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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 28 novembre 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. 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 
 
M. Mario Lyonnais ouvre la séance en rappelant qu’il s’agit de la dernière séance budgétaire 
pour Mme Line Villeneuve. 
 
 
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 Nomination à la FQM 
10.2 Immigration – travailleurs étrangers 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-196 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
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 DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance du 12 septembre 2018 
4.2 Séance du 10 octobre 2018 
4.3 Séance du 17 octobre 2018 

5. INTERVENANTS 
6. FINANCES 

6.1 Présentation des états financiers 2017 
6.1.1 Acceptation des états financiers 2017 
6.1.2 Acceptation de la facture pour audit 2017 

6.2 Attribution des fonds 
6.2.1 Fonds de développement des territoires 
6.2.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 

6.3 Liste des encaissements et déboursés 
6.4 Liste des comptes à payer 
6.5 Octroi du contrat en évaluation foncière 
6.6 Adoption des prévisions budgétaires 2019 

6.6.1 Pourcentage applicable pour la rémunération des cadres et employés 
6.6.2 Ajustement des salaires au SSIRMRCB 
6.6.3 Modification du règlement sur le traitement des élus municipaux 
6.6.4 Partie LÉGISLATION 
6.6.5 Partie GÉNÉRALE 
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6.6.6 Partie ÉVALUATION 
6.6.7 Partie FQM 
6.6.8 Partie ÉVALUATION VILLE 
6.6.9 Partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) 
6.6.10 Partie INSPECTION 
6.6.11 Partie INCENDIE 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Autorisation de signature pour le FLI et le FLS 
7.3 Calendrier des séances du conseil – 2019 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1563 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1565 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.3 Ville de Bécancour – règlement no.1566 règlement de concordance 
modifiant le règlement de zonage no.334 

8.1.4 Ville de Bécancour – règlement no.1568 sur les ententes relatives à 
des travaux municipaux 

8.2 Demande à portée collective 
9. GÉNÉRAL 

9.1 SUMI 
9.2 GalArt 
9.3 Cours d’eau 
9.4 Invitations / colloques 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.5.1 LaRue Bécancour 
9.5.2 Exposition agricole de la MRC de Bécancour 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Nomination à la FQM 
10.2 Immigration – travailleurs étrangers 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance du 12 septembre 2018 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-197 
adoption du procès-verbal – séance du 12 septembre 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 12 septembre 2018 soit accepté tel quel avec dispense de 
lecture. 
ADOPTÉE 
 
4.2 Séance du 10 octobre 2018 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-198 
adoption du procès-verbal – séance du 10 octobre 2018 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 10 octobre 2018 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
4.3 Séance du 17 octobre 2018 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-199 
adoption du procès-verbal – séance du 17 octobre 2018 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 17 octobre 2018 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Présentation des états financiers 2017 
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6.1.1 Acceptation des états financiers 2017 

 
M. François Lemire rappelle que la colonne « Administration municipale » est composée de 4 
éléments : la MRC, le SSIRMRCB, le FLI (Fonds local d’investissement) et le FLS (Fonds 
local de solidarité). L’organisme contrôlé est le CLD (Entreprendre MRC Bécancour). 
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Pour résumer, les surplus 2017 se répartissent comme suit : 

 MRC :  289 193 $ (fibre optique, congé de maladie) 

 SSIRMRCB : 142 518 $ 

 FLI et FLS :             0 $ 

 CLD :    65 665 $ 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-200 
acceptation des états financiers 2017 
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CONSIDÉRANT la présentation, par l’auditeur, des états financiers 2017; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Éric Dupont 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les états financiers 2017 et que ceux-ci soient déposés sur le site SESAMM du MAMH. 
ADOPTÉE 
 

6.1.2 Acceptation de la facture pour audit 2017 
 
Mme Line Villeneuve mentionne que le gouvernement a modifié une fois de plus les modalités 
dans le cadre du FLI et du FLS (dépenses à pourvoir ou à taxer dans le futur – DPTF). Ceci a 
occasionné des frais supplémentaires de 1 440 $. 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-201 
acception de la facture de l’auditeur pour l’année financière 2017 

 
CONSIDÉRANT la soumission faite par l’auditeur, en février 2018, pour l’audit de l’année 
financière 2017 au montant de 16 990 $ (plus taxes); 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification aux modalités du FLI et du FLS (dépenses à pourvoir ou 
à taxer dans le futur – DPTF) a entraîné des frais supplémentaires de 1 440 $ (plus taxes); 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
la facture finale de l’auditeur, soit 18 430 $ (plus taxes). 
ADOPTÉE 
 
6.2 Attribution des fonds 
 

6.2.1 Fonds de développement des territoires 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-202 
fonds de développement des territoires 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets «Initiatives municipales» ont reçu l’assentiment des 
municipalités concernées; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues ; 
 
SUR PROPOSITION DE  Monsieur Guy St-Pierre 
 
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 

50
e
 Carnaval de Gentilly 

Ville de Bécancour 
(Gentilly) 

2 500 $ 29 800 $ 2 500 $ 

Concept d’aménagement du 
nouveau développement 

Municipalité de 
Parisville 

53 009.52 $ 74 600 $ 21 590.48 $ 

Projets spéciaux 

Arterre 
Table des MRC 
Centre-du-Québec 
(FARR) 

15 898 $ 
(5 299 x 3 ans) 

 
 

Notoriété CQ 2018-2020 
Table des MRC 
Centre-du-Québec 
(FARR) 

20 082 $ 
(6 694 x 3 ans) 

 
 

ADOPTÉE 
 

6.2.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
6.3 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 5 octobre au 23 novembre 2018, s’élèvent à 181 091 $ 
(TPS TVQ, factures diverses, contribution aux programmes de rénovation, frais mensuels au 
CLD, quotes-parts, loyer poste SQ, TPS TVQ, subvention transport adapté). 
 
Les déboursés, pour la même période, sont de 397 072 $ (rémunération, DAS, déplacements,  
programmes de rénovation, fournitures de bureau, poste SQ (réparation toilette, produits 
d’entretien, électricité, conciergerie, intérêts), entretien équipements, fibre optique (location 
poteaux, serveur ZonEdge, points milliaires, permis, intérêts), culture (entente MRC Nicolet-
Yamaska, fonds culturel, bâtiments vedettes), cours d’eau, téléphone et cellulaires, entretien 
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fibre VVB, SUMI, FDT, aliments, électricité lots intra et bornes, internet, colloques et 
formations, audit 2017, loyer bureau administratif, travaux forestiers lots intra, timbres, 
subvention MTQ au transport adapté). 
 
6.4 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-203 
acceptation des comptes à payer au 23 novembre 2018 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 23 novembre 2018, ainsi 
qu’il suit : 
 
 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Hydro-Québec location poteaux 4 188.42 4 188.42 

2 Leroux, Beaudry, Picard & associés évaluation foncière – 24 de 24 105 844.34 105 844.34 

3 Bell Canada permis 5 293.34  

4 Groupement forestier entretien plantation lots intra 9 794.50 9 794.50 

5 Sogetel permis 2 967.23 2 967.23 

6 Duo Énergie Graphique affichage – parc rivière Gentilly 
(SUMI) 

6 651.78 6 651.78 

7 Cima + plan, permis, avenant 11 (refus 
permis) 

97 343.58 97 343.58 

    116 757.09 

ADOPTÉE 
 
6.5 Octroi du contrat en évaluation foncière 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-204 
octroi du contrat en évaluation foncière 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié pour l’obtention de services professionnels en 
évaluation foncière; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule offre a été reçue soit celle de l’évaluateur actuel, Leroux 
Beaudry Picard & Associés; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette offre est conforme aux demandes et qu’elle a obtenu la note de 
passage requise lors de l’évaluation par le comité désigné à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de prix est raisonnable; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
contrat d’évaluation foncière soit octroyé à Leroux Beaudry Picard & Associés, estimateurs 
professionnels, pour la période de 2019 à 2024, au prix total (avant taxes) 2 509 300 $. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le préfet et le directeur général/secrétaire-trésorier, 
à signer ledit contrat pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
6.6 Adoption des prévisions budgétaires 2019 
 

6.6.1 Pourcentage applicable pour la rémunération des cadres et employés 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-205 
pourcentage applicable pour la rémunération des cadres et employés 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
salaire des cadres et employés soit majoré de 2.2% pour 2019, exception faite pour M. Daniel 
Béliveau dont les conditions sont prévues par contrat. 
ADOPTÉE 
 

6.6.2 Ajustement des salaires au SSIRMRCB 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-206 
ajustement des salaires au SSIRMRCB 

 
CONSIDÉRANT les négociations intervenues avec le préventionniste et le directeur par 
intérim en regard de l’augmentation de la charge de travail; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que 
le salaire du préventionniste et du directeur par intérim soit majoré tel que discuté. 
ADOPTÉE 
 

6.6.3 Modification du règlement sur le traitement des élus municipaux 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par Jean-Louis Belisle à l’effet qu’un règlement sera adopté, lors 
d’une prochaine séance, pour modifier le règlement relatif au traitement des élus (no.288) afin 
de tenir compte de l’imposabilité de l’allocation de dépenses et de l’ajustement au coût de la 
vie. 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-207 
homologation d’un projet de règlement 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 

modifiant le règlement no.288 relatif au traitement des élus municipaux pour tenir 
compte de l’imposabilité de l’allocation de dépenses et de l’ajustement au coût de la vie 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a annoncé que l’allocation de dépenses des 
élus municipaux, jusqu’alors non imposable, le deviendra dès le 1

er
 janvier 2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce changement a pour effet de réduire leur revenu disponible; 
 
CONSIDÉRANT QUE le traitement des élus municipaux n’a été l’objet d’aucun ajustement au 
coût de la vie (IPC) et ce, depuis 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Jean-Louis Belisle lors de la 
séance du 28 novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été transmis à tous les membres du conseil des 
maires le 23 novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent projet de règlement portant le titre de Projet de règlement modifiant le règlement 
no.288 relatif au traitement des élus municipaux pour tenir compte de l’imposabilité de 
l’allocation de dépenses et de l’ajustement au coût de la vie soit adopté et qu’il y soit 
statué et décrété ce qui suit : 
 
Le projet de règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 28 NOVEMBRE 2018. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

6.6.4 Partie LÉGISLATION 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-208 
prévisions budgétaires 2019 

partie LÉGISLATION 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la 
partie LÉGISLATION des prévisions budgétaires 2019 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

32 639 $ 0 $ 32 639 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions du règlement no.176 (nombre de voix). 
ADOPTÉE 
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6.6.5 Partie GÉNÉRALE 

 
RÉSOLUTION # 2018-11-209 

fonds culturel 2019 
adoption du plan d’actions culturelles et du budget culture pour 2019 

 
CONSIDÉRANT la signature d’une entente triennale de développement culturel pour la 
période du 1

er
 janvier 2018 au 31 décembre 2020 (résolution # 2017-04-88) et qui prévoit une 

participation financière de la MRC de Bécancour pour l’année 2019 de 20 500 $ ; 
 
CONSIDÉRANT les activités du comité culturel de la MRC de Bécancour pour 2019, qui 
représentent un investissement totale de 17 800 $ ; 
 
CONSIDÉRANT les résiduels des engagements financiers de la MRC de Bécancour et du 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec intervenus en 2015, 2016 et 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive du comité culturel de la MRC de Bécancour ; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
plan d’actions culturelles et le budget culture de l’année 2019. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-210 
prévisions budgétaires 2019 

partie GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la 
partie GÉNÉRALE des prévisions budgétaires 2019 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

1 749 597 $ 626 048 $ 1 123 549 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions du règlement no.177 (50% selon la RFU / 50% selon la population). 
ADOPTÉE 
 

6.6.6 Partie ÉVALUATION 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-211 
prévisions budgétaires 2019 

partie ÉVALUATION 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie ÉVALUATION des prévisions budgétaires 2019 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

198 300 $ 0 $ 198 300 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.173 (nombre de fiches pondéré). 
ADOPTÉE 
 

6.6.7 Partie FQM 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-212 
prévisions budgétaires 2019 

partie FQM 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie FQM des prévisions budgétaires 2019 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

17 413 $ 0 $ 17 413 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.174 (facturation réelle). 
ADOPTÉE 
 

6.6.8 Partie ÉVALUATION VILLE 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-213 
prévisions budgétaires 2019 
Partie ÉVALUATION VILLE 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie ÉVALUATION VILLE des prévisions budgétaires 2019 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

249 175 $ 0 $ 249 175 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.235 (facturation réelle). 
ADOPTÉE 
 

6.6.9 Partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-214 
prévisions budgétaires 2019 

partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Village branchés) 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la 
partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) des prévisions budgétaires 2019 ainsi 
qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

42 305 $ 0 $ 42 305 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions du règlement no.272 (37 000 $ : 50% selon la RFU et 50% selon la population / 
5 305 $ répartis également entre les municipalités). 
ADOPTÉE 
 

6.6.10 Partie INSPECTION 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-215 
prévisions budgétaires 2019 

partie INSPECTION 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie INSPECTION des prévisions budgétaires 2019 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

107 839 $ 0 $ 107 839 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
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dispositions du règlement no.355 (50% selon la RFU / 50% selon la population). 
ADOPTÉE 
 
M. Daniel Béliveau ajoute que les montants dus par les nouvelles municipalités, pour leur 
entrée dans le service, n’ont pas été pris en compte. Un remboursement est à prévoir pour les 
6 municipalités initiales pour 2019. 
 

6.6.11 Partie INCENDIE 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-216 
prévisions budgétaires 2019 

partie INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2019; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Éric Dupont 
 
IL EST APPUUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie INCENDIE des prévisions budgétaires 2019 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

981 148 $ 68 761 $ 912 387 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.297 (population / RFU / bâtiments uniformisés / facteurs de 
risque). 
ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau fait un bref résumé des principales correspondances reçues. 
 
7.2 Autorisation de signature pour le FLI et le FLS 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-217 
FLI et FLS 

autorisation de signature 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est l’autorité responsable du Fonds local d’investissement (FLI) 
et du Fonds local de Solidarité FTQ (FLS); 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le directeur général/secrétaire-trésorier de la MRC de Bécancour à signer tout contrat de prêt 
pour le FLI et le FLS, ainsi que tous les documents connexes. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’adjoint au directeur général/secrétaire-trésorier de la 
MRC soit autorisé à signer les documents ci-dessus mentionnés en l’absence du directeur 
général/secrétaire-trésorier. 
ADOPTÉE 
 
7.3 Calendrier des séances du conseil – 2019  
 

RÉSOLUTION # 2018-11-218 
calendrier des séances du conseil de la MRC 

 
CONSIDÉRANT que la MRC doit établir le calendrier de ses séances ordinaires 
conformément à l’article 148 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires adopte le calendrier des séances ordinaires du conseil des maires pour 
l’année 2019, ainsi qu’il suit : 
 

SÉANCES RÉGULIÈRES 

DATE HEURE LIEU 

23 janvier 2019 13h00 Salle du conseil des maires 
3689-1, boul. Bécancour (secteur Gentilly) 

2
e
 étage 

13 février 2019 13h00 

13 mars 2019 13h00 
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SÉANCES RÉGULIÈRES 

DATE HEURE LIEU 

10 avril 2019 20h00 
Saint-Pierre-les-Becquets 
salle Jean-Marcel-Vézina 

185, route 218 

8 mai 2019 20h00 

Salle du conseil des maires 12 juin 2019 20h00 

10 juillet 2019 20h00 

11 septembre 2019 20h00 
Bécancour, secteur Sainte-Gertrude 

école Despins 
8580, rue des Saules 

9 octobre 2019 20h00 
Salle du conseil des maires 

27 novembre 2019 13h00 

 

SÉANCES RÉGULIÈRES SPÉCIFIQUES AU SERVICE INCENDIE 

DATE HEURE LIEU 

20 février 2019 19h30 Salle municipale (Sainte-Sophie-de-Lévrard) 
184-A, rang St-Antoine 17 avril 2019 19h30 

19 juin 2019 19h30 
Caserne 7 (Saint-Pierre-les-Becquets) 

163, route 218 

18 septembre 2019 19h30 
Caserne 8 (Deschaillons-sur-Saint-Laurent) 

450, 12
e
 Avenue 

6 novembre 2019 19h30 
Salle municipale (Sainte-Sophie-de-Lévrard) 

184-A, rang St-Antoine 

ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1563 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
La ville de Bécancour demande un avis de conformité pour le règlement no.1563 modifiant le 
règlement de zonage no.334 afin d’agrandir la zone H02-243.1 à même la zone H02-244.1 
(Secteur Bécancour). 

RÉSOLUTION # 2018-11-219 
avis de conformité à la ville de Bécancour 

règlement no.1563 modifiant le règlement de zonage no.334 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1563 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’agrandir la zone H02-243.1 
à même la zone H02-244.1 (Secteur Bécancour); 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC doit examiner la conformité du règlement eu égard aux objectifs du SADR et aux 
dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas 
un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du SADR et 
aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit les cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au SADR et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de 
conformité tel qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR prescrit, à l’intérieur de chacune des affectations, les usages 
autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vise l’agrandissement d’une zone au détriment d’une 
autre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone concernée par l’agrandissement se situe à l’intérieur de 
l’affectation périmètre urbain;  
 
CONSIDÉRANT QUE les usages résidentiels de plus forte densité sont autorisés dans ladite 
zone; 
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CONSIDÉRANT QUE la modification ne contrevient à aucun objectif du SADR ni à aucune 
disposition au document complémentaire;  
 
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 que le règlement no.1563 modifiant le règlement de zonage 
no.334 afin d’agrandir la zone H02-243.1 à même la zone H02-244.1 (Secteur Bécancour) est 
conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1565 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
La ville de Bécancour demande un avis de conformité pour le règlement no.1565 modifiant le 
règlement de zonage no.334 afin d’ajouter la classe d’usage h2 dans la zone H03-382 et de 
créer la zone P03-302.1 à même une partie de la zone A03-302 (Secteur Sainte-Angèle-de-
Laval); 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-220 
avis de conformité à la ville de Bécancour 

règlement no.1565 modifiant le règlement de zonage no.334 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1565 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’ajouter la classe d’usage 
h2 dans la zone H03-382 et de créer la zone P03-302.1 à même une partie de la zone A03-
302 (Secteur Sainte-Angèle-de-Laval); 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC doit examiner la conformité du règlement eu égard aux objectifs du SADR et aux 
dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas 
un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du SADR et 
aux dispositions du document complémentaire; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit les cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au SADR et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de 
conformité tel qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR prescrit, à l’intérieur de chacune des affectations, les usages 
autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vient autoriser les usages résidentiels appartenant aux 
classes bifamiliales et trifamiliales dans la zone H03-382; 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone concernée par l’agrandissement se situe à l’intérieur de 
l’affectation périmètre secondaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages prescrits dans ladite zone sont permis;  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vise également à identifier une zone de conservation dans 
le secteur Sainte-Angèle-de-Laval;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification fait suite à l’entrée en vigueur, le 16 juillet 2018, du 
règlement no.387 modifiant le SADR;   
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que le règlement no.1565 modifiant le règlement de zonage 
no.334 afin d’ajouter la classe d’usage h2 dans la zone H03-382 et de créer la zone P03-
302.1 à même une partie de la zone A03-302 (Secteur Sainte-Angèle-de-Laval) est conforme 
aux objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.3 Ville de Bécancour – règlement no.1566 règlement de concordance 
modifiant le règlement de zonage no.334 



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

133 

 
La ville de Bécancour demande un avis de conformité pour le règlement no.1566 règlement 
de concordance et modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’agrandir la zone C01-148 à 
même la zone A01-106 et la zone H01-171 à même la zone A01-115 afin d’ajuster les limites 
au périmètre d’urbanisation, et d’agrandir la zone H01-171 à même la zone C01-148 (Secteur 
Gentilly); 

RÉSOLUTION # 2018-11-221 
avis de conformité à la ville de Bécancour 

règlement no.1566 règlement de concordance modifiant le règlement de zonage no.334 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1566 règlement de concordance et modifiant le règlement de zonage no.334 
afin d’agrandir la zone C01-148 à même la zone A01-106 et la zone H01-171 à même la zone 
A01-115 afin d’ajuster les limites au périmètre d’urbanisation, et d’agrandir la zone H01-171 à 
même la zone C01-148 (Secteur Gentilly); 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC doit examiner la conformité du règlement eu égard aux objectifs du SADR et aux 
dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas 
un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du SADR et 
aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit les cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au SADR et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de 
conformité tel qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR prescrit, à l’intérieur de chacune des affectations, les usages 
autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vise l’agrandissement de différentes zones; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux zones concernées par un agrandissement se situent à 
l’intérieur de l’affectation périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages prescrits dans lesdites zones sont permis;  
 
CONSIDÉRANT QUE la modification ne contrevient à aucun objectif du SADR ni à aucune 
disposition au document complémentaire;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que le règlement no.1566 règlement de concordance modifiant 
le règlement de zonage no.334 afin d’agrandir la zone C01-148 à même la zone A01-106 et la 
zone H01-171 à même la zone A01-115 afin d’ajuster les limites au périmètre d’urbanisation, 
et d’agrandir la zone H01-171 à même la zone C01-148 (Secteur Gentilly) est conforme aux 
objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.4 Ville de Bécancour – règlement no.1568 sur les ententes relatives à des 
travaux municipaux 

 
La ville de Bécancour demande un avis de conformité pour le règlement no.1568 modifiant le 
règlement no.1473 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-222 
avis de conformité à la ville de Bécancour 

règlement no.1568 modifiant le règlement no.1473 sur les ententes relatives  
à des travaux municipaux 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1568 modifiant le règlement no.1473 sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
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MRC doit examiner la conformité du règlement eu égard aux objectifs du SADR et aux 
dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.1473 est modifié pour tenir compte de la compensation 
financière prévue lors de travaux portant atteinte aux milieux humides;  
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités liées à la compensation sont prévues au règlement 
provincial sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification ne contrevient à aucun objectif du SADR ni à aucune 
disposition au document complémentaire;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que le règlement no.1568 modifiant le règlement no.1473 sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux est conforme aux objectifs du SADR et aux 
dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Demande à portée collective 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-223 
demande à portée collective – bonification 

dossier # 414673 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a adopté le 12 octobre 2016, la résolution  
# 2016-10-217; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution accompagnait le dépôt d’une demande à portée 
collective; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 4 juin 2018, la Commission de protection du territoire agricole 
(CPTAQ) a publié le «Guide d’élaboration d’une demande à portée collective»; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ, dans une correspondance datée du 5 juin 2018 a confirmé 
la réception et l’analyse de notre demande portant le # 414673; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a décidé de bonifier la demande déposée en 
2016 afin de tenir compte des particularités et critères énoncés au guide; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET 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, la version bonifiée de la demande à portée collective de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 SUMI 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-224 
autorisation générale pour le SUMI 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC reçoit, du ministère de la Sécurité publique, une subvention 
pour l’organisation des services d’urgence en milieu isolé (SUMI); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de la MRC prévoit l’acquisition de matériel et véhicules dont le 
coût peut excéder 25 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans certains cas, il peut être nécessaire de demander des 
soumissions avant que ne se tienne une séance du conseil pour autoriser cette demande de 
soumission; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le directeur général/secrétaire-trésorier à demander des soumissions, dans le cadre du projet 
SUMI, pour les équipements et/ou véhicules dont la dépense peut excéder 25 000 $. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette dernière ne le dispense pas de faire autoriser la 
dépense par le conseil avant de procéder à l’acquisition. 
ADOPTÉE 
 
9.2 GalArt 
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M. Mario Lyonnais mentionne que le Festival des 5 Sens s’est mérité une mention spéciale 
MRC au GalArt tenu le 8 novembre dernier. Des artistes et artisans de la MRC se sont aussi 
démarqués dans plusieurs catérogies. 
 
9.3 Cours d’eau 
 
M. Mario Lyonnais rappelle qu’il est important de s’informer à la MRC avant d’entreprendre 
des travaux dans les cours d’eau. 
 
9.4 Invitations / colloques 
 
M. Lyonnais mentionne qu’il y a plusieurs salons des artisans sur le territoire de la MRC, 
surtout à cette période de l’approche des fêtes. Il est important de les visiter et de les 
encourager. 
 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.5.1 LaRue Bécancour 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-225 
contribution 2019 à LaRue Bécancour 

 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de LaRue Bécancour pour l’année 2019, d’un 
montant de 4 000 $; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des prévisions budgétaires 2019; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE réserver 
un montant de 4 000 $ à titre d’aide financière à LaRue Bécancour pour l’année 2019. 
ADOPTÉE 
 

9.5.2 Exposition agricole de la MRC de Bécancour 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-226 
contribution 2019 à l’Exposition agricole de la MRC de Bécancour 

 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’Exposition agricole de la MRC de 
Bécancour pour l’année 2019, d’un montant de 6 000 $; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des prévisions budgétaires 2019; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE réserver 
un montant de 4 000 $ à titre d’aide financière à l’Exposition agricole de la MRC de Bécancour 
pour l’année 2019. 
ADOPTÉE 
 
M. Daniel Béliveau ajoute que le 2 000 $ d’écart fera l’objet d’une aide financière de 
Entreprendre (CLD). 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Nomination à la FQM 
 
M. Mario Lyonnais félicite Mme Julie Pressé qui siège maintenant au comité femmes et 
politique municipale, lequel est un comité officiel de la FQM. Au même titre que les 
commissions permanentes, c’est une instance consultative qui relève du conseil 
d’administration. Mme Pressé se dit très honorée et enthousiaste d’en faire partie. M. Guy St-
Pierre ajoute que la FQM reçoit une subvention du Secrétariat à la condition féminine pour ce 
comité. 
 
10.2 Immigration – travailleurs étrangers 
 
M. Jean-Guy Beaudet fait part d’une problématique à l’égard des travailleurs étrangers en 
milieu agricole et souhaiterait que le gouvernement traite ces travailleurs dans une classe à 
part. 
 

RÉSOLUTION # 2018-11-227 
critères d’immigration 

 
CONSIDÉRANT les besoins en main-d’œuvre en région, notamment dans le secteur agricole ; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses entreprises agricoles doivent se tourner vers une main-
d’œuvre provenant de l’extérieur du pays ; 
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CONSIDÉRANT QUE plusieurs de ces travailleurs immigrés temporaires souhaitent changer 
leur statut pour devenir permanent et ainsi pouvoir travailler l’année durant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les critères d’admissibilité provinciaux limitent l’immigration aux 
travailleurs spécialisés (haut niveau d’étude : doctorat, maîtrise, baccalauréat) et briment les 
travailleurs en agriculture qui n’ont pas nécessairement besoin d’un diplôme d’études 
secondaires et qui ont déjà un emploi ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la qualité du français (niveau 7) est exigée alors que ce n’est 
absolument pas nécessaire pour un travail en milieu agricole ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que 
demande soit faite aux ministres de l’immigration de revoir les critères d’admissibilité pour un 
travailleur saisonnier en agriculture voulant immigrer de façon permanente pour continuer à 
travailler l’année durant. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la présente soit transmise à : 

 M. Simon Jolin-Barette, Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du 
Québec ; 

 L’Honorable Ahmed D. Hussen, Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la 
Citoyenneté ; 

 M. Donald Martel, député provincial de Nicolet-Bécancour ; 

 M. Louis Plamondon, député fédéral de Bécancour-Nicolet-Saurel ; 

 la Fédération québécoise des municipalités et MRC du Québec pour appui. 
ADOPTÉE 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. François Poisson (Bécancour) dépose la « déclaration citoyenne universelle d’urgence 
climatique ». Cette déclaration met en lumière qu’un état d’urgence climatique menace les 
niveaux de sécurité économique, santé humaine, alimentaire, environnemental et sécurité 
nationale et internationale. Il ajoute qu'il en va de la survie même de l’espèce humaine. Il 
mentionne que 4,5M personnes du Québec ont endossé cette déclaration, ce qui représente 
75% de la population. 
 
Mme Françoise Brunelle (Bécancour) demande si le signal cellulaire peut être amélioré par 
l’installation de la fibre optique. M. Mario Lyonnais répond qu’il y a un projet, au Centre-du-
Québec, pour vérifier le signal cellulaire sur toutes les routes de la région. S’en suivra un plan 
d’action pour remédier à la situation. 
 
Mme Brunelle veut aussi avoir des informations sur le projet Arterre. M. Daniel Béliveau 
répond que le but de ce projet n’est pas de morceler les terres, mais de voir à leur 
optimisation par le biais de location. M. Raymond St-Onge ajoute que ce projet est une 
initiative de la MRC de Brome-Missisquoi. 
 
Mme Nicole Racine (Bécancour) mentionne que les zones humides représentent un problème 
pour l’évaluation des propriétés. M. Mario Lyonnais répond qu’à la base, les évaluateurs n’ont 
pas cette donnée. 
 
Mme Danielle Rochette (Bécancour) demande combien d’employés de la firme d’évaluateurs 
sont affectés à la MRC. M. Daniel Béliveau répond que des 115 employés de la firme, une 
vingtaine peuvent être appelés à traiter les dossiers de la MRC. 
 
À la question de M. Simon Brunelle, Mme Line Villeneuve répond que la date limite pour 
déposer une demande de révision en évaluation foncière est le 1

er
 mai 2020. 

 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée (21h30). 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


