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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 13 février 2019 reportée au 20 février 
2019 en raison des conditions climatiques, tenue à Bécancour (secteur 
Gentilly – salle du conseil des maires) à 13h00 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. Claude Durand, représentant 
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 
 
Conformément à l’avis de renonciation au mode de signification prévu par le Code municipal, 
signé par les membres du conseil, l’avis spécial de convocation a été transmis par courrier 
électronique, incluant l’ordre du jour, à chacun des membres du conseil le 14 février 2019. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Les points 
suivants sont à ajouter : 
 
10.4 Rencontre avec le CIUSSS – détermination d’une date 
10.5 Fibre optique – construction 
10.6 Transport collectif 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-16 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET 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 FDT et FARR 
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 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1570 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.2.1 Avis de motion – PU Lemieux 
8.2.2 Projet de règlement – PU Lemieux 
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8.2.3 Document indiquant la nature des modifications aux règlements 
d’urbanisme 

8.2.4 Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation 
8.2.5 Avis de  motion - PU Sainte-Angèle-de-Laval 
8.2.6 Projet de règlement – PU Sainte-Angèle-de-Laval 
8.2.7 Document indiquant la nature des modifications aux règlements 

d’urbanisme 
8.3 CPTAQ 

8.3.1 Appui et conformité – MTMDET 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Déclaration de compétence en matière de transport collectif – durée de la 
convention 

9.2 Cours d’eau 
9.3 Invitations / colloques 

9.3.1 Carrefour de la forêt 2019 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.4.1 Festival des 5 Sens 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Plan d’action en prévention de la criminalité et Sécurité publique 2019-2021 
10.2 Avis de conformité à Lemieux – règlements modifiant le plan et règlements 

d’urbanisme 
10.3 Location de terres de nature agricole 
10.4 Rencontre avec le CIUSSS – détermination d’une date 
10.5 Fibre optique – construction 
10.6 Transport collectif 

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

RÉSOLUTION # 2019-02-17 
adoption du procès-verbal – séance du 23 janvier 2019 

 
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 23 janvier 2019 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 FDT et FARR 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-18 
fonds d’aide au rayonnement des régions 

couverture cellulaire – solutions technologiques 
 
CONSIDÉRANT que la Table des MRC Centre-du-Québec a désigné la MRC de Bécancour 
comme responsable de l’aspect « communications et technologie »; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé pour analyser la qualité de la couverture cellulaire sur 
tout le territoire de la région Centre-du-Québec dans le cadre du Fonds d’aide au 
rayonnement des régions (FARR); 
 
CONSIDÉRANT les travaux déjà réalisés par Origin sur l’état du réseau cellulaire sur 
l’ensemble du territoire de la région Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’investiguer les solutions possibles pour résoudre les difficultés 
de signal avec les livrables suivants; 

 Évaluation des solutions technologiques possibles pour les 6 zones devant être 
adressées pour donner suite à l’évaluation de la couverture cellulaire.  

 Pour chacune des zones :  

o Évaluer le nombre de sites requis pour obtenir la couverture souhaitée dans 
la zone.  

o Positionner chacun des sites de manière préliminaire à l’aide d’études 
théoriques de propagation. Le positionnement des sites sera réaliste tout en 
tenant compte des coûts associés.  

o Préparer des coûts budgétaires pour la réalisation de chacun des sites en  
détaillant  les  coûts  d’infrastructure  (tour,  chemin  d’accès, aménagement 
du site), d’opération et de raccordement au réseau.  
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 Proposer différents scénarios pour la réalisation en tenant compte du contexte 
réglementaire  et  en  évaluant  les  différentes  synergies  possibles  reliées  au 
déploiement de la fibre sur le territoire.  

 Émettre des recommandations sur les prochaines étapes. 
 
CONSIDÉRANT l’offre faite par Origin au montant de 17 500 $ (avant taxes); 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE mandater la firme 
Origin pour évaluer les différentes solutions technologiques potentielles tel que soumis dans 
leur offre au montant de 17 500 $ plus les taxes applicables. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’autoriser M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer ledit contrat pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
À la question de M. Christian Baril, M. Béliveau répond que la technologie 5G (5

e
 génération) 

est documentée mais il n’y a pas de prévisions ou propositions dans le document. 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 18 janvier au 7 février 2019 s’élèvent à 124 963 $ 
(vente de bois, QP transport adapté (à verser à Transport des Personnes), factures diverses, 
v/t 2019, loyer poste SQ, TPS TVQ, frais mensuels au CLD, frais trimestriels au SSIR). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 1 523 477 $ (rémunération, déplacements, 
électricité bornes, fibre optique (location structures, analyse permis, travaux préparatoires, 
construction Bécancour, repérage), plan d’action culturel, fournitures de bureau, cotisations, 
abonnements, congrès, entretien équipements, poste SQ (vérification chauffage, électricité), 
SUMI, aliments, téléphones fixes et cellulaires, entretien fibre VVB, entente Sauvetage AG, 
transport et coupe de bois, FARR, internet, loyer bureaux administratifs, subvention MTQ à 
Transport des Personnes). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-19 
acceptation des comptes à payer au 15 février 2019 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 15 février 2019, ainsi qu’il 
suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Ultima – assurances et gestion de risques assurances pompiers (SSIR) 
assurances générales (MRC – SSIR) 

1 864.00 
31 038.00 

32 902.00 

2 Coop. Solidarité VIA 90.5 FM cotisation 2019 5 000.00 5 000.00 

3 Bell Canada permis, travaux préparatoires 4 231.09 4 231.09 

4 Télébec s.e.c. travaux préparatoires – Bécancour 
St-Grégoire 
Ste-Marie 
Bécancour 
St-Grégoire 

22 190.18 
7 790.46 
1 540.67 

9 191.1 
1 488.93 

42 201.34 

5 P.A.I.S. projet immigration, diversité (MIDI) 29 065.00 29 065.00 

6 Vitrerie Vaillancourt porte principale poste SQ 8 757.12 8 757.12 

7 Dupré & Associés évaluation pour location 1 379.70 1 379.70 

    123 536.25 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau fait un survol rapide des correspondances reçues. 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1570 modifiant le règlement de 
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zonage no.334 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-20 
avis de conformité à la ville de Bécancour 

règlement no.1570 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.1570 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’ajouter l’usage « maison 
de chambres pour travailleurs » dans la zone H06-648 (secteur Sainte-Gertrude); 
 
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 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 règlement vient permettre les maisons de chambres pour les 
travailleurs dans la zone H06-648;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet usage est assimilable à un usage résidentiel au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE la zone concernée se situe à l’intérieur de l’affectation périmètre urbain 
et que les usages résidentiels y sont autorisés;  
 
CONSIDÉRANT QUE la modification respecte les grandes orientations et objectifs énoncés 
au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE la modification ne vient à l’encontre d’aucune disposition normative 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.1570 modifiant le règlement de zonage 
no.334 afin d’ajouter l’usage « maison de chambres pour travailleurs » dans la zone H06-648 
(secteur Sainte-Gertrude) est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions de son 
document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Avis de motion – PU Lemieux 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Jean-Louis Belisle à l’effet qu’un règlement sera 
présenté, lors d’une prochaine séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé no.289 afin d’ajuster la limite du périmètre urbain de la municipalité de 
Lemieux pour donner suite à une ordonnance d’exclusion accordée par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 
 

8.2.2 Projet de règlement – PU Lemieux 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-21 
homologation d’un projet de règlement 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 

modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Bécancour afin d’ajuster la limite du périmètre 

urbain de la municipalité de Lemieux pour donner suite à une ordonnance d’exclusion 
accordée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR identifie les limites des périmètres d’urbanisation des 
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municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) a rendu une 
décision favorable à la demande d’agrandissement du périmètre urbain de la municipalité de 
Lemieux par la décision # 415271; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajuster les limites des périmètres urbains concernés et le 
contenu de la section 5 à l’égard des périmètres d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Monsieur Jean-Louis Belisle lors de la 
séance du 13 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document intitulé « Document argumentaire relatif à 
l’agrandissement du périmètre urbain de la municipalité de Lemieux » constitue le document 
justificatif au présent projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC peut demander un avis sur la modification proposée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’obtenir l’avis du ministre sur le projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 8 février 2019 à tous 
les membres du conseil des maires; 
 
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.289 concernant le schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’ajuster 
la limite du périmètre urbain de la municipalité de Lemieux pour donner suite à une 
ordonnance d’exclusion accordée par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec » soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le projet de règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 20 FÉVRIER 2019 
 
 
 

   

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

8.2.3 Document indiquant la nature des modifications aux règlements 
d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION # 2019-02-22 

document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements 
d’urbanisme des municipalités de la MRC de Bécancour article 53.11.4, LAU 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires prend en compte le document indiquant la nature 
des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme des municipalités de la MRC 
de Bécancour, concernant la modification du schéma d’aménagement et de développement 
révisé relativement à l’ajustement de la limite du périmètre urbain de la municipalité de 
Lemieux. 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
document indiquant la nature des modifications du schéma d’aménagement et de 
développement révisé tel que pris en compte par le conseil soit : 
 
Document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme 
des municipalités de la MRC de Bécancour; 
 
La municipalité de Lemieux devra adopter un règlement de concordance. 
 
En vertu du 1

e
 alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de 

l’adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé, le conseil des maires de la MRC de Bécancour doit adopter un document indiquant la 
nature des modifications qu’une municipalité devra apporter à la règlementation d’urbanisme. 
 
Le projet de modification a pour objectifs : 
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1. de revoir la limite du périmètre urbain de la municipalité de Lemieux présentée aux 
plans 10 et 14; 

2. d’ajuster le contenu descriptif énoncé à l’article 5.3.3 du schéma d’aménagement et 
de développement révisé. 

 
La municipalité concernée devra donc modifier sa réglementation d’urbanisme actuellement 
en vigueur afin d’insérer les modifications requises et permettre ainsi de rencontrer les 
objectifs du règlement de modification; 
 
Conformément à l’article 58, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité doit 
adopter, dans les six (6) mois de l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé, un règlement de concordance qui tient compte 
des modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé. Prendre note 
qu’en vertu de l’article 123, les règlements de concordance adoptés suite à la modification du 
schéma d’aménagement et de développement révisé, ne sont pas susceptibles 
d’approbations référendaires. 
ADOPTÉE 
 

8.2.4 Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation 
 

RÉSOLUTION #  2019-02-23 
projet de règlement – périmètre urbain de Lemieux 

projet de règlement – périmètre urbain et secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-Laval 
fixation du jour de la tenue de l’assemblée publique de consultation 

 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation doit être tenue avant l’adoption 
du règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé, 
conformément à l’article 53, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires doit fixer la date, l’heure et le lieu de la tenue de 
l’assemblée, en vertu de l’article 53.2 de ladite loi; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de fixer la 
date de l’assemblée publique de consultation sur les deux projets de règlement modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’ajuster la limite du périmètre 
urbain de la municipalité de Lemieux et de revoir les limites et les affectations des périmètres 
urbain et secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-Laval de la Ville de Bécancour au 8

e 
jour du 

mois de mars 2019, à 12h30, à la salle du conseil des maires de la MRC de Bécancour. Cette 
assemblée sera tenue par les membres désignés au comité d’aménagement de la MRC de 
Bécancour. 
ADOPTÉE 
 

8.2.5 Avis de  motion - PU Sainte-Angèle-de-Laval 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Fernand Croteau à l’effet qu’un règlement sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de développement 
révisé no.289 relativement à la révision des limites et des affectations des périmètres urbain et 
secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-Laval de la ville de Bécancour. 
 

8.2.6 Projet de règlement – PU Sainte-Angèle-de-Laval 
 

RÉSOLUTION #  2019-02-24 
homologation du projet de règlement  

 
PROJET DE RÈGLEMENT 

modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Bécancour relativement à la révision des limites et 
des affectations des périmètres urbain et secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-Laval 

de la ville de Bécancour 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est 
en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé identifie les 
limites des périmètres d’urbanisation des municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour, par la résolution #16-384, a demandé à la MRC 
de réviser les affectations du secteur Sainte-Angèle-de-Laval dans l’optique de favoriser 
l’implantation de nouvelles familles et la densification de ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets domiciliaires résidentiels sont nombreux sur le territoire de la 
Ville de Bécancour notamment dans le secteur Sainte-Angèle-de-Laval;  
 
CONSIDÉRANT QUE les affectations proposées au schéma d’aménagement et de 
développement révisé ne sont pas représentatives de la réalité et des projets en cours;  
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CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté, par le conseil des maires, le 12 avril 
2017 par la résolution no.2017-04-83;  
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet a reçu un avis de non-conformité aux orientations 
gouvernementales;  
 
CONSIDÉRANT QUE les ministères concernés, la MRC et la Ville de Bécancour ont mis en 
place une démarche d’accompagnement afin de préparer un projet répondant aux attentes de 
la Ville et aux orientations gouvernementales;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Monsieur Fernand Croteau lors de la 
séance du 13 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document intitulé « Document argumentaire relatif à la révision des 
limites et des affectations des périmètres urbain et secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-
Laval de la ville de Bécancour » constitue le document justificatif au présent projet de 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC peut demander un avis sur la modification proposée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’obtenir l’avis du ministre sur le projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 8 février 2019 à tous 
les membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent projet de règlement portant le titre « Projet de règlement modifiant le règlement 
no.289 concernant le schéma d’aménagement et de développement révisé relativement 
à la révision des limites et des affectations des périmètres urbain et secondaire du 
secteur Sainte-Angèle-de-Laval de la ville de Bécancour » soit adopté et qu’il soit statué et 
décrété ce qui suit : 
 
Le projet de règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 20 FÉVRIER 2019. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

8.2.7 Document indiquant la nature des modifications aux règlements 
d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION # 2019-02-25 

document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements 
d’urbanisme des municipalités de la MRC de Bécancour article 53.11.4 LAU 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires prend en compte le document indiquant la nature 
des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme des municipalités de la MRC 
de Bécancour, concernant la modification du schéma d’aménagement et de développement 
révisé relativement à la révision des limites et des affectations des périmètres urbains du 
secteur Sainte-Angèle-de-Laval de la ville de Bécancour. 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
document indiquant la nature des modifications du schéma d’aménagement et de 
développement révisé tel que pris en compte par le conseil soit : 
 
Document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme 
des municipalités de la MRC de Bécancour; 
 
La Ville de Bécancour devra adopter un règlement de concordance. 
 
En vertu du 1

e
 alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de 

l’adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé, le conseil des maires de la MRC de Bécancour doit adopter un document indiquant la 
nature des modifications qu’une municipalité devra apporter à la réglementation d’urbanisme. 
 
Le projet de modification a pour objectifs : 
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1. de revoir la limite des affectations du secteur Sainte-Angèle-de-Laval aux plans 10 et 

26; 
2. d’ajuster le contenu descriptif énoncé à l’article 2.4.2 concernant les périmètres 

secondaires; 
3. de revoir les usages autorisés à l’intérieur de l’affectation rurale II et d’y prévoir une 

condition particulière; 
4. d’identifier une affectation conservation IX et les usages autorisés; 
5. d’ajuster le contenu descriptif énoncé à l’article 5.3.12 concernant les périmètres 

urbains des secteurs de la ville; 
6. d’ajuster le contenu descriptif énoncé à l’article 5.3.12.4 concernant le périmètre 

urbain du secteur Sainte-Angèle-de-Laval; 
7. d’ajuster le contenu descriptif énoncé à l’article 5.4.6 concernant le périmètre 

secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-Laval; 
8. d’abroger les dispositions prévues aux articles 9.3.3.3 et 9.3.3.4 du document 

complémentaire relativement aux usages résidentiels autorisés à l’intérieur des 
affectations rurales 2A et 2B; 

9. d’ajouter une disposition au document complémentaire pour encadrer l’ajout d’accès 
directs à l’autoroute 30, dans le respect des objectifs énoncés au schéma 
d’aménagement et de développement révisé. 

La municipalité concernée devra donc modifier sa réglementation d’urbanisme actuellement 
en vigueur afin d’insérer les modifications requises et permettre ainsi de rencontrer les 
objectifs du règlement de modification; 
 
Conformément à l’article 58, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité doit 
adopter, dans les six (6) mois de l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé, un règlement de concordance qui tient compte 
des modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé. Prendre note 
qu’en vertu de l’article 123, les règlements de concordance adoptés suite à la modification du 
schéma d’aménagement et de développement révisé, ne sont pas susceptibles 
d’approbations référendaires. 
ADOPTÉE 
 
8.3 CPTAQ 
 

8.3.1 Appui et conformité – MTMDET 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-26 
demande de conformité et appui au MTMDET 

dossier # 422320 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec demande 
à la MRC un avis à l’égard d’une demande d’aliénation, lotissement et d’utilisation à une autre 
fin autre que l’agriculture pour la reconstruction du ponceau P-3664-0 à Parisville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise une partie des lots 256, 258, 430 et 431; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie demandée concerne les acquisitions et les servitudes de 
drainage à ciel ouvert pour la construction des accès et des aires de travaux nécessaires à la 
reconstruction du ponceau; 
 
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 3 

Le potentiel agricole des lots avoisinants Classe 3 

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

Faible possibilité considérant que la plupart des 
parties de lots visées accueillent des usages 
résidentiels en bordure de la route Principale 

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

Faible 

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

Aucune contrainte additionnelle 

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

Cette possibilité ne peut être considérée puisqu’il 
s’agit de travaux de reconstruction d’un ponceau 
existant 

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

Non applicable 

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

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

La propriété foncière résiduelle des parties de lots 
utilisées à des fins agricoles est suffisante pour y 
continuer les activités agricoles 

 
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 le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’assurer la sécurité des usagers est un objectif défini à l’orientation visant 
à consolider les réseaux de transport; 
 
CONSIDÉRANT QUE le remplacement du ponceau répond à cet objectif; 
 
CONSIDÉRANT QUE les emplacements concernés par la demande sont localisés dans une 
affectation agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE les impacts du projet sur le territoire et les activités agricoles seront 
faibles, même inexistants; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires : 

 appuie la demande formulée par le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports concernant la reconstruction du ponceau P-3664-0 à 
Parisville; 

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

ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Déclaration de compétence en matière de transport collectif – durée de la 

convention 
 
M. Daniel Béliveau explique que l’entente, en matière de transport collectif, prend fin en 
septembre 2019. Selon le règlement adopté à cet effet, les municipalités ont jusqu’au 15 mars 
2019 pour faire connaître leur intention de déléguer leur compétence ou pas. Il faut aussi 
déterminer la durée de cette entente. 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-27 
déclaration de compétence en matière de transport collectif 

durée de l’entente 
 
CONSIDÉRANT que l’entente signée, en matière de transport collectif, prend fin le 15 
septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent faire connaître leur intention de déléguer de 
nouveau ou non leur compétence en cette matière; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut également fixer la durée de l’entente signée en vertu de cette 
délégation de compétence, 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
durée de la prochaine entente, en matière de transport collectif, soit fixée à cinq(5) ans. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Cours d’eau 
 
Lors de la séance de travail, il a été mentionné qu’une rencontre avait eu lieu avec des 
agriculteurs en infraction. Pour régler le litige, il faudrait mandater le directeur général et 
secrétaire-trésorier à finaliser les discussions avec ceux-ci. 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-28 
infractions en matière de cours d’eau 

 
CONSIDÉRANT QUE quelques agriculteurs sont actuellement en infraction relativement à des 
travaux faits dans des cours d’eau; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser les discussions pour régler les problèmes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à rencontrer les propriétaires et à 
mener les discussions pour en arriver à un arrangement. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Invitations / colloques 
 

9.3.1 Carrefour de la forêt 2019 
 
Cette formation se tient en même temps qu’une autre formation sur les cours d’eau. Le 
directeur général et secrétaire-trésorier verra à autoriser la plus pertinente. 
 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.4.1 Festival des 5 Sens 
 
La demande financière figure déjà aux prévisions budgétaires adoptées en novembre dernier. 
Le versement sera fait sous peu. Il est recommandé de faire mention aux organisateurs que 
les demandes d’aide financière doivent être présentées en octobre de chaque année pour 
l’année suivante. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Plan d’action en prévention de la criminalité et Sécurité publique 2019-2021 
 
M. Martin Douville (CDC) a présenté, en séance de travail, un bilan et des statistiques sur la 
criminalité sur le territoire. Un plan d’action en découle et touche les éléments suivants : 

1. voies de fait 

2. vols mineurs 

3. drogues et dépendances 

4. méconnaissance du voisinage 

5. sécurité des déplacements (piétons, cyclistes, automobilistes, motocyclistes, etc) 

6. partage de l’espace routier (trottoir, voie cyclable, voie carrossable, etc) 

7. avenues de transport pour les 12-17 ans 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-29 
plan d’action en prévention de la criminalité et Sécurité publique 2019-2021 

 
CONSIDÉRANT la présentation, en séance de travail, d’un plan d’action en prévention de la 
criminalité et Sécurité publique 2019-2021; 
 
CONSIDÉRANT le bilan et les statistiques présentées en introduction à ce plan; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires est en accord avec les conclusions et les 
recommandations faites à ce plan; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
de Bécancour adopte le « Plan d’action en prévention de la criminalité et Sécurité 
publique 2019-2021 », lequel touche les éléments suivants : 

1. voies de fait 

2. vols mineurs 

3. drogues et dépendances 

4. méconnaissance du voisinage 

5. sécurité des déplacements (piétons, cyclistes, automobilistes, motocyclistes, etc) 

6. partage de l’espace routier (trottoir, voie cyclable, voie carrossable, etc) 

7. avenues de transport pour les 12-17 ans 
ADOPTÉE 
 
10.2 Avis de conformité à Lemieux – règlements modifiant le plan et règlements 

d’urbanisme 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-30 
avis de conformité – Lemieux 

règlements modifiant le plan et règlements d’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC de Bécancour est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
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CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 370 modifiant le SADR en regard aux 
infrastructures et aux équipements liés aux réseaux de télécommunication dans les 
affectations de la MRC est entré en vigueur le 22 novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 372 modifiant le SADR en regard aux dispositions 
relatives aux matières résiduelles fertilisantes et aux grandes affectations est entré en vigueur 
le 20 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 373 modifiant le SADR relativement à la nouvelle 
cartographie des zones exposées aux glissements de terrain et au cadre normatif est entré en 
vigueur le 22 mars 2017;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lemieux a adopté son plan et règlements 
d’urbanisme et ce, pour se conformer aux modifications au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lemieux a profité de cette concordance pour ajuster 
certaines dispositions à sa règlementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lemieux doit déposer ses documents à la MRC, 
conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, pour obtenir un 
avis de conformité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, donner un avis à savoir si lesdits règlements sont conformes 
au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse technique des documents déposés établit que ceux-ci sont 
conformes au SADR et aux dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que les règlements ci-dessous mentionnés sont conformes au SADR, aux 
dispositions de son document complémentaire et aux dispositions du règlement de contrôle 
intérimaire, ainsi qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

2018-04 Plan d’urbanisme # 2012-02 

2018-05 Règlement de zonage # 2012-03 

2018-06 Règlement de lotissement # 2012-04 

2018-07 Règlement sur les permis et certificats # 2012-06 

2018-08 Règlement sur les conditions d’émission de permis de construction # 2012-07 

ADOPTÉE 
 
10.3 Location de terres de nature agricole 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-31 
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), plus 
précisément les lots 3 293 985 et 3 293 732 du cadastre officiel du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QU’une partie des lots est de nature agricole pour une superficie de 16.5 
hectares; 
 
CONSIDÉRANT QUE Ferme Agrovie inc. se dit intéressé à cultiver cette partie; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer le bail avec Ferme 
Agrovie inc. pour un montant annuel de 11 010 $ annuellement (taxes en sus) et ce, 
renouvelable automatiquement à chaque année, renégociable aux 5 ans. 
ADOPTÉE 
 
Mme Ginette Deshaies et M. Christian Baril s’inquiètent du taux élevé de location par hectare, 
en prenant en compte également que la MRC est de plus intéressée au projet « banque de 
terres ». M. Daniel Béliveau explique que le taux est régi par le Règlement sur l’aliénation et 
la location des terres agricoles du domaine de l’État, et que M. David Proulx (ingénieur 
forestier) a fait tout ce qui était en son pouvoir pour pouvoir exempté de l’article 12 dudit 
règlement (10% de la valeur réelle et 4 $/hectare minimium). M. Jean-Louis Belisle ajoute que 
ces lots sont très découpés, ce qui ne justifie pas un tel loyer. 
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RÉSOLUTION # 2019-02-32 
règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État 

révision du prix annuel de location 
 
CONSIDÉRANT l’article 12 du Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du 
domaine de l’État (T-7.1, r.2); 
 
CONSIDÉRANT QUE cet article ne tient compte ni de la région, ni de la configuration de la 
parcelle de terre louée (relief, cours d’eau, boisés), ni de son potentiel agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans bien des cas, le prix de location annuel ou le prix à l’hectare peut 
rebuter un producteur agricole potentiel et ainsi avoir pour effet de laisser à l’abandon des 
terres qui pourraient être profitables; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC du Centre-du-Québec ont mis sur pied le projet Arterre qui a 
pour but de maximiser la culture des terres agricoles par le biais de la location; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
demander au gouvernement de revoir les tarifs imposés à l’article 12 du Règlement sur 
l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État (T-7.1, r.2). 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la présente soit transmise à : 

 M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et 
ministre responsable de la région Centre-du-Québec; 

 M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour; 

 la Fédération québécoise des municipalités pour appui. 
ADOPTÉE 
 
10.4 Rencontre avec le CIUSSS – détermination d’une date 
 
Selon l’avis général, la rencontre avec le CIUSSS devra avoir lieu le 7 mars 2019 à 19h30 
(premier choix) ou le 6 mars 2019 à 19h30 (2

e
 choix). Un suivi sera fait auprès des maires. 

 
10.5 Fibre optique – construction 
 
M. Daniel Béliveau rappelle que le projet de fibre optique devait s’étendre sur une durée de 2 
ans. Cependant, compte tenu des délais d’obtention de permis et des travaux préparatoires 
sur les structures de soutènement, Telecon demande compensation pour l’entreposage du 
matériel déjà acheté, nécessaire à la construction du réseau et qui n’a pu être installé en 
temps prévu. 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-33 
contrat relatif à la construction du réseau de fibre optique 

réclamation pour ajustement de prix 
 
CONSIDÉRANT le contrat intervenu avec Telecon inc. pour la construction du réseau de 
fibres optiques sur le territoire de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet connaît des retards en raison, notamment, des délais encourus 
pour l’obtention des permis auprès des propriétaires des structures de soutènement et des 
travaux préparatoires sur ces mêmes structures; 
 
CONSIDÉRANT QUE Telecon inc. a procédé à l’achat du matériel nécessaire pour la 
construction du réseau mais doit en entreposer une grande partie et assurer ce dernier en 
raison des délais cités plus haut; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation entraîne des coûts non prévus pour l’entrepreneur; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des prix au coût de la vie n’a pas été prévue au contrat 
et les délais encourus justifient un ajustement; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Mario Lyonnais, préfet, et M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
négocier une entente avec Telecon inc. et à recommander l’addenda à apporter au contrat. 
ADOPTÉE 
 
10.6 Transport collectif 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-34 
demande financière au ministère des Transports 

interconnexion des services entre les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska offrent toutes les deux 
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des services de transport terrestre via plusieurs organismes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC désirent une meilleure concertation de ces organismes afin 
d’assumer une coordination accrue entre les demandes de la population et l’offre de services ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’un guichet unique permettrait une optimisation de 
l’offre de services sur les deux territoires tout en facilitant l’accès aux services auprès de 
citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour souhaite améliorer l’offre de services sur son 
territoire tout en diminuant les coûts opérationnels et administratifs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique de Mobilité durable (PMD) et le cadre d’intervention en 
transport collectif régional reconnaissent l’importance d’optimiser l’offre de services aux 
usagers en favorisant la complémentarité et la concertation des intervenants en transport 
collectif régional ; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
de Bécancour appuie la démarche d’aide financière pour l’interconnexion des services en 
transport terrestre sur le territoire des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’autoriser M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier à signer les documents requis pour la réalisation de la présente résolution. 
ADOPTÉE 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
À la question de M. Guy St-Pierre, relativement à la couverture cellulaire, M. Daniel Béliveau 
répond que le rapport final n’est pas terminé mais la version préliminaire permet de voir les 
orientations quant au nombre de tours à installer et leur positionnement ainsi que des coûts si 
ces travaux étaient effectués. 
 
À savoir si la MRC de Bécancour est un territoire défavorisé, en matière de signal cellulaire, 
M. Béliveau mentionne que la couverture est définie par noyau et par route et qu’on peut 
facilement voir les endroits où aucun signal n’est disponible. Il ajoute que les entreprises 
doivent être prêtes à investir, ce qui peut ne pas être le cas. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-35 
levée 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 (13h45). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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