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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 4 juillet 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 ouvre à 20h05. 
 
 
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 Intervention d’urgence hors du réseau routier 
10.2 Hydro-Québec 
10.3 MTMDETQ 
10.4 FRAC 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-120 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 
du jour soit accepté tel quel 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 Soutien aux initiatives de développement culturel 

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

7. ADMINISTRATION 
7.1 Cours d’eau et foresterie – engagement 
7.2 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 CPTAQ 

8.1.1 Appui et conformité – Ville de Bécancour 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Fibre optique 
9.1.1 Financement permanent partiel – mandat au ministre des Finances 
9.1.2 Autres éléments 

9.2 Infraction au règlement sur l’abattage d’arbres 
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9.3 Lots intramunicipaux – bail agricole 
9.4 Programme Petits établissements accessibles (PEA) 
9.5 Inspection – entente avec une municipalité 
9.6 Cours d’eau 
9.7 Invitations / colloques 
9.8 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Intervention d’urgence hors du réseau routier 
10.2 Hydro-Québec 
10.3 MTMDETQ 
10.4 FRAC 

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

RÉSOLUTION # 2018-07-121 
adoption du procès-verbal – séance du 13 juin 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 13 juin 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 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
M. Jean-Louis Belisle rappelle que le prochain appel de projets prend fin le 20 août 2018. 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 7 au 27 juin 2018, s’élèvent à 623 570 $ (quotes-parts, 
TPS TVQ, factures diverses, programmes de rénovation, subvention au transport adapté). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 485 797 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
électricité (bornes, lots intra, poste SQ), fonds culturel, FDT, entretien équipements, 
contributions, évaluation foncière, fournitures de bureau, entretien tourbière, programme 
PAIR, aliments, honoraires juridiques – règlement abattage d’arbres, téléphone, entretien fibre 
VVB, cours d’eau, projet Terre des Jeunes, avis publics, revêtement poste SQ, prévention 
criminalité (LaRue Bécancour, CDC), conciergerie poste SQ, TPS TVQ du SSIR, contribution 
au CLD, fibre optique (travaux préparatoires, demandes de permis), plomberie poste SQ) 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 
En regard du poste de la Sûreté du Québec, Mme Line Villeneuve mentionne qu’il y a eu un 
problème d’approvisionnement pour le solinage, ce qui explique pourquoi les travaux ne sont 
pas terminés. Elle ajoute que des travaux supplémentaires ont eu lieu, soit le remplacement 
des luminaires extérieurs (filage électrique détérioré) et de la porte d’accès principale. 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-122 
acceptation des comptes à payer au 27 juin 2018 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 4 juillet 2018, ainsi qu’il 
suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Ville de Bécancour EDC – stratégie maritime 7 625.00 7 625.00 

2 C.J. Picard revêtement extérieur – poste SQ montant à déterminer – 
facture à venir 

ADOPTÉE 
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7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Cours d’eau et foresterie – engagement 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-123 
gestionnaire des cours d’eau / adjoint à l’ingénieur forestier 

engagement 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’emploi publié pour combler le poste de gestionnaire des cours d’eau 
et adjoint à l’ingénieur forestier ; 
 
CONSIDÉRANT les entrevues menées par le comité de sélection et la recommandation de ce 
dernier; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de procéder 
à l’embauche de M. François Trottier à la classe d’emploi « technicien niveau 1 » et à 
l’échelon 6 et ce, à compter du 7 août 2018. 
ADOPTÉE 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que M. Trottier est ingénieur forestier et qu’il est actuellement à 
l’emploi de la Fédération des Pourvoiries du Québec. 
 
 
7.2 Correspondance 
 
1) MRC d’Antoine-Labelle : résolution # MRC-cc-12879-04-18 – demande de révision 

des modalités du programme sur la taxe sur l’essence et contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018 

 
RÉSOLUTION # 2018-07-124 

demande de révision des modalités du programme sur la taxe sur l’essence et 
contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 

 
ATTENDU l’entente signée le 23 juin 2014 entre les gouvernements du Québec et du Canada 
relativement au transfert aux municipalités du Québec d’une partie des revenus de la taxe 
fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour leurs 
infrastructures d’eau potable, d’eaux usées, de voirie locale et d’autres type d’infrastructures; 
 
ATTENDU QUE les municipalités du Québec se partagent une somme de 2,67G $ répartie 
sur les années 2014 à 2018 inclusivement dans le cadre du programme sur la taxe sur 
l’essence et contribution du Québec (TECQ) 2014-2018; 
 
ATTENDU QUE pour obtenir l’aide financière, une municipalité doit déposer au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) une programmation constituée 
de la liste des travaux admissibles à effectuer à l’intérieur du programme; 
 
ATTENDU QUE l’ancien programme prévoyait, suivant le dépôt de la programmation, la 
transmission annuelle de 20% de l’aide financière totale aux municipalités; 
 
ATTENDU QUE suivant les nouvelles modalités du programme, les municipalités ne peuvent 
recevoir d’avances et que les versements débutent seulement après la transmission de 
factures au MAMOT; 
 
ATTENDU QUE les ancienne modalités permettaient aux municipalités de disposer de fonds 
avant les versements de l’aide financière par le MAMOT et permettant, entre autres, d’éviter 
les emprunts temporaires et ainsi des frais supplémentaires dans la réalisation des projets; 
 
ATTENDU QUE selon les nouvelles modalités, plusieurs municipalités sont portées à attendre 
à la dernière année du programme pour réaliser les travaux ce qui entraîne des délais de 
réalisation des crouts et des enjeux de niveau contractuels entraînant une augmentation des 
coûts; 
 
ATTENDU QUE le programme vient à échéance le 31 décembre 2018 et qu’il y a lieu de 
demander des révisions aux modalités; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
demander au MAMOT de modifier les modalités du prochain programme TECQ afin de prévoi 
le retour du versement annuel de 20% aux municipalités suivant le dépôt de leur 
programmation, ce qui facilitera la coordination et la réalisation des travaux et permettra aux 
municipalités de réaliser leurs travaux à un meilleur coût. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la présente résolution soit transmise à : 

 M. Martin Coiteux, Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
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 M. Laurent Lessard, Ministre responsable de la région Centre-du-Québec; 

 M. Donald Martel, député du comté de Nicolet-Bécancour; 

 la Fédération québécoise des municipalités. 
ADOPTÉE 
 
3) GROBEC : demande de résolution d’appui pour le programme national de gestion du 

myriophylle à épi 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-125 
programme national de gestion du myriophylle à épi 

appui à l’Alliance pour la gestion du myriophylle 
 
ATTENDU QUE le myriophylle à épi, une plante exotique envahissante, prolifère dans 
plusieurs lacs et plans d’eau de la zone Bécancour; 
 
ATTENDU QUE l’on retrouve, dans le Plan directeur de l’eau de la zone Bécancour, les 
actions suivantes : 

 appliquer des mesures de contrôle ou d’éradication d’espèces exotiques 
envahissantes (ex : myriophylle à épi au lac Rose) (FL-A7.8.3); 

 documenter la présence et l’évolution des espèces nuisibles et envahissantes 
fauniques et floristiques (BEC-A6.3.5 et FL-A7.8.1); 

 
ATTENDU QUE la présence et l’envahissement de cette plante dans les lacs et plans d’eau 
de la zone Bécancour continue de s’aggraver et cause un impact économique et écologique 
dans les milieux hydriques; 
 
ATTENDU QUE la lutte contre le myriophylle à épi est complexe et coûteuse et qu’un appui 
important doit être apporté aux intervenants pour lutter contre l’envahisseur; 
 
ATTENDU QUE de nombreuses associations de bénévoles se mobilisent pour diminuer la 
présence de la plante dans les lacs atteints et tiennent des activités de sensibilisation pour 
éviter sa propagation dans d’autres plans d’eau; 
 
ATTENDU QUE jusqu’ici, le financement de ces mesures a été assumé principalement par les 
municipalités et les associations de protection des plans d’eau; 
 
ATTENDU QU’il est impossible pour les municipalités et ces organismes de continuer à 
soutenir sans aide financière les interventions essentielles à long terme et les recherches 
visant à améliorer la situation; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Bécancour a été sollicitée pour appuyer une coalition 
d’organismes qui demande la création d’un programme par le gouvernement du Québec pour 
lutter contre le myriophylle à épi; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE 
demander l’intervention du gouvernement du Québec, en consultation avec les associations et 
les organismes de protection des lacs et des cours d’eau, les chercheurs et les représentants 
du milieu municipal, pour initier et mettre sur pied, dès 2018, un programme national de 
gestion du myriophylle à épi. 
 
Tout en s’inspirant des expériences et des recherches probantes, tant celles effectuées ici que 
celles à l’étranger, ce programme viserait notamment à : 

 guider les municipalités et les MRC dans l’obtention des autorisations 
gouvernementales visant à protéger les plans d’eau sur leur territoire de cette 
invasion; 

 .élaborer des mesures préventives pour éviter la contamination dans les plans d’eau 
où la plante n’est pas encore présente; 

 dégager les budgets pour financier efficacement les mesures préventives et de 
contrôle reconnues; 

 financer les travaux de recherches en cours portant sur les impacts sur la faune et la 
flore des différentes méthodes de gestion de la plante; 

 financier un programme de recherches afin de mieux mesurer les impacts à long 
terme de la présence du myriophylle à épi, de contrer ses effets nocifs, de trouver des 
moyens efficaces et sécuritaires pour l’environnement pour contrôler au maximum sa 
présence. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la présente résolution soit transmise à : 

 M. Philippe Couillard, Premier Ministre du Québec; 

 la Fédération québécoise des Municipalités du Québec. 
ADOPTÉE 
 
5) Ministre Lise Thériault : 176 000 $ sont mis à la disposition de la MRC pour le 
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programme RénoRégion 2018-2019 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que le budget 2017-2018 était au départ de 155 000 $ et qu’il a 
été majoré de 37 000 $. Mme Line Villeneuve mentionne que 15 dossiers ont été transmis à 
l’inspecteur pour l’instant. Une quinzaine d’autres sont en attente de budget. 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-126 
programme RénoRégion 

demande de budget supplémentaire 
 
CONSIDÉRANT le budget accordé à la MRC (176 000 $), en regard du programme 
RénoRégion, pour 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget 2017-2018 s’est établi à 192 000 $; 
 
CONSIDÉRANT le nombre important de demandes en attente de budget; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QU’une 
demande de budget supplémentaire, de l’ordre de 25 000 $, soit faite auprès de la ministre 
responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation, Mme Lise Thériault, en 
regard du programme RénoRégion. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE copie de la présente résolution soit transmise à : 

 M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
12) Ville de Bécancour : soumission de la candidature pour le Prix Elsie-Gibson de Mme 

Carmen L. Pratte 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-127 
prix Elsie-Gibson 

appuie à la candidature de Mme Carmen L. Pratte 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour présente, à la FQM, la candidature de Mme 
Carmen L. Pratte au Prix Elsie-Gibson; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Carmen L. Pratte a été la première femme à agir comme 
conseillère municipale à la ville de Bécancour, de 1991 à 1999 et de 2013 jusqu’à maintenant; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Pratte a été membre fondateur de plusieurs organismes du 
territoire tels Bécancour à Vélo, LaRue Bécancour, la Coopérative de solidarité domestique de 
la MRC de Bécancour, le Centre de la Biodiversité du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’elle est impliquée dans plusieurs comités; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Pratte a été membre du conseil de la MRC de Bécancour en 
1993; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
de Bécancour appuie la candidature de Mme Carmen L. Pratte au Prix Elsie-Gibson. 
ADOPTÉE 
 
13) MRC du Rocher-Percé : résolution # 18-06-111-O – problématique des espèces 
exotiques envahissantes (renoué du japon, berce spondyle, berce du caucase, phragmite 
exotique) en appui de la MRC de Rouville – demande d’outiller les municipalités à faire face à 
la progression des plantes exotiques envahissantes 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-128 
espèces exotiques envahissantes 

appui aux MRC de Rouville, d’Avignon et du Rocher-Percé 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 18-03-0444 (7 mars 2018) de la MRC de Rouville en 
regard de la problématique de la « renoué du Japon » comme espèce exotique envahissante; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro CM 2018-04-10-433 de la MRC d’Avignon concernant la 
problématique de la « renoué du Japon, « berce spondyle » et « berce du Caucase »; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 18-06-111-O de la MRC du Rocher-Percé qui ajoute la 
« phragmite exotique » aux espèces citées dans les résolutions précédentes; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
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MRC de Bécancour appuie les MRC de Rouville, d’Avigon et du Rocher-Percé dans leurs 
démarches à l’effet de sensibiliser le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et le ministère 
de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation (MAPAQ) de la portée des espèces exotiques 
envahissantes, sur les milieux de vie touchés et leur demande d’outiller les municipalités à 
faire face à la progression des dites plantes. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE copie de la présente résolution soit transmise à : 

 Mme Isabelle Melançon, ministre du MDDELCC; 

 M. Laurent Lessard, ministre du MAPAQ; 

 M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour; 

 la Fédération québécoise des municipalités. 
ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 CPTAQ 
 

8.1.1 Appui et conformité – ville de Bécancour 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-129 
demande d’appui et conformité à la ville de Bécancour 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC, par la résolution no.18-245, 
un avis à l’égard d’une demande d’exclusion du lot 3 293 444 et d’une partie du lot 3 293 445 
du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande représente 3,44 hectares; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exclusion est nécessaire afin de permettre la construction de 
résidences à très court terme et ce, sans investissement majeur de la Ville;  

 
CONSIDÉRANT QUE ladite recommandation doit être motivée en tenant compte des critères 
énumérés à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT les critères de l’article 62 et suivant l’analyse faite par le service de 
l’aménagement de la MRC de Bécancour : 
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

Le potentiel agricole du ou des lots Classe 2 

Le potentiel agricole des lots avoisinants Classe 2 

Les possibilités d’utilisation du ou des lots à des 
fins d’agriculture 

Faible possibilité compte tenu de la localisation du 
lot (affectation urbaine au schéma), possibilité 
d’utilisation à des fins de culture du sol et non 
d’élevage 

Les conséquences d’une autorisation sur les 
activités et le développement des activités 
agricoles ainsi que les possibilités d’utilisation 
agricole des lots avoisinants 

Aucune conséquence 

Les contraintes résultant de l’application des lois 
et règlements en matière d’environnement pour 
les établissements de production animale 

Aucune contrainte additionnelle considérant que 
l’établissement d’élevage le plus près est déjà 
contraint par un périmètre urbain situé plus près de 
l’exclusion demandée 

La disponibilité d’autres emplacements de nature 
à éliminer ou réduire les contraintes à l’agriculture 

Le développement résidentiel est en croissance 
dans le secteur Bécancour, il y a actuellement 16 
terrains disponibles à des fins résidentielles dans 
ledit secteur 

L’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole 

Aucun impact, les lots visés par la demande sont 
contigus à des lots utilisés à des fins autres 
qu’agricole 

L’effet sur la préservation pour l’agriculture des 
ressources eau et sol dans la municipalité et dans 
la région 

Aucun effet 

La constitution de propriétés foncières dont la 
superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture 

L’exclusion aura pour effet de créer une unité 
foncière de 13,9 ha dont une partie restera en 
culture 

L’effet sur le développement économique de la 
région 

L’exclusion permettra le développement d’un 
nouveau secteur résidentiel sur le territoire de la 
municipalité 

 
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 (SADR) et des dispositions du document 
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complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR de la MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots visés par la demande se situent dans l’affectation « périmètre 
urbain » au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE la consolidation des périmètres urbains est une orientation clairement 
définie au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif découlant de 
l’orientation énoncée précédemment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les impacts du projet sur le territoire et les activités agricoles seront 
faibles; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires :  

 appuie la demande formulée par la ville de Bécancour concernant l’exclusion du lot 
3 293 444 et d’une partie du lot 3 293 445 du cadastre du Québec; 

 est d’avis que la demande est conforme aux orientations et objectifs du SADR et aux 
dispositions de son document complémentaire. 

ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Fibre optique 
 

9.1.1 Financement permanent partiel – mandat au ministre des Finances 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-130 
mandat au ministre des Finances 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune MRC ne peut 
vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par 
soumission écrite ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et de publication 
des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal du ministère des 
Finances;  
 
ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil d’une MRC peut, 
par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 
prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À l’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le ministre des 
Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal, 
pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 

9.1.2 Autres éléments 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-131 
acquisition du logiciel Zonedge 

 
CONSIDÉRANT la construction du réseau de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de cartographier et géoréférencer le réseau afin de 
pouvoir attribuer les fibres dans le futur; 
 
CONSIDÉRANT le logiciel développé par Zonedge et ses principales caractéristiques soit : 

 environnement de gestion géo-référencé permettant la gestion de cartes et de plans 
d’ingénierie; 

 permet de gérer un parc de fibres optiques ayant plusieurs fournisseurs impliqués; 

 permet l’optimisation de nouvelle installation afin de bien harmoniser la croissance du 
réseau; 

 utilise un structure de données sécuritaire et performant; 

 système personnalisable au nouveau concept de partenariat municipale/privé; 

 interface flexible, conviviales et simple d’utilisation; 
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CONSIDÉRANT l’offre de Zonedge ainsi qu’il suit : 
 

licence : 1 250 $/mois : 15 000  
installation, configuration : 6 500  
formation : 2 000  
 23 500 

 
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 acquérir le logiciel ZoneEdge pour fins de gestion du 
réseau de fibres optiques. 
ADOPTÉE 
 
M. Daniel Béliveau ajoute que les données (plans produits par CIMA) seront à intégrer au 
logiciel. 
 
9.2 Infraction au règlement sur l’abattage d’arbres 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-132 
infraction au règlement sur l’abattage d’arbres 

entente hors cour avec un contrevenant 
 
CONSIDÉRANT une infraction au règlement no.350 relatif à l’abattage d’arbres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC et le contrevenant ont convenu d’un règlement à l’amiable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la signature d’une entente est nécessaire pour l’accomplissement du 
règlement; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser 
M. Mario Lyonnais, préfet, et Daniel Béliveau, directeur général/secrétaire-trésorier, à signer 
ladite entente pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Lots intramunicipaux – bail agricole 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-133 
lots intramunicipaux (Bécancour) 

bail agricole 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a depuis peu reçu la gestion de lots 
intramunicipaux dans la ville de Bécancour (secteur Sainte-Angèle-de-Laval); 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie des lots est de nature agricole pour une superficie de 18 
hectares; 
 
CONSIDÉRANT QUE Ferme Agrovie inc. se dit intéressé à cultiver cette partie; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Daniel Béliveau, directeur général/secrétaire-trésorier, à signer le bail avec Ferme Agrovie 
inc. pour un montant annuel de 2 000 $ pour une durée de 10 ans, renégociable aux 5 ans. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Programme Petits établissements accessibles (PEA) 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-134 
programme Petits établissements accessibles (PEA) 

modification à l’entente concernant la gestion des programmes 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du nouveau programme de rénovation Petits 
établissements accessibles (PEA) mis sur pied par la SHQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise à faciliter la rénovation de petits établissements 
pour les rendre plus accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour gère déjà le Programme d’adaptation de 
domicile (PAD); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur pour ledit programme, M. André Bisaillon, a accepté de 
livrer le programme PAE sur le territoire de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de gestion déjà en vigueur doit être modifiée pour tenir compte 
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de ce nouveau programme; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser 
MM Mario Lyonnais, préfet, et Daniel Béliveau, directeur général/secrétaire-trésorier, à signer 
la modification à l’entente pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
9.5 Inspection – entente avec une municipalité 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-135 
inspection en bâtiment – entente avec la municipalité de Fortierville 

 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale intervenue entre la MRC et les municipalités de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Manseau, Parisville, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Saint-Pierre-
les-Becquets et Saint-Sylvère relative à l’application de la réglementation d’urbanisme 
desdites municipalités et celle relative à l’environnement de la MRC et ce, en juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville a affirmé, par sa résolution # 191-07-18, 
vouloir adhérer au service mis en commun et ce, à compter du 1

er
 janvier 2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 11 de ladite entente prévoit les modalités pour l’adhésion d’un 
nouvelle municipalité à l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce même article précise que la municipalité de Fortierville doit obtenir le 
consentement par résolution de la majorité des parties signataires à l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution # 191-17-18, la municipalité de Fortierville consent à : 

 payer la quote-part annuelle relative au service régional d’inspection en bâtiment et 
ce, à compter du 1

er
 janvier 2019; 

 consent à payer les frais d’adhésion tels que décrits à l’annexe A de l’entente dès le 
début de l’année 2019; 

 consent à ce que le précédent engagement ne puisse être annulé si la municipalité 
changeait d’avis concernant son adhésion au service; 

 consent à transférer, à compter du 1
er

 décembre 2018, les dossiers des citoyens à la 
MRC afin d’assurer une prise en charge adéquate par la MRC à compter du 1

er
 janvier 

2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution # 190-07-18, la municipalité de Fortierville souhaite 
confier au service d’inspection de la MRC certains dossiers particuliers à compter de ce jour et 
ce, pour le reste de l’année 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux horaire applicable pour les services de l’inspecteur en bâtiment 
sera celui apparaissant au règlement no.367 de la MRC établissant une tarification pour la 
fourniture de biens et services; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces services s’appliquent uniquement aux matricules 1850-38-6857, 
1750-76-2135, 1750-93-1976 et 1750-75-3057; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’accepter l’adhésion de la municipalité de Fortierville, et ce à compter du 1

er
 janvier 2019,  en 

tenant compte des consentements au 5
e
 alinéa de la présente. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’accepter de prendre en charge les matricules ci-dessus 
mentionnés et ce, à compter de ce jour et pour le restant de l’année 2018. 
ADOPTÉE 
 
9.6 Cours d’eau 
 
9.7 Invitations / colloques 
 
9.8 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Intervention d’urgence hors du réseau routier 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-136 
programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions 

d’urgence hors du réseau routier 
demande de délai 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC s’est vue accordée une aide financière de 177 750 $ afin de 
soutenir l’organisation des services d’urgence en milieu isolé (SUMI) sur son territoire dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions 
d’urgence hors du réseau routier; 
 
CONSIDÉRANT QU’un premier versement de 5 000 $ a été fait visant à faciliter et accélérer 
les démarches d’inventaire, de négociation et de rédaction d’un protocole local d’intervention 
d’urgence (PLIU); 
 
CONSIDÉRANT les nombreux intervenants au dossiers, notamment la Sûreté du Québec, les 
services incendie de la MRC et de la ville de Bécancour, Sauvetage A.G.; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
demander, au Ministre de la Sécurité publique, une prolongation de douze(12) mois afin de 
mener à terme les différents volets du SUMI. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Hydro-Québec 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-137 
Hydro-Québec – élagage déficient 

 
CONSIDÉRANT l’état du réseau d’Hydro-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’il survient régulièrement des pannes d’électricité en raison de branches 
d’arbres qui tombent et détériorent le réseau électrique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau de fibres optiques emprunte en grande partie le réseau 
d’Hydro-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services incendie sont appelés sur les lieux pour assurer la sécurité 
des personnes et des biens lors de ces incidents; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation est due à l’élagage déficient du réseau d’Hydro-Québec; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE 
demander à Hydro-Québec de procéder à l’élagage des arbres pouvant détériorer son réseau 
et ce, pour les considérations suivantes : 

 interruption du service électrique pouvant causer préjudice; 

 possibilité d’incendie lorsqu’un fil est endommagé; 

 coûts engendrés pour l’appel aux services incendie. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la présente résolution soit transmise à : 

 M. Martin Coiteux, Ministre de la Sécurité publique; 

 M. Laurent Lessard, Ministre responsable de la région Centre-du-Québec; 

 M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
10.3 MTMDETQ 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-138 
lots épars sur le territoire de la ville de Bécancour 

demande au MTMDETQ 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDETQ) est propriétaire de lots situés en bordure de l’autoroute 30; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces lots présentent un potentiel très intéressant pour l’exploitation 
forestière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a déjà la gestion de lots publics, propriété du 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles dans les municipalités de Sainte-
Françoise, Manseau et Sainte-Marie-de-Blandford; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
demander au MTMDETQ de confier, à la MRC de Bécancour, la gestion des lots  situés en 
bordure de l’autoroute 30. 
ADOPTÉE 
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10.4 FRAC 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-139 
financiarisation des terres agricoles 

 
CONSIDÉRANT que la financiarisation des terres agricoles met en péril l’établissement de la 
relève, la diversité de l’agriculture, le dynamisme et l’économie des régions; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec n’a pas encore pris position officiellement 
sur ce dossier et ce, malgré toutes les représentations qui ont été effectuées depuis plus de 2 
ans; 
 
CONSIDÉRANT que les recommandations de la CAPERN, dont la mise en place d’une base 
de données n’a pas encore été livrée et rendue disponible pour permettre une analyse et un 
suivi du phénomène de financiarisation des terres; 
 
CONSIDÉRANT les annonces de la participation financière de la Caisse de dépôt et de 
placement du Québec, et du Fonds de solidarité FTQ aux activités de la société agricole 
PANGEA; 
 
CONSIDÉRANT que d’autres investisseurs et d’autres fonds d’investissement sont intéressés 
par les terres agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que les fonds d’investissement entrainent une financiarisation des terres 
agricoles créant ainsi un dépassement de la valeur marchande comparativement à la valeur 
agronomique; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
demander au gouvernement du Québec : 

 que des mesures soient rapidement mises en place pour limiter à 100 hectares par 
année la superficie que toute personne ou entité peut acquérir, excluant les transferts 
intergénérationnels; 

 que soit créée une table de travail provinciale avec tous les acteurs du milieu pour 
trouver des solutions viables et durables à ce phénomène de financiarisation des 
terres agricoles. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la présente résolution soit transmise à : 

 M. Laurent Lessard, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation; 

 M. Philippe Couillard, premier ministre; 

 la Fédération de la relève agricole du Québec; 

 la FQM et l’UMQ pour appui. 
ADOPTÉE 
 
10.5 Prochaine séance 
 
M. Simon Brunelle rappelle que la prochaine séance du conseil (12 septembre) aura lieu à 
Sainte-Cécile-de-Lévrard. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2018-07-140 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée (20h40). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
  



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

 

82 

 


