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Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour, séance du 11 août 2016, tenue à 
Bécancour (secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 19h00 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. Robert Gendron, représentant 
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 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Yves Tousignant, maire 
Saint-Sylvère   M. Adrien Pellerin, maire 
et tous formant quorum 
 
N’est pas représentée : 
Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 

 
 
1. AVIS DE CONVOCATION, PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Conformément à l’avis de renonciation au mode de signification prévu par le Code municipal, 
signé par les membres du conseil, l’avis spécial de convocation a été transmis par courrier 
électronique, incluant l’ordre du jour, à chacun des membres du conseil le 2 août 2016. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION # 2016-08-165 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre du jour soit 
accepté tel quel. Aucun autre sujet ne sera pris en considération en raison de l’absence d’un 
membre du conseil. 
ADOPTÉE 
 
L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
1. AVIS DE CONVOCATION, PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. AVIS DE MOTION MODIFIANT 

4.1 Règlement d’emprunt no.365 décrétant un emprunt pour services 
professionnels et demandes de permis 

4.2 Règlement d’emprunt no.366 décrétant un emprunt pour la construction d’un 
réseau de fibres optiques 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. AVIS DE MOTION MODIFIANT 
 
4.1 Règlement d’emprunt no.365 décrétant un emprunt pour services professionnels 

et demandes de permis 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Louis Martel qu’un projet de règlement sera présenté, lors 
d’une prochaine séance, pour modifier les articles 3 (Prélèvement annuel) et 4 (Coûts 
supérieurs ou moindres) du règlement no.365. Les membres du conseil ont reçu ce projet de 
règlement. 
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4.2 Règlement d’emprunt no.366 décrétant un emprunt pour la construction d’un 
réseau de fibres optiques 

 
AVIS DE MOTION 

 
AVIS DE MOTION est donné par M. Adrien Pellerin qu’un projet de règlement sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, pour modifier les articles 3 (Prélèvement annuel) et 4 (Coûts 
supérieurs ou moindres) du règlement no.366. Les membres du conseil ont reçu ce projet de 
règlement. 
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
À la question de M. Yves Tousignant, M. Mario Lyonnais mentionne que Bécancour a transmis 
un projet de protocole ce lundi. Lui-même et M. Daniel Béliveau ont transmis leurs 
commentaires à Bécancour et cette dernière y donnera suite très rapidement. 
 
M. Jean-Guy Dubois explique qu’il y a actuellement 150km de fibres installés sur le territoire de 
Bécancour. Le parc industriel est déjà desservi. La question est de savoir pourquoi il faudrait 
en installer davantage notamment à cet endroit. Il ajoute aussi que Bécancour veut rembourser 
sa part de dette en 5 ou 7 ans. Elle prendra possession de sa part de réseau par la suite et 
pourra prendre entente avec qui elle veut et en disposer à sa guise. 
 
M. Guy St-Pierre indique que le délai de remboursement de la dette est indépendant de ce 
qu’on peut céder. Il ajoute cependant qu’il y a une entente avec Sogetel pour les redevances. 
 
En regard des subventions possibles, M. Daniel Béliveau mentionne que les différentes 
instances potentielles ont été sollicitées et ce, depuis plusieurs mois et que les discussions se 
poursuivent, tant au niveau administratif qu’au niveau politique. Des développements sont 
attendus sous peu. 
 

M. Guy St-Pierre quitte la séance. 

 
Les commentaires par la suite portent principalement sur la période de remboursement. 
 
 
6. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2016-08-166 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la présente séance 
soit levée (19h25). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


