations 
soient adressées à Mme Johane Croteau, nouvelle directrice générale à la commission 
scolaire de la Riveraine. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE poursuivre, avec les instances scolaires, le travail amorcé 
relativement à l’avenir des petites écoles. 
ADOPTÉE 
 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Projet de loi 106 
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Mme Joyce Renaud (Trois-Rivières) invite les élus à assister à une séance d’information le 
mardi 26 juillet (sous-sol de la Basilique) à laquelle Me Richard Langelier vulgarisera ledit 
projet de loi afin d’en simplifier la compréhension. 
 
M. Serge Fortier (Sainte-Marie-de-Blandford) ajoute que ce projet de loi est alarmant et donne 
tous pouvoirs à l’industrie. Il ajoute que « l’autorégulation de l’industrie » (meilleures normes 
de l’industrie) permet qu’un puits laisse échapper jusqu’à 300 tonnes/jour en raison des coûts 
importants de réparation sous ce seuil. En preuve, il présente aux membres du conseil une 
vidéo d’un puits situé à Sainte-Gertrude. 
 
M. Simon Brunelle, membre du comité de vigilance, précise que la municipalité adoptera les 
résolutions relatives au périmètre de protection accordé aux prises d’eau potable et veut 
savoir si d’autres municipalités emboîteront le pas. Il se dit également heureux que Trois-
Rivières se préoccupe également de cette problématique puisqu’elle peut également s’y 
produire. 
 
M. Jocelyn Dubois (Manseau) ajoute qu’un problème majeur est l’expropriation à peine 
déguisée de ce projet de loi. Les propriétaires perdent le droit d’exploiter une partie de leurs 
terres alors qu’ils en ont assumé tous les frais. Il ajoute que les municipalités perdent 
également tout pouvoir sur leur territoire et leurs propriétés. À sa question sur le PDZA, Mme 
Julie Dumont répond que ce dernier n’en fait pas mention. 
 
M. Donald Lefebvre (Saint-Pierre-les-Becquets) revient sur la problématique de la protection 
de l’eau car dans le cadre d’une exploitation, les entreprises n’ont aucune autorisation à 
demander pour pouvoir la puiser et y ajouter les produits chimiques requis pour la fracturation. 
M. Jérémy Lafleur (Parisville) ajoute que la région détient la meilleure eau au Québec et qu’il 
faut protéger cette importante ressource. M. Serge Fortier ajoute que la seule protection 
accordée aux cours d’eau réside dans leur capacité énergétique, soit un potentiel de 225 KW 
et plus. 
 
Mme Nicole Racine (Bécancour) ajoute que le projet de loi ne précise en rien la nature ou 
l’étendue des règlements qui pourront être adoptés en vertu de cette loi. 
 
M. Jean-Pierre Leduc (Bécancour) ajoute que la notion de « licence » du projet de loi est en 
fait un droit réel immobilier sur le sous-sol. 
 
Fibre optique 
 
Mme Nicole Racine demande pourquoi Bécancour rendra réponse seulement le 17 août 
prochain. M. Jean-Guy Dubois répond que suite aux soumissions, la MRC a 90 jours pour 
accepter ou non d’accorder le contrat. Bécancour veut régler certains détails, notamment la 
période de remboursement où Bécancour veut rembourser en 7 ans alors que les autres 
municipalités veulent financer le projet sur 15 ou 20 ans. Il faut donc s’entendre sur les façons 
de faire et rappelle que le but est d’amener la fibre à chaque bâtiment. 
 
 
14. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2016-07-164 
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 (21h35). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve 
Secrétaire-trésorière adjointe 

 


