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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 13 mars 2019, 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. 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 
Mme Marie-Claude Jean, adjointe administrative 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Une fois le quorum constaté, la séance est ouverte à 13h05. 
 
 
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 Appui à LaRue Bécancour 
10.2 Présentation Hamster 
10.3 Séance de travail 
 

RÉSOLUTION # 2019-03-48 
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 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 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1577 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.2 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard – règlements modifiant le 
plan et règlements d’urbanisme 

8.2 Nomination – représentant de la MRC – TCR Estuaire fluvial 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Ressources humaines 
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9.2 Incendie 
9.2.1 Rapport annuel d’activités 2018 – schéma de couverture de risques 
9.2.2 SUMI 
9.2.3 Diagnostic organisationnel 

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

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Appui à LaRue Bécancour 
10.2 Présentation Hamster 
10.3 Séance de travail 

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

RÉSOLUTION # 2019-03-49 
adoption du procès-verbal – séance du 20 février 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 20 février 2019 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 fait une brève description des projets recommandés par le comité de 
sélection. 
 

RÉSOLUTION # 2019-03-50 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité de sélection du Fonds culturel 2018-2020, le 
26 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les projets suivants : 
 

Projet Promoteur Coût total 
Mise du 
promoteur 

Montant 
recommandé 

Enveloppe municipale 

Minstrels of hope 
Municipalité de 
Saint-Pierre-les-
Becquets 

2 800 1 600 800 

Cylindre rubique 
Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-
Lévrard 

1 150 350 800 

Enveloppe artistes/artisans 

Le souvenir avec Valérie 
Provost 

Bibliothèque 
Raymond-Dion 

1 867 667 800 

Relais des artistes 
Comité culturel de 
Deschaillons-sur-
Saint-Laurent 

1 950 500 450 

Préservation de la fresque de 
Manseau 

Comité de 
Développement et 
de Fierté de 
Manseau inc. 

2 270 1 070 1 200 

Fabrication de mobilier de 
cuisine miniature pour une 
famille de gnome 

Michel Marchand 1 800 200 1 200 

Mercredis en chansons 
Moulin Michel de 
Gentilly 

2 582 402 1 200 

Ces petits miracles Carole Joseph 2 866 1 666 1 200 

Moi je m’affiche Joanie Pépin 1 200 120 840 
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Projet Promoteur Coût total 
Mise du 
promoteur 

Montant 
recommandé 

La biodiversité des mots Gabriel Lépine 6 650 5 000 1 200 

Ecrire et faire écrire 
Anne-Céline 
Tremblay 

1 740 540 1 200 

TOTAL 26 875 $ 12 115 $ 10 890 $ 

ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2019-03-51 
embauche d’un graphiste 

bâtiments vedettes et contes interactifs 
 
CONSIDÉRANT l’état d’avancement des projets Bâtiments Vedettes et Contes interactifs, 
respectivement prévu à l’Entente de développement culturel et au Plan d’action culturel de la 
MRC ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’embauche d’un graphiste pour le projet 
Bâtiments Vedettes avec un budget total de 12 718 $ ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’embauche d’un conteur/chargé de projet, dans le 
cadre du projet Contes interactifs, qui assurera la gestion de l’ensemble du projet ainsi que la 
présentation d’un minimum de 51 contes et animations pour un budget total de 9 000$ ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le directeur 
général et secrétaire-trésorier à procéder à l’embauche d’un graphiste pour le projet Bâtiments 
Vedettes ainsi qu’à l’embauche d’un conteur/chargé de projet pour le projet Contes interactifs 
et ce, dans le respect des budgets prévus pour chacun des projets, et à signer tous les 
documents nécessaires à ces embauches conformément aux procédures normales de la 
MRC. 
ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 7 février au 7 mars 2019, s’élèvent à 144 678 $ (v/t 2019, 
factures diverses, vente de bois, cours d’eau, contributions transport adapté, quotes-parts 
2019, loyer SQ). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 318 865 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
poste SQ (déneigement, conciergerie, porte principale), remboursement à Transport des 
Personnes, coupe et transport de bois, plan d’action culturel, v/t 2019, fournitures de bureau, 
cotisation et abonnements, entretien et location équipements, fibre optique (location 
structures, permis, travaux préparatoires), internet, téléphone, frais du CLD et visibilité, 
colloques et congrès, assurances, aliments, programmes de rénovation, projet PAIS, FDT, 
électricité lots intra, loyer). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2019-03-52 
acceptation des comptes à payer au 7 mars 2019 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 8 mars 2019, ainsi qu’il 
suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 MRC de l’Érable Partage ingénieur forestier 3/3 2018 19505.52 19505.52 

2 Telecon Ajout de port Ste-Sophie 
Modification terminaux Ste-Gertrude 

1741.87 
712.85 

2454.72 

3 ADMQ Cotisation annuelle 2019 - MCJ 532.33 532.33 

4 Leroux, Beaudry Évaluation foncière 2019 – 1 de 4 109714.89 109714.89 

5 SSIRMRCB Coordonnateur au schéma 2018 9010.14 9010.14 

6 CAB MRC Bécancour Programme PAIR 1361.34 1361.34 

7 Transport Martineau Coupe de bois Ste-Françoise 
Coupe de bois Ste-Marie 
Transport de bois Ste-Françoise 
Transport Ste-Marie 

12545.27 
3252.31 
8225.74 
1230.22 

25253.54 

8 Le Sagittaire Table ajustable 1230.22 1230.22 

9 Hydro-Québec Permis et travaux préparatoires 18083.85 18083.85 

10 Télébec Permis et location de poteaux 10403.10 10403.10 

    197 549.65 

ADOPTÉE 
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7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau fait un survol rapide de la correspondance reçue. 
 
6. MAMH – révision des priorités régionales de développement – priorités intégrées à la 

Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2018-
2022 + utilisation du FARR – M. Béliveau mentionne que cette révision a été faite tout 
récemment et que la région ne donnera pas suite à cette demande. 

 
8. Santé et Services sociaux Québec – PRIMADA « programme d’infrastructures 

Municipalité amie des aînés » - guide du programme pour demander une aide 
financière – à la question de M. Jean-Louis Belisle, M. Béliveau répond que les 
municipalités devront présenter individuellement leurs demandes d’aide financière. 

 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1577 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2019-03-53 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1577 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.1577 modifiant le règlement de construction no.334 afin d’agrandir la zone H04-
435.5 à même la zone H04-435.1 et de réduire la zone tampon (secteur Saint-Grégoire); 
 
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 vise à modifier une zone au détriment d’une autre, à 
autoriser la construction de bâtiments multifamiliaux et à réduire la zone tampon à une largeur 
de 4 mètres;  
 
CONSIDÉRANT QUE la zone concernée se situe à l’intérieur de l’affectation « périmètre 
urbain » au  SADR et que les usages résidentiels y sont autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification se situe à l’extérieur de la zone de contraintes sonores 
prévue au SADR et au document complémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la modification respecte les grandes orientations et objectifs énoncés 
au SADR et ne contrevient à aucune disposition du document complémentaire;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que le règlement no.1577 modifiant le règlement de zonage 
no.334 afin d’agrandir la zone H04-435.5 à même la zone H04-435.1 et de réduire la zone 
tampon (secteur Saint-Grégoire) est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions de 
son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard – règlements modifiant le plan 
et règlements d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION #  2019-03-54 



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

35 

avis de conformité – municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 372 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé 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 schéma d’aménagement et de 
développement révisé 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 Sainte-Sophie-de-Lévrard a adopté son plan et 
règlements d’urbanisme et ce, pour se conformer aux modifications au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard a profité de cette 
concordance pour ajuster certaines dispositions à sa réglementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 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 APPUYÉ ET 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 

08-2018 Plan d’urbanisme # 2012-05 

09-2018 Règlement de zonage # 2012-06 

10-2018 Règlement de lotissement # 2012-07 

11-2018 Règlement de permis et certificats # 2012-09 

12-2018 Règlement de conditions d’émission de permis de construction # 2012-10 

13-2018 Règlement sur les usages conditionnels #  2012-13 

14-2018 Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale # 2012-14 

ADOPTÉE 
 
8.2 Nomination – représentant de la MRC – TCR Estuaire fluvial 
 

RÉSOLUTION # 2019-03-55 
nomination – représentant de la MRC – TCR Estuaire fluvial 

 
CONSIDÉRANT l’adoption par l’Assemblée nationale, le 11 juin 2009, de la Loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection; 
 
CONSIDÉRANT l’intention du Gouvernement du Québec de poursuivre la mise en œuvre de 
la gestion intégrée des ressources en eau à l’échelle du Québec méridional avec la mise en 
œuvre de la gestion intégrée du Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion intégrée du Saint-Laurent est un processus permanent basé 
sur la concertation de l’ensemble des décideurs, des usagers et de la société civile pour une 
planification et une meilleure harmonisation des mesures de protection et d’utilisation des 
ressources de cet important écosystème, et ce, dans une perspective de développement 
durable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec a entamé, avec la signature du Plan 
d’action Saint-Laurent 2011-2026, l’instauration de 12 Tables de concertation régionales 
(TCR); 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone de l’estuaire fluvial a été ciblée pour la mise en place d’une 
TCR; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques demande aux MRC de Lotbinière, de Portneuf, de 
Bécancour, des Chenaux, de même qu’à la ville de Trois-Rivières de lui recommander un 
organisme du milieu apte à coordonner la TCR de la zone de l’Estuaire fluvial; 
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CONSIDÉRANT QUE les MRC ci-haut mentionnées et la ville de Trois-Rivières ont convenu, 
lors d’une rencontre tenue le 6 novembre 2014, que le Comité Zone d’intervention prioritaire 
(ZIP) les Deux Rives constitue une recommandation pertinente pour la réalisation de ce 
mandat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité ZIP les Deux Rives a été désigné officiellement, le 14 août 
2015, comme coordonnateur de la TCR de la zone de l’Estuaire fluvial; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur municipal est représenté au Conseil stratégique de la TCR 
de la zone de l’Estuaire fluvial; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour doit nommer deux représentants; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Christian Baril et M. Fernand Croteau représentent la MRC depuis 
2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Fernand Croteau a quitté ses fonctions au sein du Comité 
stratégique; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Raymond St-Onge à représenter la MRC de Bécancour au Comité stratégique de la TCR 
de la zone de l’Estuaire fluvial. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Ressources humaines 
 
M. Daniel Béliveau mentionne avoir procédé à la fusion de deux postes soit celui de 
secrétaire-réceptionniste (partagé MRC/CLD) et celui de secrétaire de direction à la MRC. Ce 
dernier poste a été aboli et Mme Francine Mercier a donc été remerciée de ses services. Une 
entente a été conclue avec elle. 
 

RÉSOLUTION # 2019-03-56 
abolition de poste et autorisation d’entente 

 
CONSIDÉRANT la réorganisation prévue; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

 d’abolir le poste de secrétaire de direction à la MRC et de transférer les tâches au 
poste de secrétaire-réceptionniste (MRC/CLD); 

 de remercier Mme Francine Mercier de ses services; 

 d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer l’entente intervenue 
avec Mme Mercier. 

ADOPTÉE 
 
M. Daniel Béliveau ajoute qu’une aide lui est offerte si elle en ressent le besoin. 
 
9.2 Incendie 
 

9.2.1 Rapport annuel d’activités 2018 – schéma de couverture de risques 
 
M. Sébastien Demers mentionne que les données relatives à Bécancour ne sont actuellement 
pas disponibles. M. Jean-Guy Dubois ajoute que le directeur incendie a été absent pendant 
près de 4 mois, ce qui explique le retard dans la production des données. M. Demers ajoute 
que le rapport annuel fait état de cette situation et que les données de Bécancour seront 
transmises au ministère une fois adoptées par ce conseil municipal. 
 

RÉSOLUTION # 2019-03-57 
transmission du rapport annuel d’activités incendie 2018 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel doit être produit en vertu de la l’article 35 de la Loi sur 
la sécurité incendie par toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale 
chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autorités ont l’obligation de transmettre leur rapport annuel 
d’activités dans les 3 mois de la fin de leur année financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autorités concernées ont transmis une résolution attestant 
leur plan de mise en œuvre; 
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CONSIDÉRANT que la MRC doit déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activités annuel 2018 de la MRC de Bécancour et le 
sommaire des commentaires régionaux doivent être approuvés par les autorités compétentes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC de Bécancour approuve le rapport annuel d’activités 2018 et le sommaire des 
commentaires régionaux et que Monsieur Sébastien Demers, coordonnateur incendie, 
transmette les documents dans les délais prescrits. 
ADOPTÉE 
 

9.2.2 SUMI 
 

RÉSOLUTION # 2019-03-58 
rejet de soumissions 

camionnettes usagées ou en démonstration 
 
CONSIDÉRANT QUE trois(3) soumissions (camionnettes usagées) reçues ne respectent pas 
le devis déposé; 
 
CONSIDÉRANT QU’une soumission reçue (camionnette démonstration) ne respecte pas le 
devis déposé; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE rejeter 
toutes les soumissions reçues. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2019-03-59 
camionnette neuve 

acceptation de soumission 
 
CONSIDÉRANT les soumissions demandées pour l’acquisition d’une camionnette neuve; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux(2) soumissions conformes ont été reçues, soit : 
 

Fournisseur Prix avant taxes 

Deschaillons Autos 34 650 $ 

Gentilly Ford 38 034 $ 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser 
le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à l’acquisition d’une camionnette neuve 
auprès de Deschaillons Autos au prix (avant taxes) de 34 650 $. 
ADOPTÉE 
 
M. Sébastien Demers précise que la camionnette est de modèle Sierra. 
 

RÉSOLUTION # 2019-03-60 
véhicule côte-à-côte neuf 

acceptation de soumission 
 
CONSIDÉRANT les soumissions demandées pour l’acquisition d’un véhicule côte-à-côte; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux(2) soumissions conformes ont été reçues, soit : 
 

Fournisseur Prix avant taxes 

RM Motosports (Victoriaville) 31 799 $ 

Motosport 4 Saisons 31 420 $ 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser 
le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à l’acquisition d’un véhicule côte-à-côte 
auprès de Motosport 4 Saisons au prix (avant taxes) de 31 420 $. 
ADOPTÉE 
 
M. Sébastien Demers précise que le véhicule est de marque Polaris. Il comporte un toit rigide, 
des portes de toile, des chenilles et est 4 saisons. 
 

9.2.3 Diagnostic organisationnel 
 
M. Sébastien Demers mentionne qu’après 10 ans de fonctionnement, plusieurs questions 
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viennent à l’esprit : 

 l’engagement de pompiers permanents plutôt qu’à temps partiel et volontaires; 

 la flotte de véhicules est-elle adéquate; 

 les orientations données au départ sont-elles toujours d’actualité; 

 quelles sont les améliorations possibles. 
 
Il faut aussi déterminer quelles sont les options qui peuvent être considérées comme les 
sauvetages en hauteur ou en milieu confiné. 
 
À la question de M. Simon Brunelle, M. Sébastien Demers mentionne que le Camp 911 et les 
journées « portes ouvertes » dans les casernes sont des bons moyens pour recruter des 
pompiers. Un sondage a été fait auprès des recrues et celles-ci ont déclaré avoir été 
intéressées également par les pompiers en place. 
 
M. Simon Brunelle ajoute que le service, tel qu’il est actuellement, coûte très cher et que la 
municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard est en période de réflexion quant à sa délégation de 
compétence. M. Christian Baril mentionne qu’un service peu coûteux a récemment causé la 
mort de 39 personnes et qu’il faut être très prudent dans l’analyse et la comparaison des 
coûts. 
 
Mme Ginette Deshaies mentionne que les nouvelles normes en incendie (schéma de 
couverture de risques, force de frappe, bornes, etc…) ont été imposées en raison des 
demandes répétées des compagnies d’assurance. Elle ajoute que le service incendie de la 
MRC est très performant mais que cela ne s’est pas reflété dans les primes d’assurance. M. 
Sébastien Demers mentionne que quelques résidents de Sainte-Sophie-de-Lévrard ont vu 
leur prime baisser en raison du déplacement de la caserne. M. Daniel Béliveau ajoute que le 
but premier d’une entreprise privée est de faire le bonheur de ses actionnaires. Il faudrait 
donc, lors d’une soumission, demander un prix avec présence de borne et caserne à proximité 
et un autre prix sans la présence de ces éléments. 
 

RÉSOLUTION # 2019-03-61 
diagnostic organisationnel 

 
CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB est en fonction depuis 2008; 
 
CONSIDÉRANT QU’une réflexion doit être faite quant aux orientations futures; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER de 
procéder à la demande de soumissions auprès de firmes pour l’établissement d’un diagnostic 
organisationnel. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Cours d’eau 
 
9.4 Invitations / colloques 
 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Appui à LaRue Bécancour 
 

RÉSOLUTION # 2019-03-62 
appui à LaRue Bécancour 

montants résiduels du programme « Vers un chez-soi – itinérance dans les 
communautés rurales & éloignées » 

 
CONSIDÉRANT l’étendue du territoire de la MRC de Bécancour (1 144km

2
), le manque de 

transport et l’isolement des personnes démunies de nos communautés; 
 
CONSIDÉRANT l’étude sur le logement, effectuée par le Comité de développement social 
sous l’autorité de la Corporation de Développement communautaire de la MRC de Bécancour, 
déterminant l’offre de logements dans notre MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les opportunités de se loger à un coût abordables, pour les personnes 
démunies, sont des logements souvent dans un état d’insalubrité important et les coûts en 
chauffage desdits logement sont exorbitants; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune offre de logement social pour les familles dans l’Est de 
notre MRC et que les opportunités sont situées en totalité à Bécancour, secteur Sainte-
Angèle-de-Laval (Plateau Laval); 
 
CONSIDÉRANT les montants résiduels du programme Transition Vers un chez-soi – 
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Itinérance dans les communautés rurales & éloignées; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces montants résiduels représentent, pour l’organisme LaRue 
Bécancour, une importante opportunité afin de soutenir les  personnes en situation 
d’itinérance cachée ou qui ont de la difficulté à se maintenir en logement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour reconnaît les capacités et l’expertise de LaRue 
Bécancour à mieux soutenir ces personnes sur notre territoire; 
 
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 demande de financement par LaRue Bécancour afin que les 
personnes vivants des difficultés au niveau de l’itinérance ou de logement puissent être 
soutenues par l’organisme en travail de rue de la MRC. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Présentation Hamster 
 
M. Stéphane Beaudet (Le Sagittaire) fait la présentation d’un « PowerPoint » qui prône l’achat 
du papier fabriqué à l’usine Domtar de Windsor afin de favoriser l’économie québécoise. Il 
ajoute que cette usine utilise la biomasse, a réduit de 30% ses GES depuis 2010, réemploie 
90% des sous-produits de fabrication, est la plus moderne du Canada et sa consommation 
d’eau est la plus basse de l’industrie. 
 
Il avoue que ce papier est plus dispendieux mais qu’il peut devenir avantageux pour tous 
d’acheter local. Il ajoute que la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard a adhéré au 
concept. Lors d’une commande ou soumission, le prix du papier importé et celui du papier 
local seront soumis. 
 
10.3 Séance de travail 
 
La prochaine séance de travail a été fixée au lundi 8 avril à 19h30. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Françoise Brunelle (Bécancour) demande ce qui peut être fait pour la récupération du 
verre. M. Daniel Béliveau mentionne que Recyc-Québec a produit un rapport sur le sujet et la 
RIGDMRCBNY a été approchée pour l’amélioration de ce volet et la consigne n’a pas été 
mise de côté. 
 
M. Raymond St-Onge ajoute que le groupe Bellemare propose deux bacs soit un pour le verre 
coloré et l’autre pour le verre clair. M. Christian Baril ajoute que le gouvernement est aussi à 
l’étude de projets. M. Simon Brunelle ajoute qu’un citoyen de Sainte-Cécile-de-Lévrard 
récupère le verre depuis plusieurs années. Il enverra les coordonnées de ce citoyen aux 
autres municipalités. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2019-03-63 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée (14h10). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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