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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 12 octobre 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 : 
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 M. Claude Durand 
10.2 Photocopieur 
10.3 Site internet 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-210 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre du jour soit 
accepté tel qu’amendé en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert. 
ADOPTÉE 
 
L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
5. INTERVENANTS 
6. FINANCES 

6.1 Attribution des fonds 
6.1.1 Fonds de développement du territoire 
6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 

6.2 Liste des encaissements et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 États financiers 2015 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Demande à la CPTAQ afin d’autoriser des usages résidentiels en zone 

agricole 
8.2 Nomination – représentants de la MRC – TCR Estuaire fluvial 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Plan de gestion des matières résiduelles révisé 2015-2020 
9.2 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 
9.3 Entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire au Centre-

du-Québec 
9.4 Cours d’eau 
9.5 Invitations / colloques 
9.6 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
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10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 M. Claude Durand 
10.2 Photocopieur 
10.3 Site internet 

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

RÉSOLUTION # 2016-10-211 
adoption du procès-verbal – séance du 14 septembre 2016 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de 
la séance du 14 septembre 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 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-212 
fonds de développement du territoire 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets «Initiatives municipales» ont reçu l’assentiment des 
municipalités concernées; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants dans le cadre du Fonds de développement du territoire : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Initiatives municipales 

Création d’un site Web  
(Pacte rural) 

Municipalité de Sainte-
Cécile-de-Lévrard 

4 893.85 6 117.31 1 223.46 

Agrandissement du centre 
(FDT) 

Centre de la 
Biodiversité 

10 743.73 843 768.00 683 024.27 

Mise en valeur de l’héritage 
acadien (FDT) 

Société acadienne 
Port-Royal 

16 603.50 268 810.13 228 888.00 

Implanter des jeux d’eau au 
Parc des Générations 
(Pacte rural et FDT) 

Comité des Loisirs de 
Saint-Sylvère  

Pacte rural 
FDT 

19 382.82 
 

(8 639.09) 
(10 743.73) 

119 016.09 23 803.20 

ADOPTÉE 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-213 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité culturel le 5 octobre 2016 ; 
 
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 
Mise du 

promoteur 

Enveloppe artistes/artisans 

L’envolée Mme Sonia Goulet 800 $ 1 500 $ 700 $ 

Et si Noël m’était chanté M. Gabriel Lépine 800 $ 925 $ 125 $ 

ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour 

141 

 
Les encaissements, pour la période du 15 septembre au 5 octobre 2016, sont de 491 567 $ 
(quotes-parts, factures diverses, frais du SSIR, loyer cabane à sucre, liquidation CRÉ, vente 
de bois, loyer poste SQ). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 371 240 $ (salaires, DAS, déplacements, 
fournitures de bureau, formations, licence logiciel comptable, entretien équipements, fonds de 
développement culturel, entretien sentiers tourbière, travaux poste SQ, téléphonie, test qualité 
de l’air poste SQ, location équipements, pacte rural et FDT, demandes de permis pour fibre 
optique, conciergerie poste SQ, remboursements au SSIR, internet, cellulaires, repas, retrait 
v/t, programmes de rénovation, loyer MRC,  
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-214 
acceptation des comptes à payer au 5 octobre 2016 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 5 octobre 2016, ainsi qu’il suit : 
 

 
Fournisseur Description Montant   

1 Fabrique de la Paroisse PR + FDT - clocher église Lemieux 5 372.46 $  

2 Télébec Ltée permis - fibre optique 21.98 $  

3 Féd. québécoise des Municipalités messagerie Dicom 22.62 $  

4 Hydro-Québec demande de permis - fibre 574.88 $  

5 Aubin Pélissier ventilation bureau directeur - poste SQ 1 441.99 $  

6 Médias Transcontinental senc entrées en vigueur 986.50 $  

7 MRC de l'Érable dégagement plantation 3 912.60 $  

8 CD Urbanistes Conseils formation 2 CPTAQ - J Dumont 546.13 $  

9 Preau-Net lignage - poste SQ 896.80 $  

10 Sylvain Beauregard avocat inc. Forvico - N/D: 9182-036 SB 906.87 $  

11 Sauvetage A.G. inc. sauvetage hors-route - secteur Gentilly 100.00 $  

12 Mun. Sainte-Marie-de-Blandford PR + FDT - enseigne numérique 4 438.04 $  

13 Mun. Saint-Pierre-les-Becquets PR - enseigne numérique / FDC - poème en musique 5 742.46 $  

14 Chevaliers de Colomb, conseil 9033 PAC - fête familiale 125.00 $  

15 Conseil communautaire du FDT - café 4 ponts 5 250.00 $  

   

30 338.33 $ 

ADOPTÉE 
 
6.4 États financiers 2015 
 
M. François Lemire (Lemire, Lemire, CPA, senc) présente les états financiers consolidés 
2015. Il explique que l’appellation « administration municipale » désigne la MRC (MRC, SSIR, 
FLI et FLS) alors que l’organisme contrôlé est le CLD. Il ajoute aussi que l’intégration du FLI et 
du FLS au niveau de la MRC, surtout en date du 21 avril 2015, a comporté de nombreuses 
heures de travail et de recherches pour satisfaire aux exigences du gouvernement. 
 
En commission permanente, Mme Line Villeneuve a présenté un tableau plus détaillé pour la 
MRC et le SSIR. Le surplus de la MRC, pour 2015, est de 65 275 $ alors que celui du SSIR 
est de 117 597 $. 
 
M. Lemire explique les écarts entre les prévisions budgétaires et les résultats qui sont pour la 
plupart dus aux « in and out » et qui ne sont pas portés au budget. D’autres écarts importants 
résultent de l’intégration du FLI et du FLS. 
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RÉSOLUTION # 2016-10-215 
acceptation des états financiers 2015 

 
CONSIDÉRANT la présentation, par Lemire, Lemire CPA senc, des états financiers 
consolidés pour l’exercice financier 2015; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE les états financiers 
consolidés pour l’exercice financier 2015 soient acceptés. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-216 
acceptation des honoraires pour l’audit 2015 

 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec Lemire, Lemire, CPA senc pour l’audition des états 
financiers pour les exercices 2014, 2015 et 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente ne tient pas compte des nouvelles exigences du 
gouvernement en regard de l’intégration du FLI (Fonds local d’investissement) et du FLS 
(Fonds local de solidarité) dans les états financiers de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces nouvelles exigences comportent deux fermetures de fonds pour 
2015, soit en date du 20 avril et du 31 décembre; 
 
CONSIDÉRANT que ces nouvelles exigences ont impliqué une augmentation substantielle du 
travail d’audition à faire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’intégration du FLI et du FLS devra être maintenue dans l’avenir. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter la note 
d’honoraires de l’auditeur pour l’exercice financier 2015 qui s’élève au total à 19 850 $ avant 
taxes. 
ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
8) CRECQ – liquidation de la CRÉ : à la question de M. Jean-Louis Belisle, M. Daniel 
Béliveau répond qu’une première tranche de 43 377 $ provient du MAMOT alors que la 
seconde (7 982 $) provient des coffres de la CRÉ. À la question de M. Yves Tousignant, M. 
Mario Lyonnais confirme que c’est le MAMOT qui procède à la liquidation de la CRÉ. Un 
comité de transition a été mis en place. M. Béliveau ajoute que toutes les archives doivent 
être conservées et que cela génère des coûts. M. Mario Lyonnais ajoute que la Table des 
préfets poursuit, en quelques sortes, les travaux de la CRÉ en tenant quelques rencontres par 
année. M. Daniel Béliveau ajoute que la Table a rencontré une quinzaine d’organismes qui 
obtenaient par le passé un soutien financier de la CRÉ. Pour 2016, un seul organisme est 
supporté financièrement via le FDT des 5 MRC. 
 
M Yves Tousignant fait remarquer que tous ces organismes se retournent maintenant vers les 
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municipalités et les MRC pour assurer leur financement et il serait de mise que le 
gouvernement assume ce financement à la même hauteur qu’il le faisait par l’entreprise des 
CRÉ. M. Guy St-Pierre ajoute que le gouvernement a mis en place un programme d’aide 
financière pour le regroupement des services incendie mais cette aide ne peut être rétroactive 
à 2008, année où le SSIRMRCB a été mis en place. Par contre, cette dernière initiative sera 
« citée en exemple ». 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Demande à la CPTAQ afin d’autoriser des usages résidentiels en zone agricole  
 

RÉSOLUTION # 2016-10-217 
demande à portée collective 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Bécancour est entré en vigueur le 18 décembre 2007;  
 
CONSIDÉRANT QUE ledit schéma d’aménagement et de développement révisé rencontre les 
orientations gouvernementales en matière de protection du territoire et des activités agricoles;  
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’action du schéma d’aménagement et de développement 
révisé prévoit une intervention à l’effet de présenter à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec une demande à portée collective afin d’autoriser des usages résidentiels 
en zone agricole;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une analyse exhaustive de son territoire agricole, la MRC de 
Bécancour a identifié des secteurs présentant les caractéristiques d’un îlot déstructuré, ainsi 
que des secteurs agroforestiers pouvant accueillir des résidences sur des terrains d’une 
superficie supérieure à cinq ou dix hectares, selon le cas; 
  
CONSIDÉRANT QUE le plan de développement de la zone agricole de la MRC de Bécancour 
a été adopté le 6 mai 2010 et qu’il contient une action visant à autoriser la construction 
résidentielle en zone agricole sous conditions;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a déjà 
rendu une décision concernant l’implantation de nouvelles résidences dans les îlots 
déstructurés de la zone agricole et, qu’à cet égard, il y a lieu d’apporter certaines 
modifications à ces îlots déstructurés;  
 
COINSIDÉRANT QUE toutes les informations relatives à ce dossier ont été transmises aux 
représentants de l’Union des producteurs agricoles du Centre-du-Québec;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de transmettre, 
conformément à l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, 
une demande à portée collective afin d’autoriser des usages résidentiels dans les îlots 
déstructurés de la zone agricole ainsi que sur des terrains d’une superficie suffisante pour ne 
pas déstructurer la zone agricole;  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
transmettre le document et la cartographie présentant cette demande à la Commission de 
protection du territoire du Québec.  
ADOPTÉE 
 
À la question de M. Christian Baril, Mme Julie Dumont répond que les modifications 
proposées ont été transmises aux municipalités pour fins de commentaires et 
recommandations. La version finale du document tient compte de ces derniers. 
 
À la question de M. Maurice Grimard, M. Mario Lyonnais répond que la MRC peut déposer 
son document, afin d’éviter des délais supplémentaires, et l’UPA aura tout le temps 
nécessaire pour faire ses commentaires. 
 
8.2 Nomination – représentants de la MRC – TCR Estuaire fluvial  
 

RÉSOLUTION # 2016-10-218 
nomination – représentants de la MRC – TCR Estuaire fluvial 

 
CONSIDÉRANT l’adoption par l’Assemblée nationale, le 11 juin 2009, de la Loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection; 
 
CONSIDÉRANT l’intention du Gouvernement du Québec de poursuivre la mise en œuvre de 
la gestion intégrée des ressources en eau à l’échelle du Québec méridional avec la mise en 
œuvre de la gestion intégrée du Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion intégrée du Saint-Laurent est un processus permanent basé 
sur la concertation de l’ensemble des décideurs, des usagers et de la société civile pour une 
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planification et une meilleure harmonisation des mesures de protection et d’utilisation des 
ressources de cet important écosystème, et ce, dans une perspective de développement 
durable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec a entamé, avec la signature du Plan 
d’action Saint-Laurent 2011-2026, l’instauration de 12 Tables de concertation régionales 
(TCR); 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone de l’estuaire fluvial a été ciblée pour la mise en place d’une 
TCR; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques demande aux MRC de Lotbinière, de Portneuf, de 
Bécancour, des Chenaux, de même qu’à la ville de Trois-Rivières de lui recommander un 
organisme du milieu apte à coordonner la TCR de la zone de l’Estuaire fluvial; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC ci-haut mentionnées et la ville de Trois-Rivières ont convenu, 
lors d’une rencontre tenue le 6 novembre 2014, que le Comité Zone d’intervention prioritaire 
(ZIP) les Deux Rives constitue une recommandation pertinente pour la réalisation de ce 
mandat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité ZIP les Deux Rives a été désigné officiellement, le 14 août 
2015, comme coordonnateur de la TCR de la zone de l’Estuaire fluvial;  
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur municipal sera représenté au Conseil stratégique de la TCR 
de la zone l’Estuaire fluvial;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour doit nommer deux représentants;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser M. Christian 
Baril, maire de Deschaillons-sur-Saint-Laurent et M. Fernand Croteau, conseiller municipal à 
la ville de Bécancour, à représenter la MRC de Bécancour au Comité stratégique de la TCR 
de la zone de l’Estuaire fluvial et ce, jusqu’en novembre 2017. 
ADOPTÉE  
 
Mme Julie Dumont mentionne qu’une assemblée d’information a été tenue le 21 septembre 
dernier à Bécancour à laquelle très peu de participants se sont présentés. Cependant, ces 
personnes représentaient un large éventail des domaines à considérer pour une gestion 
intégrée du fleuve. 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Plan de gestion des matières résiduelles révisé 2015-2020 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-219 
homologation du règlement no.371 

 
RÈGLEMENT NO.371 

édictant le Plan de gestion des matières résiduelles 2015-2020 de la MRC de Bécancour 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi, la MRC de Bécancour a fixé, par la résolution 
2014-06-159, le 11 juin 2014 comme étant la date du début des travaux de révision du PGMR; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi, la MRC de Bécancour a adopté le 9 septembre 
2015, par sa résolution # 2015-09-211, son projet de plan de gestion des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi, la MRC de Bécancour a tenu ses séances de 
consultation publique (25 et 26 avril 2016) et a apporté, le cas échéant, les modifications 
nécessaires à son projet de plan de gestion; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a adopté le 6 juillet 2016, par sa résolution 
# 2016-07-154, 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. 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a reçu un avis de conformité relativement à ce 
projet de PGMR révisé; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné par Monsieur Jean-Louis Belisle lors de la 
séance régulière tenue le 14 septembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de gestion des matières résiduelles révisé tient compte des 
commentaires émis à l’avis de non-conformité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du règlement en date du 7 
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octobre 2016 et renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
soit et est adopté, qu’il porte le numéro 371 sous le titre de Règlement édictant le Plan de 
gestion des matières résiduelles 2015-2020 de la MRC de Bécancour et qu’il y soit 
décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 12 OCTOBRE 2016. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
M. Yves Tousignant mentionne que le site d’enfouissement de matériaux secs situé à Saint-
Pierre-les-Becquets reçoit des matériaux provenant de citoyens des municipalités de la route 
265, lesquels devraient être accueillis par un site de la régie des déchets de Lotbinière. M. 
Christian Baril explique qu’un tel site est actuellement en préparation à Deschaillons-sur-
Saint-Laurent et devrait être opérationnel au printemps 2017. M. Mario Lyonnais mentionne 
qu’il n’appartient pas à la MRC de contacter la MRC de Lotbinière sur le sujet mais aux DG 
des 2 régies d’en discuter. 
 
9.2 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-220 
PADF 2015-2016 – adoption du rapport annuel 

 
CONSIDÉRANT QUE le 20 juillet 2015, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) et ministre responsable de la région Centre-du-Québec, M. Laurent Lessard, a 
annoncé pour 2015-2016 un investissement de 50 000 $ pour la mise en place du Programme 
d’aménagement durable des forêts (PADF) pour la région du Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 30 mars 2016, un montant additionnel de 92 906 $ a été octroyé à la 
région Centre-du-Québec dans le cadre du Mandat ministériel sur l’Initiative forêt privée du 
sud du Québec découlant du PADF; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel déposé à la présente séance est conforme aux 
activités prévues au plan d’action 2015-2016 pour la mise en œuvre du PADF; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
Conseil de la MRC de Bécancour adopte le rapport annuel 2015-2016 du PADF pour la région 
Centre-du-Québec et de le transmette à Mme Cécile Tremblay, directrice générale du secteur 
central du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire au Centre-

du-Québec 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-221 
entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire 

au Centre-du-Québec 
autorisation de signature 

 
CONSIDÉRANT QUE cette entente a pour objet de définir les modalités de participation des 
PARTIES notamment quant à la mise en commun de ressources financières et techniques, 
dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan d’action visant le 
développement et la consolidation du secteur bioalimentaire du Centre-du-Québec 2016-
2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente a pour but de favoriser le développement du secteur 
bioalimentaire au Centre-du-Québec et des différents maillons de la filière par une mise en 
commun des enjeux territoriaux, régionaux et sectoriels; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMTÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la MRC de 
Bécancour, en fonction des opportunités et des décisions du comité directeur, apportera son 
soutien professionnel et technique de même que sa contribution financière à l’entente dans le 
respect du plan de financement; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE M. Mario Lyonnais, préfet de la MRC, soit autorisé à 
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signer cette entente au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
M. Daniel Béliveau précise que cette entente survient suite à la disparition de la CRÉ et 
qu’elle a eu pour conséquence la relocalisation des effectifs de Bioalimentaire Centre-du-
Québec dans les locaux de la MRC. Au nombre de 8 avant la liquidation de la CRÉ, il ne reste 
que deux employés. Une rencontre pourra être faite avec le DG de l’organisme, Gaétan 
Lemelin. Son but premier est de favoriser la vente des produits locaux dans les 
établissements locaux et régionaux. Il s’agit d’un élément essentiel du développement 
économique du territoire. 
 
9.4 Cours d’eau 
 
9.5 Invitations / colloques 
 
M. Mario Lyonnais invite les membres du conseil à participer à deux conférences de presse : 
la première à Manseau (vendredi 14 octobre à 10h00) inaugurera les travaux relatifs au 
réseau de fibres optiques. La seconde à Sainte-Françoise (vendredi 14 octobre à 11h00) pour 
le lancement, par le comité AgriCarrières et ses partenaires, du projet de formation et 
d’intégration d’immigrants en production laitière à Fortierville et Sainte-Françoise. 
 
9.6 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 M. Claude Durand 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-222 
félicitations et remerciements à M. Claude Durand 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Claude Durand est conseiller de la municipalité de Saint-Pierre-les-
Becquets depuis plus de 35 ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y agit également à titre de pompier à temps partiel depuis près de 30 
ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a reçu un « Méritas – 35 ans de vie municipal » le 30 septembre dernier 
lors du Souper Gala des élus tenu dans le cadre du congrès de la FQM, en reconnaissance 
de ses années passées au service de ses citoyens; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE des félicitations et 
des remerciements soient adressés à M. Claude Durand pour souligner son implication et son 
dévouement au bénéfice de ses concitoyens et ce, depuis de si nombreuses années. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Photocopieur 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-223 
contrat de location d’un photocopieur 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de location du photocopieur vient à terme à la fin octobre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la majorité des fournisseurs régionaux sont au fait; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas eu d’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat, d’une durée de 5 ans, comporte une dépense inférieure à 
25 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ces conditions, la MRC peut négocier de gré à gré; 
 
CONSIDÉRANT QUE les offres reçues sont équivalentes, tant au niveau du prix que des 
fonctionnalités des appareils soumis; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le contrat de 5 ans 
pour la location d’un photocopieur soit attribué à Papeterie du Sagittaire / Centre bureautique 
de la Mauricie inc. pour un appareil Cannon C5540i. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer 
les documents requis. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Site internet 
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M. Daniel Béliveau mentionne que la MRC a reçu deux propositions pour la refonte de son 
site internet. Les deux propositions comportent une plate-forme adaptée aux téléphones 
intelligents et tablettes. Cependant, la première ne propose qu’un rafraîchissement du site 
actuel alors que la seconde utilise une nouvelle plate-forme, un design et une architecture  
plus au goût du jour. La seconde est également plus facile à utiliser lorsque survient des 
modifications tant au niveau du contenu que du format des pages. Le tout comporte une 
dépense n’excédant pas 25 000 $ et cela inclut aussi l’intégration du site du CLD. 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-224 
refonte du site internet 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de « repenser » le site internet de la MRC et du CLD pour se 
conformer aux nouvelles technologies et aux habitudes des internautes (téléphones et 
tablettes) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la refonte du site internet comporte une dépense inférieure à 25 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ces conditions, la MRC peut négocier de gré à gré ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le directeur 
général et secrétaire-trésorier à poursuivre les démarches pour la refonte du site internet et à 
conclure un contrat et signer tout document requis pour ce faire et ce, dans le respect des lois 
relatives aux contrats municipaux. 
ADOPTÉE 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que Loisir Sport Centre-du-Québec présentait, le 29 septembre 
dernier, la première édition de la soirée Reconnaissance, un tout nouveau programme visant 
à saluer le travail des organismes et des bénévoles de la région. 
 
Il tient à féliciter M. Yvan Perreault (Loisirs Jenlumiri) nominé à titre de bénévole pour la MRC 
de Bécancour ainsi que Loisirs de Fortierville et Bibliothèque de Lemieux qui se sont mérités 
la Bourse Desjardins Hommage aux organismes centricois – MRC de Bécancour. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-225 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée (21h25). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


