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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 10 juillet 2019, tenue à Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 20h 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. Eric 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 
 
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.  
 

RÉSOLUTION # 2019-07-129 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 
du jour soit accepté tel quel en laissant l’item « AFFAIRES NOUVELLES » ouvert. 
ADOPTÉE 
 
 L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 12 JUIN 2019 
5. INTERVENANTS 
6. FINANCES 

6.1 Attribution des fonds 
6.1.1 Fonds de développement des territoires 

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 Orthophotos 2020 
8.2 ZIP Les Deux Rives – Plantation de 20 kilomètres de bandes riveraines 
8.3 Article 59 – révision des secteurs 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Cours d’eau 

9.1.1 MELCC – autorisations générales 
9.2 Plan d’action culturel 2019 

9.2.1 Demande de subvention pour le projet Contes interactifs 
9.3 Plan de gestion des matières résiduelles – rapport annuel 
9.4 FDT – reddition de compte annuelle 
9.5 Sécurité civile 
9.6 Invitations / colloques 
9.7 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 12 JUIN 2019 
 

RÉSOLUTION # 2019-07-130 
adoption du procès-verbal – séance du 12 juin 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 12 juin 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 
 

RÉSOLUTION # 2019-07-131 
fonds de développement des territoires 

acceptation de dossiers 
CONSIDÉRANT QUE les projets « Initiatives municipales » ont reçu l’assentiment des 
municipalités concernées; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
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 

Enseigne électronique au parc 
municipal 
(FDT) 

Municipalité de 
Fortierville 

17 669,84 $ 28 571,28 $ 
 

10 901,44 $ 

Piste cyclable – Amélioration 
(FDT) 

Municipalité de 
Deschaillons-sur-
Saint-Laurent 

20 030,00 $ 25 038,00 $ 
 

5 008,00 $ 

ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 5 juin au 3 juillet 2019, s’élèvent à 1 035 873 $ 
(subvention fibre optique, quotes-parts, TPS TVQ, programmes de rénovation, subvention 
prévention de la criminalité). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 483 586 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
contribution au CLD, subvention transport adapté pour Transport des Personnes, poste SQ 
(conciergerie, électricité, fluorescents), SUMI (pratiques, formation, camionnette), fournitures 
de bureau, entretien et location équipements, évaluation foncière, FARR, cours d’eau, 
licences informatiques, entretien véhicule, contributions, téléphone, entretien fibre VVB, fibre 
optique (construction, repérage, location infrastructures), Jeudis en chanson, sauvetage hors 
route, tables, FDT, aliments, internet, programmes de rénovation, loyer). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2019-07-132 
acceptation des comptes à payer au 4 juillet 2019 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 4 juillet 2019, ainsi qu’il 
suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Bell permis 
permis 

3 470.65 
2 365.69 

5 836.34 

2 Télébec travaux prép. Lemieux 8 725.45 8 725.45 
3 Origin FARR – solutions couverture 

cellulaire 
20 120.63 20 120.63 

4 Zonedge serveur Zonedge – fibre 8 738.10 8 738.10 
5 My-Mo-Za recueil « À villages découverts » 2 402.98 2 402.98 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

6 Telecon construction Ste-Angèle 59 659.09 59 659.09 
    105 482.59 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
1) MAMH : Projet de décret – zone d’intervention spéciale afin de favoriser une meilleure 

gestion  des zones inondables – M. Daniel Béliveau mentionne que les MRC ont 
jusqu’au 19 août pour émettre leurs commentaires relativement à ces zones. Mme 
Julie Dumont ajoute que la cartographie établie a été élaborée à partir des photos et 
réclamations des inondations 2017 et que la technique du « pinceau large » a été 
appliquée. La cartographie sera toutefois modifiée pour exclure certains secteurs non 
touchés par les inondations de 2017 et de 2019. 

 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Orthophotos 2020 
 

RÉSOLUTION # 2019-07-133 
participation de la MRC de Bécancour 

acquisition des orthophotographies 2020 
 
CONSIDÉRANT le partenariat des cinq MRC du Centre-du-Québec pour l’acquisition 
d’orthophotographies 2020 pour le territoire du Centre-du-Québec;  
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’un partenariat entre les cinq MRC et le ministère de l’Énergie 
et des Ressources Naturelles (MERN) pour l’acquisition des orthophotographies 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dernières orthophotographies datent de 2015 et que les cinq MRC 
avaient convenu de faire l’acquisition des orthophotographies tous les cinq ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le survol pour la prise des photographies doit avoir lieu au printemps, 
après la fonte des neiges et avant que le feuillage ne soit à son maximum; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres doit être lancé prochainement afin de mandater 
l’entreprise qui effectuera le survol; 
 
CONSIDÉRANT QUE les cinq MRC du Centre-du-Québec ont convenu que la MRC de 
Drummond serait la gestionnaire principale de l’entente financière et la coordonnatrice des 
travaux avec le MERN en collaboration avec les autres MRC du Centre-du-Québec 
concernant l’acquisition d’orthophotographies 2020 pour le territoire du Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’un survol au 20 centimètres est satisfaisant pour l’ensemble du territoire 
de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT les sommes disponibles pouvant provenir de l’Agence de géomatique du 
Centre-du-Québec; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
Il EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

 que la MRC de Bécancour confirme sa participation au projet « Acquisition des 
orthophotographies 2020 », et ce, en partenariat avec les autres MRC participantes 
du Centre-du-Québec; 

 que le financement de ce projet doit provenir, en premier lieu, des fonds disponibles 
de l’Agence de géomatique; 

 de nommer la MRC de Drummond à titre de gestionnaire principale de l’entente 
financière et coordonnatrice dans le cadre du projet d’acquisition des 
orthophotographies 2020 impliquant la signature d’une entente de partenariat avec le 
MERN; 

 d’autoriser M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer la 
procuration mandatant la MRC de Drummond à représenter la MRC de Bécancour 
comme gestionnaire principale de l’entente et coordonnatrice du projet. 

ADOPTÉE 
 
Mme Julie Dumont ajoute que la prise des photos aura lieu au printemps 2020 et qu’elles 
seront disponibles à l’automne de la même année. 
 
8.2 ZIP Les Deux Rives – plantation de 20 kilomètres de bandes riveraines 
 

RÉSOLUTION # 2019-07-134 
appui au projet de plantation de bandes riveraines 



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

 

86 

dans le bassin versant du lac Saint-Paul 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité ZIP Les Deux Rives travaille sur un projet de plantation de 
bandes riveraines pour l’amélioration de l’intégrité du lac Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise, pour l’année en cours, la plantation de 20 kilomètres de 
bandes riveraines supplémentaires dans le bassin versant du lac Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT QU’à terme, ce projet aura permis la plantation de 45 kilomètres de bandes 
riveraines dans ce bassin versant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la plantation de bandes riveraines permettra d’augmenter la 
connectivité entre les différents lots boisés et d’améliorer la qualité de l’eau du lac Saint-Paul; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
de Bécancour appuie ce projet de plantation de bandes riveraines et d’autoriser le 
gestionnaire des cours d’eau à participer à la rencontre de concertation prévue à ce projet. 
ADOPTÉE 
 
M. Mario Lyonnais ajoute qu’il faut remercier les propriétaires riverains pour leur participation 
à ce projet puisqu’ils autorisent la plantation sur leurs terres sur des bandes variant de 1 à 10 
mètres. 
 
8.3 Article 59 – révision des secteurs 
 

RÉSOLUTION # 2019-07-135 
demande à portée collective – révision des secteurs 

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 la MRC a transmis, en décembre 2018, la résolution # 2018-11-223 
accompagnée de la demande à portée collective bonifiée tenant compte des critères énoncés 
au « Guide d’élaboration d’une demande à portée collective »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 12 juin dernier, les professionnels de la MRC, de l’UPA et de la 
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) ont tenu une rencontre de travail 
pour clarifier certains éléments de la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE les secteurs de grande superficie déterminée à la demande ne 
rencontraient pas les critères et attentes de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement a retravaillé, en entier, la partie de la 
demande concernant les secteurs de grande superficie; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU ET APPUYÉ 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 « 2019 » de la demande à portée collective identifiant et justifiant 
les nouveaux secteurs de grande superficie. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 

9.1.1 MELCC – autorisations générales 
 

RÉSOLUTION # 2019-07-136 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changement climatiques 

autorisations générales 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 
climatiques (MELCC) a modifié certaines exigences en vue de simplifier les procédures; 
 
CONSIDÉRANT QU’une de ces modifications touche la présentation des différentes 
demandes au ministère; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
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IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le gestionnaire des cours d’eau à signer tous documents requis par le MELCC pour le 
nettoyage et l’entretien des cours d’eau de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Plan d’action culturel 2019 
 

9.2.1 Demande de subvention pour le projet Contes interactifs 
 

RÉSOLUTION # 2019-07-137 
demande de subvention pour le projet Contes interactifs 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet Contes interactifs est déjà prévu au plan d’action culturel de 
l’année 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité de déposer avant le 14 juin 2019 une demande de soutien 
financier à la Table régionale de l’Éducation Centre-du-Québec (TRECQ) dans le cadre de la 
mesure dédiée à la lecture pour un montant de 4 500 $; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’entériner 
la décision du directeur général de procéder au dépôt d’une demande de subvention à la 
TRECQ pour un montant total de 4 500 $ pour assurer le maintien des Contes interactifs sur 
le territoire de la MRC de Bécancour. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Daniel Béliveau, à signer tous les protocoles ou documents découlant de cette 
demande de financement. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Plan de gestion des matières résiduelles – rapport annuel 
 
Tous les membres du conseil ont reçu le rapport annuel 2018 ainsi que son annexe. Ces 
documents ont été transmis au ministère et sont aussi disponibles sur le site internet de la 
MRC. 
 
9.4 FDT – reddition de compte annuelle 
 

RÉSOLUTION # 2019-07-138 
FDT – 2018-2019 

reddition de compte 
 
CONSIDÉRANT la présentation du rapport d’activités 2018-2019 à la séance de juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit rapport d’activités et la reddition de compte 2018-2019 ont été 
déposés au MAMH ainsi que sur le site internet de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure prévoit l’adoption d’une résolution pour la reddition de 
compte; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
la reddition de compte dans le cadre de la programmation 2018-2019 du FDT. 
ADOPTÉE 
 
À la question de Mme Ginette Deshaies, M. Guy St-Pierre mentionne que la FQM entreprend 
les négociations avec le gouvernement relativement au pacte fiscal. Mme Deshaies souligne 
que le FDT est un excellent outil pour le développement des régions. 
 
9.5 Sécurité civile 
 

RÉSOLUTION # 2019-07-139 
plan régional en sécurité civile 

octroi du contrat 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour la réalisation d’un plan régional en sécurité civile pour 11 
municipalités du territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule offre a été reçue; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette offre s’est qualifiée lors de l’évaluation de la soumission en 
obtenant un score supérieur à 70 %; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le contrat 
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relatif au plan régional en sécurité civile soit octroyé à Priorité StraTJ au coût avant taxes 
76 135 $ (volet 1 : 57 310 $ / volet 2 : 18 825 $). 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer le contrat et tout autre document requis pour la réalisation de la présente 
résolution. 
ADOPTÉE 
 
M. Guy St-Pierre ajoute qu’il restera près de 100 000 $ pour l’acquisition d’équipements 
particuliers. M. Mario Lyonnais mentionne que Bécancour ne fait pas partie du regroupement 
mais que le processus y est très avancé en raison, notamment, de la présence du parc 
industriel. 
 
9.6 Invitations / colloques 
 
9.7 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Yves Mailhot (Bécancour – Comité de citoyens responsables) mentionne que le comité est 
très inquiet de ce qui se passe dans la MRC de Lotbinière relativement aux gaz de schiste. 
Une nouvelle compagnie y rencontre des conseils municipaux pour faire part de leurs 
intentions relativement à l’énergie éolienne, au biogaz et à la biométhanisation. Il ajoute que 
leur réel objectif est de faire réduire les tracasseries administratives pour obtenir les 
permissions requises aux fins de fragmentation. Cette compagnie peut compter sur 7 
lobbyistes enregistrés. 
 
Il demande aux municipalités d’être vigilantes et d’aviser le comité si ces lobbyistes entraient 
en contact avec leur conseil. 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que si cette compagnie entrait en contact avec lui, à titre de 
directeur général du CLD, il ne pourrait divulguer une telle information en raison de la 
confidentialité des dossiers du CLD. Si c’est à titre de directeur général de la MRC, la situation 
est toute autre. 
 
Mme Françoise Brunelle (Bécancour) demande où en est le dossier de la récupération des 
bouteilles de vin. M. Mario Lyonnais mentionne qu’une rencontre est prévue en septembre 
avec la RIGDBNY. Elle poursuit avec la problématique des sacs de plastique. M. Lyonnais 
explique que les matières s’accumulent parce qu’il n’y a pas de débouché actuellement. Il 
ajoute aussi que le plastique agricole, celui utilisé pour envelopper les balles de foin, constitue 
une source très importante de matière. M. Christian Baril ajoute cependant qu’un inventeur 
aurait réussi à récupérer cette matière pour pouvoir la réutiliser. Elle veut également des 
précisions sur l’étude de couverture cellulaire. M. Daniel Béliveau explique qu’un mandat a été 
donné, dans le cadre du FARR, pour documenter et cartographier la couverture cellulaire sur 
l’ensemble du Centre-du-Québec. Le rapport sera présenté à la table des MRC en septembre 
prochain. 
 
Mme Nicole Racine (Bécancour) demande pourquoi il est nécessaire d’envelopper les balles 
de foin plutôt que de le mettre à l’abri dans un bâtiment. On lui explique que pour pouvoir 
mettre le foin en bâtiment, il doit être sec à 85 % ce qui est pratiquement impossible à 
atteindre en juin. Les balles sont donc emballées pour préserver la qualité du foin et éviter que 
ça ne devienne de la paille en raison de pluies et séchages successifs. De plus, si la récolte 
de foin est entreposée dans une grange alors que son contenu en humidité est supérieur à 
15 %, une combustion spontanée peut se produire en raison de la surchauffe. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2019-07-140 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée (20h45). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


