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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 13 juin 2018, 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   Mme Julie Pressé, mairesse 
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. Martin Beaulac, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford Mme Ginette Deshaies, mairesse 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Éric Dupont, 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 
 
Le quorum est constaté et la séance est ouverte. 
 
 
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 Article 59 
10.2 Festival des 5 Sens 
10.3 Renouvellement du prêt temporaire # 6 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-101 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Éric Dupont 
 
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 des territoires 
6.1.2 Reddition de compte 2017-2018 

6.2 Liste des encaissements et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Programme d’aménagement durable des forêts 
7.3 Location d’un compteur postal 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 
8.2 Avis d’opportunité 

8.2.1 Ville de Bécancour – règlement no.1554 
8.3 CPTAQ 

8.3.1 Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets – appui et conformité 
8.4 Schéma d’aménagement et de développement révisé 

8.4.1 Entrée en vigueur – règlement no.386 
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9. GÉNÉRAL 
9.1 Programme d’aide au développement du transport collectif (volet 2) – 

demande de la contribution de base 
9.2 Entente de développement culturel 

9.2.1 Si la MRC m’était contée… 
9.2.2 Site Web de la MRC – section culturelle 

9.3 Rapport de suivi du PGMR révisé 2015-2020 – année 2017 
9.4 Cours d’eau 
9.5 Invitations / colloques 
9.6 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.6.1 GROBEC 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Article 59 
10.2 Festival des 5 Sens 
10.3 Renouvellement du prêt temporaire # 6 

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

RÉSOLUTION # 2018-06-102 
adoption du procès-verbal – séance du 9 mai 2018 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 9 mai 2018 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Fonds de Développement des territoires 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-103 
fonds de développement des territoires 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet «Initiatives municipales» a reçu l’assentiment de la 
municipalité concernée; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les projets suivants dans le cadre du Fonds de développement des territoires : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé 
Coût 
total 

Mise du 
promoteur 

Initiatives municipales 

Mise en lumière de la route des 
Clochers 

Ville de Bécancour 
(Précieux-Sang) 

14 952 $ 18 690 $ 3 738 $ 

 
Projets spéciaux 

Pôle régional d’innovation Table des MRC CQ 1 590 $ 20 000 $ MRC / MESI 

 
Autres utilisations 

Développement agroalimentaire Table des MRC CQ 
3 975 $/année 

(3 ans) 
75 000 $ 

chaque 
MRC 

ADOPTÉE 
 

6.1.2 Reddition de compte 2017-2018 
 
M. Daniel Béliveau présente le rapport d’activités 2017-2018 du FDT. 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-104 
FDT – 2017-2018 

reddition de compte et rapport d’activités 
 
CONSIDÉRANT QUE la reddition de compte et le rapport d’activités 2017-2018 sont déposés 
au MAMOT pour fins d’approbation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure prévoit l’adoption d’une résolution pour ce faire; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
la reddition de compte et le rapport d’activités dans le cadre de la programmation 2017-2018 
du FDT et de publier les documents sur le site internet de la MRC. 
ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 3 mai au 7 juin s’élèvent à 602 454 $ (RTI fibre 
optique, quotes-parts fibre 2017, quotes-parts 2018, subvention Transport collectif 2017, TPS 
TVQ, subvention prévention criminalité 2016-2017 / 2017-2018, vente de bois, loyer poste SQ, 
factures diverses). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 652 116 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
congrès, intérêts emprunt poste SQ, fibre (entreposage, assurances, construction), fonds 
culturel, fournitures de bureau, messagerie, avis public, location et entretien équipements, 
licences informatiques, ingénieur forestier, cotisations, cours d’eau, téléphonie IP, entretien 
fibre VVB, aliments, lien internet, FDT, conciergerie et déneigement poste SQ, contributions 
aux organismes, programmes de rénovation, addendas ingénierie, demandes de permis, 
électricité poste SQ et bornes, timbres, intérêts fibre optique, travaux préparatoires, locations 
poteaux et torons, loyer bureaux administratifs). 
 
À la question de M. Raymond St-Onge, relativement aux subventions pour la fibre optique, M. 
Daniel Béliveau mentionne que le processus est long et ardu. De fait, le programme fédéral ne 
peut subventionner les tronçons où la vitesse est supérieure à 5Mbps. Il appartient à la MRC 
d’apporter la preuve que plusieurs des tronçons retirés par les gestionnaires du programme 
n’atteignent pas cette vitesse. Il rappelle que la MRC de Bécancour est la première à passer 
au travers de ces formalités. Il ajoute qu’il a dû discuter avec plusieurs fonctionnaires et il 
semble bien, enfin, que le projet de la MRC soit bien compris. Les démarches se poursuivent. 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-105 
acceptation des comptes à payer au 8 juin 2018 

 
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 APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 8 juin 2018, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL  $ 

1 Promark repérage de fibre 551.54 551.54 

2 MY-MO-ZA campagne Facebook – Terre des 
Jeunes 

655.36 655.36 

3 C.J. Picard revêtement extérieur – poste SQ 17 642.42 17 642.42 

4 COOP Solidarité CKBN contribution 2018 5 000.00 5 000.00 

5 Parc régional de la Rivière Gentilly entretien Tourbières 1 006.03 1 006.03 

6 Centre d’Action bénévole frais annuel – programme PAIR 1 361.34 1 361.34 

7 Leroux, Beaudry, Picard & Associés évaluation foncière – 22 de 24 105 844.34 105 844.34 

    132 061.03 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau fait un résumé de la correspondance reçue. 
 
11) MRC de Mékinac : résolution # 2018-05-92 – appui au Festival Western de St-Tite 
 
 M. Christian Baril se dit en faveur d’un appui au festival puisqu’un suivi rigoureux est 

exercé auprès des animaux par des vétérinaires d’expérience et qu’aucun abus n’y a 
été démontré. 

 
RÉSOLUTION # 2018-06-106 

appui au Festival Western de St-Tite 
 
CONSIDÉRANT la mauvaise presse faite à l’égard du Festival Western de St-Tite 
relativement au traitement réservé aux animaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’un suivi rigoureux est exercé auprès des animaux par des vétérinaires 
d’expérience et qu’aucun abus n’y a été démontré; 
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CONSIDÉRANT QUE le Festival Western de St-Tite est reconnu depuis 50 ans comme un 
événement incontournable, tant par la qualité du divertissement qu’il offre que par les 
retombées économiques directes pour l’ensemble de la Maurice, des régions environnantes et 
du Québec en général; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC de Bécancour appuie l’organisation du Festival Western de St-Tite afin de s’assurer 
qu’elle poursuive sa mission. 
ADOPTÉE 
 
7.2 Programme d’aménagement durable des forêts 
 
M. Mario Lyonnais rappelle que le programme verse 50 000 $/année à la région Centre-du-
Québec. Cette somme est partagée entre les MRC de Bécancour et de l’Érable, les deux 
seules à avoir la gestion de lots intramunicipaux. Il rappelle cependant que les subventions 
atteignaient les 150 000 $ il y a quelques années. 
 
À la question de M. Christian Baril, relativement aux propriétés du MTMDETQ, M. Mario 
Lyonnais mentionne que ces superficies importantes ne sont pas prises en compte puisque le 
ministère de veut pas en laisser la gestion aux MRC. Il ajoute qu’un nouveau lot a été ajouté à 
Bécancour aux abords de l’usine d’épuration. 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-107 
rapport annuel et états financiers – PADF 2017-2018 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entente établie pour la mise en œuvre du Programme d’aménagement 
durable des forêts (PADF) prévoit une aide financière de 50 000 $ pour la période 2017-2018 
pour la région Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel déposé à la présente séance est conforme aux 
activités prévues au plan d’action 2017-2018 pour la mise en œuvre du PADF; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
conseil des maires de la MRC de Bécancour adopte les états financiers couvrant la période du 
1

e
 janvier au 31 décembre 2017, l’état des dépenses pour la période du 1

e
 janvier au 31 mars 

2018 et le rapport annuel 2017-2018 du Programme d’aménagement durable des forêts pour 
la région Centre-du-Québec. 
ADOPTÉE 
 
7.3 Location d’un compteur postal 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-108 
contrat de location – compteur postal 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de location du compteur postal vient à terme; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de SBM pour la reconduction de location du compteur postal pour une 
période de 5 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette offre est avantageuse puisque le prix passe de 142.95 $ à 
132.95 $/mois; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
la signature du contrat de location de 5 ans d’un compteur postal Neopost IN-600A au coût de 
132.95/mois. 
ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 
8.2 Avis d’opportunité 
 

8.2.1 Ville de Bécancour – règlement no.1554 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-109 
avis d’opportunité – ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1554 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1554 intitulé «Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 000 000 $ 
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pour les travaux d’augmentation de la capacité des postes de pompage domestiques sur le 
réseau du secteur ouest»; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 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 SADR et 
aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de travaux requis pour la mise aux normes et le maintien des 
actifs de la station d’épuration les Mares noires et aux stations qui y sont reliées; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces infrastructures sont localisées dans les affectations périmètre 
urbain, rurale 1 et conservation;  
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR autorise l’implantation de ces infrastructures dans les 
affectations urbaines et rurales;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces infrastructures sont construites, par endroit, à l’intérieur de la zone 
inondable;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de modernisation d’ouvrages existants sont autorisés dans 
la zone inondable et que leur immunisation est requise;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces infrastructures existent depuis 1997-1998 et devraient bénéficier 
d’un droits acquis; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures est un objectif clairement défini au 
SADR; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET 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.1554 
intitulé «Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 000 000 $ pour les travaux 
d’augmentation de la capacité des postes de pompage domestiques sur le réseau du secteur 
ouest». 
ADOPTÉE 
 
8.3 CPTAQ 
 

8.3.1 Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets – appui et conformité 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-110 
demande de conformité et appui à la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

demande d’aliénation – assainissement des eaux 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets demande à la MRC un avis 
relativement au dépôt d’une demande d’aliénation relativement à la construction d’un site de 
traitement des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet nécessite la mise en place d’ouvrages associés à la 
rétention des eaux usées;   
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement visé pour l’implantation des ouvrages se situe en zone 
agricole désignée contigüe au périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE par la décision numéro 414427, la Commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ) a autorisé l’utilisation non agricole d’une superficie approximative 
de 3.5 hectares correspondant à une partie du lot 53 du cadastre de la Paroisse de Saint-
Pierre-les-Becquets; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles la recommandation de la MRC doit tenir compte des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et des dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’environnement constitue une priorité de plus en plus importante pour 
la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE préserver la qualité environnementale du milieu, notamment au niveau 
de l’eau, est une orientation clairement identifiée au schéma d’aménagement et de 
développement révisé;  
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CONSIDÉRANT QU’inciter les municipalités à se doter de système d’épuration des eaux 
usées est un objectif découlant de l’orientation énoncée précédemment;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets a évalué les impacts lors 
de la demande d’exclusion (décision numéro 414427) en fonction des critères identifiés à 
l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aliénation est nécessaire à la réalisation du projet;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires :  

 est d’avis que la demande est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et 
de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 

 appuie la demande déposée par la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 
ADOPTÉE 
 
8.4 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.4.1 Entrée en vigueur – règlement no.386 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-111 
règlement no.386 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de 

la MRC de Bécancour afin d’autoriser deux dérogations en zone inondable 
 

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 (SADR); 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.386 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 6 juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce 
règlement est entrée 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, apporter 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 # 2017-11-263; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
document sur la nature des modifications devant être entreprises par les municipalités 
concernées, par un renvoi à la résolution # 2017-11-263 adoptant ledit document, relativement 
aux modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Programme d’aide au développement du transport collectif (volet 2) – demande 

de la contribution de base 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-112 
programme d’aide au développement du transport collectif (volet 2 – transport régional) 

demande de la contribution de base du ministère 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour offre les services de transport collectif régional 
depuis 2006, qu’elle appuie financièrement le Transport des personnes de la MRC de 
Bécancour et qu’elle doit de plus avancer les fonds pour compenser l’attente des versements 
du ministère; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2017, 24 531 déplacements ont été effectués par ce service et qu’il 
est prévu d’effectuer plus de 20 000 déplacements en 2018;  
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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 du Québec (MTMDETQ) correspondra alors au double de la contribution du milieu 
(MRC, FDT et usagers), et peut atteindre 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 contribuer 
en 2018 pour une somme de 68 500 $; 
 
CONSIDÉRANT que la participation prévue des usagers sera de 101 300 $ en 2018;  
 
CONSIDÉRANT que ces données proviennent des prévisions budgétaires 2018 et que les 
états financiers viendraient les appuyer; 
 
CONSIDÉRANT que la contribution financière estimée du MTMDETQ pour 2018 pourrait être 
de 200 000 $ pour l’année 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE : 

 la MRC de Bécancour demande au MTMDETQ, une contribution financière de base 
de 200 000 $ pour le maintien du transport collectif pour l’année 2018; 

 la MRC de Bécancour demande au MTMDETQ que tout ajustement ultérieur, auquel 
elle pourrait avoir droit pour l’année 2018, lui soit versé à la suite du dépôt des états 
financiers et du rapport d’exploitation 2018; 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la MRC de Bécancour demande au MTMDETQ 
d’accélérer le versement des montants et ce, dans le but d’assurer la continuité des services 
et la bonne marche des opérations. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Entente de développement culturel 
 

9.2.1 Si la MRC m’était contée… 
 

RÉSOLUTION #  2018-06-113 
Si la MRC m’était contée… 

appel d’offres – embauche d’un responsable – publication papier 
 

CONSIDÉRANT le projet de publication des 18 contes présentés en 2016 dans le cadre du 
projet Si la MRC m’était contée… et inclus dans l’Entente de développement culturel 2015 
(EDC2015); 
 
CONSIDÉRANT qu’en accord avec le ministère de la Culture et des Communications, le 
surplus de l’EDC 2015 s’élevant à 19 132 $ peut être réaffecté en totalité pour assurer la 
diffusion des 18 contes;  
 
CONSIDÉRANT qu’en accord avec le Comité culturel de la MRC de Bécancour, cette 
diffusion prendra 2 formes soit une publication papier et une diffusion dans la section culturelle 
du nouveau site Web de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’embauche de 2 ressources professionnelles 
spécialisées pour la réalisation de la publication papier soit un illustrateur et un éditeur dont 
les mandats respectifs seront de faire les illustrations pour les contes et la page couverture et 
d’assurer le graphisme, la révision des textes ainsi que l’impression; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le directeur général/secrétaire-trésorier à procéder à un appel d’offres sur invitation pour 
l’embauche d’un responsable de la publication papier des 18 contes de Si la MRC m’était 
contée… et ce, dans le respect du budget prévu et des procédures normales de la MRC. 
ADOPTÉE  
 

9.2.2 Site Web de la MRC – section culturelle 
 

RÉSOLUTION #  2018-06-114 
préparation et diffusion d’une section culturelle – site Web de la MRC 

appel d’offres - embauche d’un photographe et d’un vidéaste 
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CONSIDÉRANT QUE la mise à jour du site Web de la MRC de Bécancour est actuellement 
en cours; 
 
CONSIDÉRANT qu’en accord avec le ministère de la Culture et des Communications, le 
surplus de l’EDC 2016 s’élevant à 23 586 $ peut être réaffecté en totalité pour la préparation 
et la diffusion d’une section culturelle inclus dans le site Web de la MRC;  
 
CONSIDÉRANT l’approbation du comité culturel de la MRC de Bécancour, pour la mise en 
ligne d’une section culturelle sur le nouveau site Web de la MRC : 
 
CONSIDÉRANT la nécessité, pour assurer un rendu professionnel et harmonisé, de procéder 
à l’embauche de ressources spécialisées pour la photographie et la vidéo ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le directeur général/secrétaire-trésorier à procéder à deux appels d’offres sur invitation pour 
l’embauche d’un photographe et d’un vidéaste et ce, dans le respect du budget prévu et des 
procédures normales de la MRC. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Rapport de suivi du PGMR révisé 2015-2020 – année 2017 
 
Mme Ginette Deshaies mentionne que le rapport est conforme aux orientations et résultats 
présentés. Elle ajoute qu’un projet pilote a été mis en place afin d’installer de plus gros bacs 
pour les plastiques agricoles. 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-115 
rapport de suivi 

PGMR révisé 2015-2020 – année 2017 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement no.371 édictant le Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) révisé 2015-2020 le 12 octobre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit produire annuellement le rapport de suivi du PGMR; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport doit être accompagné de son annexe afin de déterminer 
l'admissibilité à l'enveloppe dédiée à la gestion des matières organiques du Programme sur la 
redistribution aux municipalités des redevances à l'élimination de matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des documents requis; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter 
les documents suivants et de les transmettre au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques pour approbation et suivi : 

 rapport de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles révisé 2015-2020 de la 
MRC de Bécancour – année 2017; 

 annexe au Rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PGMR. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les documents soient publiés sur le site internet de la 
MRC. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Cours d’eau 
 
9.5 Invitations / colloques 
 
M. Mario Lyonnais rappelle le « Mini Relais pour la Vie », organisé par l’école l’Oasis (Sainte-
Françoise) qui se tiendra ce vendredi 15 juin, de 19h00 à 22h00, sur le terrain des loisirs de 
Fortierville. 
 
Le projet pilote Terre des Jeunes tiendra, le mardi 19 juin prochain à 19h00 à l’école 
secondaire Les Seigneuries, une consultation des jeunes sur leurs projets, leur vision et leur 
place dans la communauté. Il invite les élus à y prendre part et à accompagner deux jeunes 
de leur municipalité. 
 
9.6 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.6.1 GROBEC 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-116 
demande d’appui au projet 

« étude et aménagement du bassin versant de la Petite rivière du Chêne » 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour 
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(GROBEC) sollicite un appui de la MRC de Bécancour pour le projet d’étude et aménagement 
du bassin versant de la Petite rivière du Chêne;  
 
CONSIDÉRANT QUE le bassin versant de la Petite rivière du Chêne est peu documenté;  
 
CONSIDÉRANT QU’en concordance avec les actions identifiées au Plan directeur de l’Eau du 
secteur fleuve, le GROBEC souhaite réaliser une première phase au projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif est de caractériser le bassin versant en ciblant le poisson et 
ses habitats;  
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation des phases ultérieures doit permettre la réalisation 
d’aménagements, l’amélioration de l’habitat du poisson et la mise en valeur des activités de 
pêche sportive;  
 
CONSIDÉRANT QUE la protection des ressources fauniques du territoire est une orientation 
clairement définie au schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’information colligée par la caractérisation pourrait s’avérer très utile 
dans la réalisation du Plan régional des milieux humides et hydriques; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appui de 1 000 $ est demandé; 
  
CONSIDÉRANT QU’un appui nature de 500 $ est également demandé et se traduirait par du 
temps de notre personnel pour le transfert des informations disponibles sur les cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités concernées ont également été sollicitées; 
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 

 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires appuie la demande formulée par le GROBEC dans le cadre du projet 
«Étude et aménagement du bassin versant de la Petite rivière du Chêne» et qu’elle consent 
un appui « nature » de 1 000 $. 
ADOPTÉE 

 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Article 59 
 
Mme Julie Dumont mentionne que la CPTAQ procède actuellement à l’étude de notre 
demande à portée collective en vertu de l’article 59. Cependant, la demande a été présentée 
en octobre 2016 et le guide d’élaboration a quant à lui été adopté en juin 2018. Il faut donc 
bonifier la demande afin de la rendre conforme au guide. De plus, le guide précise que la 
MRC doit rendre compte de la consultation effectuée lors de l’élaboration de la demande. Ce 
pourquoi la présence de l’UPA à une table de concertation est essentielle. 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-117 
demande à portée collective en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) procède 
présentement à l’étude de la demande à portée collective en vertu de l’article de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAAQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de la MRC a été présentée à l’automne 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE le guide d’élaboration a quant à lui été adopté en début de juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit bonifier sa demande pour se conformer au guide; 
 
CONSIDÉRANT QUE le guide précise que la MRC doit rendre compte de la consultation 
effectuée lors de l’élaboration de la demande; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est essentiel de rencontrer l’UPA avant le dépôt de la demande 
bonifiée; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE 
demander à la Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec de bien vouloir déléguer un ou des 
représentants pour discuter de la demande à portée collective de la MRC de Bécancour et de 
sa bonification en concordance avec le guide. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Festival des 5 Sens 
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M. Jean-Guy Beaudet mentionne que le lancement officiel pour la 11

e
 édition du Festival a eu 

lieu cette journée même à 19h00. Le lancement Facebook et médias aura lieu le jeudi 14 juin. 
À cet effet, M. Beaudet remet, à chacun des membres du conseil, 10 billets doubles à faire 
tirer parmi leurs bénévoles et/ou organismes. 
 
10.3 Renouvellement du prêt temporaire # 6 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-118 
construction d’un réseau de fibres optiques 
renouvellement du prêt temporaire # 6 (MRC) 

 
CONSIDÉRANT l’approbation, par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, du règlement d’emprunt no.366 décrétant un emprunt pour la construction d’un 
réseau de fibres optiques ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au paiement des factures reçues relativement à la 
construction dudit réseau sur le territoire de la MRC avant le financement permanent de ce 
dernier ; 
 
CONSIDÉRANT les délais occasionnés par les considérations fiscales relatives à la TVQ 
(ristourne VS remboursement sur les intrants) ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de la Caisse Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
MM Mario Lyonnais, préfet et M. Daniel Béliveau, directeur général/secrétaire-trésorier, à 
renouveler le financement temporaire avec la Caisse Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne selon 
les termes suivants : 
 
- folio :   815-10021-0065334 
 prêt :   6 
- maximum autorisé : 7 000 000 $ 
- taux d’intérêt :  coût des fonds (1.76%) + 0.80%, révisé aux 3 mois 
- durée du prêt :  3 mois 
- type de prêt` :  ouvert 
ADOPTÉE 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Françoise Brunelle (Bécancour) invite les membres du conseil à participer aux activités 
du 24 juin au Moulin Michel. 
 
M. Mario Lyonnais souhaite à tous les messieurs une joyeuse fête des Pères. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-119 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée (21h00). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


