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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour, séance du 31 juillet 2019, tenue à 
Bécancour (secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 19h30 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 
 
Assiste également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
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 23 juillet 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. Puisque tous 
les membres du conseil sont présents, le point suivant est à ajouter : 
 
7. Zones d’intervention spéciale 
 

RÉSOLUTION # 2019-07-141 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 
du jour soit accepté tel qu’amendé. 
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. DEMANDE DE SUBVENTION – COUVERTURE CELLULAIRE DU TERRITOIRE DE 

LA MRC DE BÉCANCOUR 
5. RESSOURCES HUMAINES – ENGAGEMENT D’UNE FIRME 
6. FDT – PROJET « AGRICULTEUR AU TRAVAIL » 
7. ZONES D’INTERVENTION SPÉCIALE 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
4. DEMANDE DE SUBVENTION – COUVERTURE CELLULAIRE DU TERRITOIRE DE 

LA MRC DE BÉCANCOUR 
 
M Daniel Béliveau explique que la région Centre-du-Québec a fait faire une étude de 
couverture cellulaire. La MRC de Bécancour est responsable de ce dossier et, pour la suite 
des choses, il est nécessaire de procéder à l’engagement d’une firme d’ingénierie. 
 

RÉSOLUTION # 2019-07-142 
couverture cellulaire du territoire de la MRC 

engagement d’une firme d’ingénierie 
 
CONSIDÉRANT QUE la région Centre-du-Québec, dans le cadre du programme FARR (fonds 
d’aide au développement des régions) a fait faire une étude sur l’état de la couverture 
cellulaire sur tout le territoire de la région; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour est responsable de ce projet pour toute la région; 
 
CONSIDÉRANT QU’après l’étude de la situation actuelle, il est nécessaire de procéder à 
l’élaboration des solutions pour y remédier; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST APPUPYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’engager 
la firme Ambra Solutions afin d’analyser les besoins détaillés et de confirmer les coûts et 
orientations du projet. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier, soit autorisé à signer les documents requis, pour et au nom de la MRC de 
Bécancour agissant à titre de mandataire de la région Centre-du-Québec dans le cadre du 
programme FARR. 
ADOPTÉE 
 
 
5. RESSOURCES HUMAINES – ENGAGEMENT D’UNE FIRME 
 

RÉSOLUTION # 2019-07-143 
poste de secrétaire-trésorier adjoint 

engagement d’une firme 
 
CONSIDÉRANT les démarches effectuées pour le remplacement de Mme Line Villeneuve au 
poste de secrétaire-trésorière adjointe; 
 
CONSIDÉRANT la pénurie de main-d’œuvre actuelle; 
 
CONSIDÉRANT la complexité et l’importance du poste à combler; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
mandater M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, de procéder à 
l’engagement d’une firme spécialisée dans la recherche de candidats pour doter le poste de 
secrétaire-trésorier adjoint. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de l’autoriser à signer les documents requis, pour et au nom 
de la MRC et ce, dans le respect des règles d’attribution de contrats. 
ADOPTÉE 
 
 
6. FDT – PROJET « AGRICULTEUR AU TRAVAIL » 
 
M. Mario Lyonnais présente un panneau d’affichage pour les agriculteurs annonçant des 
travaux en cours. Suite à la présentation, il fut convenu de poursuivre l’analyse de 
l’opportunité. 
 
 
7. ZONES D’INTERVENTION SPÉCIALE 
 
M. Jean-Guy Dubois explique la problématique vécue par la ville de Bécancour. 
 

RÉSOLUTION # 2019-07-144 
zones d’intervention spéciale 
appui à la ville de Bécancour 

 
CONSIDÉRANT l’établissement, par le gouvernement du Québec, de zones d’intervention 
spéciale suite aux inondations de 2017 et 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont un échéancier très serré pour faire connaître les 
propriétés à distraire desdites zones; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’établissement desdites zones ont un impact très important pour les 
citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour pourrait être lourdement pénalisée suite à l’entrée 
en vigueur du décret; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence de la situation et le souci de protéger le public; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC de Bécancour appuie la ville de Bécancour dans ses démarches afin de faire modifier la 
carte à venir sur les zones d’intervention spéciale. 
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ADOPTÉE 
 
 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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