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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 11 septembre 2019, tenue à Bécancour 
(secteur Sainte-Gertrude – école des Pins) à 20 h 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 
 
M. Mario Lyonnais remercie la ville de Bécancour de son accueil, particulièrement le secteur 
Sainte-Gertrude. Les membres du conseil se présentent à tour de rôle. 
 
M. Jean-Guy Dubois explique pourquoi Bécancour a trois représentants autour de la table du 
conseil, soit une plus grande représentativité en raison de sa population. M. Raymond St-
Onge remercie les personnes présentes de s’être déplacées et ajoute que le territoire de 
Bécancour étant à 90 % sous couvert agricole et forestier, il est normal que le présent offert 
soit un produit de l’érable, produit local. 
 
 
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 : 
 
10.2 Appui aux médias 
10.3 FQM 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-145 
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 – SÉANCE DU 10 JUILLET 2019 
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 FARR 
6.3 Liste des encaissements et déboursés 
6.4 Liste des comptes à payer 
6.5 États financiers 2018 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Politique de gestion contractuelle 
7.2 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
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8.1 Avis de conformité 
8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no. 1589 modifiant le plan 

d’urbanisme no. 470 
8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1590 modifiant le règlement de 

zonage no.334 
8.1.3 Ville de Bécancour – règlement no.1591 modifiant le règlement de 

zonage no.334 
8.1.4 Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard 
8.1.5 Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

8.2 SADR 
8.2.1 PU Sainte-Angèle-de-Laval 
8.2.2 Entrée en vigueur – règlement no.389 – PU Lemieux 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Évaluation foncière – report d’échéance pour répondre aux demandes de 

révision 
9.2 Politique culturelle 
9.3 Plan d’action culturel 2019 

9.3.1 Projet Contes interactifs 
9.4 Entente de réalisation d’un projet de mise en place d’un dispositif de 

sylviculture d’adaptation aux changements climatiques 
9.5 Cours d’eau 
9.6 Invitations / colloques 
9.7 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.7.1 Loi 132 – concernant la conservation des milieux humides et 
hydriques – compensation 

9.7.2 GROBEC – demande d’appui au projet d’étude et aménagement du 
bassin versant de la rivière Gentilly, phase 1 

9.7.3 Jeux du Québec 2022 – appui à la candidature de Drummondville 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 LaRue Bécancour – appui pour le projet MSP 12-25 ans 
10.2 Appui aux médias 
10.3 FQM 

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

RÉSOLUTION # 2019-09-146 
adoption du procès-verbal – séance du 10 juillet 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 10 juillet 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 # 2019-09-147 
fonds de développement des territoires 

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

Amélioration de la bibliothèque 
municipale 

Municipalité de 
Sainte-Marie-de-
Blandford 

19 072,00 $ 25 672,19 $ 
 

5 727,71 $ 

LaRue Bécancour – Photovoix LaRue Bécancour 3 750,00 $ 20 790,68 $ 740,68 $ 

Améliorations au chalet des Municipalité de 9 669,84 $ 12 169,84 $ 2 500,00 $ 
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Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Loisirs  Parisville 

Achat du presbytère et 
aménagement 

Municipalité de 
Saint-Pierre-les-
Becquets 

38 596,49 $ 110 236,88 $ 71 640,39 $ 

ADOPTÉE 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-148 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité de sélection du Fonds culturel 2018-2020 le 
29 août 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 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Enveloppe municipale 

Soutien au volet culturel de la 
Fête automnale de Parisville 

Municipalité de 
Parisville 

800 $ 10 638.55 $ 2 014.55 $ 

Enveloppe artistes/organismes 

La nature au fil du temps 
Société historique et 
généalogique 
Lévrard-Becquets 

1 200 $ 5 433 $ 
 

2 805 $ 

D’où je viens M. Mathieu Fortin 1 200 $ 3 775 $ 2 575 $ 

Exposition d’artisans et 
spectacle de Noël pour les 
petits 

Coopérative de 
Solidarité de 
Fortierville 

1 200 $ 4 395 $ 
 

1 305 $ 
 

Réaliser une nouvelle 
exposition pour 2020-2021 

Centre 
d’interprétation 
« Fortierville et son 
histoire » 

1 200 $ 1 720 $ 520 $ 

ADOPTÉE 
 
6.2 FARR 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-149 
FARR 

étude de marché des produits alimentaires régionaux Centre-du-Québec 
 
CONSIDÉRANT la volonté exprimée par les MRC d’Arthabaska, Bécancour, Drummond, 
l’Érable et Nicolet-Yamaska de procéder à une étude de marché des produits alimentaires 
régionaux Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet a été élaboré dans le cadre du FARR (Fonds d’aide au 
rayonnement des régions); 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour les cinq(5) MRC de procéder en commun à obtenir les 
services d’une firme spécialisée pour procéder à cette étude; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC de Bécancour de déléguer à la MRC de Nicolet-
Yamaska le pouvoir de préparer les documents d’appel d’offres requis, de procéder à une 
demande de soumission sur invitation auprès d’au moins quatre (4) soumissionnaires et 
d’adjuger le contrat; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

 QUE le préambule ci-avant fait partie intégrante de la présente; 

 DE déléguer à la MRC de Nicolet-Yamaska le pouvoir de préparer les documents 
d’appel d’offres, de procéder à une demande de soumission et d’adjuger le contrat 
pour l’obtention d’une étude de marché des produits alimentaires régionaux Centre-
du-Québec dans le cadre du fonds FARR. 

ADOPTÉE 
 
6.3 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 5 juillet au 6 septembre 2019, s’élèvent à 1 486 382 $ 
(versement final PIIRL, FDT 2019, versement final 2018 transport collectif, SUMI, quotes-
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parts, frais au CLD, TPS TVQ, loyer poste SQ, SHQ, vente de bois). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 914 015 $ (PADF – formation ponceaux, 
FARR – évaluation des solutions en cellulaire, fibre optique (construction, permis, travaux 
préparatoires, location, repérage et marquage, intérêts), programme PAIS, partie FDT au 
CLD, rémunération, déplacements, DAS, location et entretien équipements, loyer, électricité 
(lots intra, bornes), cotisations, fournitures de bureau, entente agente culturelle, entretien 
tourbières, aliments, cours d’eau téléphone, lien et entretien VVB, poste SQ (électricité, 
entretien équipements, nettoyage puisards, conciergerie), RénoRégion et PAD, timbres, 
licences informatiques, FDT, audit 2018,  
 
6.4 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-150 
acceptation des comptes à payer au 6 septembre 2019 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 6 septembre 2019, ainsi 
qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Telecon inc. ajout terminal – Ste-Marie 8 023.01 8 023.01 

2 MRC de l’Érable ingénieur forestier – 2 de 3 11 892.87 11 892.87 

3 Leroux, Beaudry, Picard & Associés évaluation – 3 de 24 109 714.89 109 714.89 

4 CDC de la MRC de Bécancour contribution 2019 8 000.00 8 000.00 

    137 630.77 

ADOPTÉE 
 
 
6.5 États financiers 2018 
 
M. François Lemire, auditeur, présente les états financiers 2018 et explique les écarts 
importants entre 2017 et 2018. 
 
Il rappelle que la colonne « Administration municipale » regroupe la MRC, le SSIRMRCB, le 
FLI (fonds local d’investissement) et le FLS (fonds local de solidarité). L’organisme contrôlé 
est le CLD. 
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Le surplus de l’administration municipale (556 003 $) est constitué des éléments suivants : 

 MRC :  628 474 $ 

 SSIR :   (72 470 $) 
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RÉSOLUTION # 2019-09-151 
adoption des états financiers 2018 

 
CONSIDÉRANT la présentation des états financiers 2018 par M. François Lemire, auditeur; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les états financiers consolidés 2018, tel que présentés, et que ceux-ci soient déposés sur le 
site SESAMM du MAMH. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-152 
acception de la facture de l’auditeur pour l’année financière 2018 

 
CONSIDÉRANT la soumission faite par l’auditeur, en novembre 2018, pour l’audit de l’année 
financière 2018 au montant de 17 350 $ (plus taxes); 
 
CONSIDÉRANT QUE la facture présentée est conforme à la soumission déposée; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
la facture finale de l’auditeur, soit 17 350 $ (plus taxes). 
ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Politique de gestion contractuelle 
 
Mme Line Villeneuve mentionne que le but du règlement est de pouvoir conclure des contrats 
de gré à gré jusqu’à une limite de 100 000 $, principalement pour les besoins en coupe et 
transport de bois sur les lots intramunicipaux. 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Guy St-Pierre qu’un projet de règlement est 
déposé afin d’abroger et de remplacer le règlement no.355 relatif à la gestion contractuelle 
adopté le 11 mai 2011 et ce, dans le but d’augmenter la limite des contrats conclus de gré à 
gré. 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-153 
homologation d’un projet de règlement 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 

politique de gestion contractuelle 
 
ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par le règlement no.355, 
par le conseil de la MRC de Bécancour (ci-après appelée « MRC ») lors de la séance 
régulière du 11 mai 2011; 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite, comme le lui permet le 4

e
 alinéa de l’article 938.1.2 du 
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Code municipal (ci-après appelé « C.M. », prévoir des règles de passation des contrats qui 
comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un 
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de 
l’article 935 C.M.; 
 
ATTENDU QU’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur invitation) ne s’applique 
plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion 
des fonds publics; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil du 11 septembre 
2019 par M. Guy St-Pierre et qu’un projet de règlement a été transmis aux membres du 
conseil le 6 septembre 2019; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QUE le directeur général/secrétaire-trésorier mentionne que le présent projet de 
règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout 
contrat qui sera conclu par la MRC, incluant certaines règles de passation des contrats pour 
les contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique 
en vertu de l’article 935 C.M., ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 101 100 $, et pourra 
être modifié suite à l’adoption, par le Ministre, d’un règlement en ce sens; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Eric Dupont 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent projet de règlement soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme suit : 
 
Le projet de règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 11 SEPTEMBRE 2019. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
7.2 Correspondance 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no. 1589 modifiant le plan d’urbanisme 
no. 470 

 
RÉSOLUTION # 2019-09-154 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1589 modifiant le plan d’urbanisme no.470 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1589 modifiant le plan d’urbanisme no.470 afin de modifier la délimitation d’une 
affectation résidentielle (secteur Bécancour); 
 
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 6 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
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CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la modification est de revoir la délimitation d’une affectation 
résidentielle afin d’y inclure deux lots; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots concernés se trouvent dans l’affectation « périmètre urbain » au 
SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages autorisés au plan d’urbanisme dans l’affectation résidentielle 
sont conformes aux usages permis à l’intérieur des périmètres urbains; 
 
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.1589 modifiant le plan d’urbanisme no. 470 
afin de modifier la délimitation d’une affectation résidentielle (secteur Bécancour) est conforme 
aux objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1590 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2019-09-155 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1590 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.1589 modifiant le plan d’urbanisme no.470 afin de modifier la délimitation d’une 
affectation résidentielle (secteur Bécancour); 
 
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 l’objectif de la modification est d’agrandir la zone résidentielle H02-245 
aux dépens de la zone communautaire P02-250; 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone résidentielle concernée se situe à l’intérieur de l’affectation 
« périmètre urbain » au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la consolidation des périmètres urbains est un objectif défini au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages autorisés dans la zone H02-245 sont conformes aux usages 
permis à l’intérieur des périmètres urbains; 
 
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.1590 modifiant le règlement de zonage 
no.334 afin d’agrandir la zone H02-245 à même la zone P02-250 (secteur Bécancour) est 
conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.3 Ville de Bécancour – règlement no.1591 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2019-09-156 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1591 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.1591 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’agrandir les zones H04-
435 et H04-435.2 à même la zone H04-435.1 et d’ajuster les normes prescrites pour la zone 
H04-435.2 (secteur Saint-Grégoire); 
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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 l’objectif de la modification est d’agrandir deux zones au détriment de la 
zone H04-435.1 et de changer les normes de lotissement et les marges de recul de la zone 
H04-435.2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots touchés par les modifications se situent dans l’affectation 
« périmètre urbain » au SADR;   
 
CONSIDÉRANT QUE les usages permis dans les zones concernées par la modification 
respectent la grille de compatibilité des usages au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE la modification ne va pas à l’encontre des normes de lotissement 
prévues au document complémentaire puisqu’il s’agit d’un milieu desservi; 
 
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.1591 modifiant le règlement de zonage 
no.334 afin d’agrandir les zones H04-435 et H04-435.2 à même la zone H04-435.1 et 
d’ajuster les normes prescrites pour la zone H04-435.2 (secteur Saint-Grégoire) est conforme 
aux objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.4 Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-157 
avis de conformité – municipalité de Sainte-Cécile-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 no.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-Cécile-de-Lévrard a adopté son plan et 
règlements d’urbanisme et ce, pour se conformer à cette modification au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a profité de cette 
concordance pour ajuster certaines dispositions à sa règlementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-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 Madame Julie Pressé 
 
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 et aux dispositions de son document complémentaire ainsi qu’il suit : 
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Règlement  Modifiant le 

no.2019-05 Plan d’urbanisme no.2014-04 

no.2019-06 Règlement de zonage no.2014-05 

no.2019-07 Règlement de lotissement no.2014-06 

no.2019-08 Règlement sur les permis et certificats no.2014-08 

no.2019-09 Règlement sur les conditions d’émission de permis de construction no.2014-09 

no.2019-10 Règlement sur les usages conditionnels no.2014-12 

ADOPTÉE 
 

8.1.5 Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-158 
avis de conformité – municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

règlements modifiant le plan et règlements d’urbanisme 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent a modifié son 
règlement de zonage, son règlement de construction et son règlement sur les usages 
conditionnels afin, entre autres, de revoir la classification des usages résidentiels, d’autoriser 
la mixité d’usages sur un même terrain et de réviser certaines dispositions permettant le 
développement commercial et industriel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 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 Martin Beaulac 
 
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 et aux dispositions de son document complémentaire ainsi qu’il suit : 
 

Règlement  Modifiant le 

no.153-2019 Règlement de zonage no.96-2012  

no.154-2019 Règlement de construction no.98-2012 

no.155-2019 Règlement sur les usages conditionnels no.103-2012 

ADOPTÉE 
 
8.2 SADR 
 

8.2.1 PU Sainte-Angèle-de-Laval 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-159 
homologation du règlement no.390 

 
RÈGLEMENT NO.390 

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;  
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté, par le conseil des maires, le 12 avril 
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2017 par la résolution # 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 Fernand Croteau lors de la séance du 
20 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté par la résolution # 2019-02-24 lors 
de la séance du 20 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 8 mai 2019;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
le conseil de la MRC doit adopter un document sur la nature des modifications, que les 
municipalités concernées devront, pour tenir compte de la modification du schéma, apporter à 
son plan et ses règlements d’urbanisme, ou l’adopter par un renvoi à celui adopté suite à 
l’adoption du projet de règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’un tel document a été adopté par la résolution # 2019-02-25; 
 
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 QUE la MRC a demandé l’avis de la ministre sur le projet de règlement;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de la ministre reçu le 13 mai informe la MRC que le projet n’est 
pas conforme aux orientations gouvernementales en matière de gestion de l’urbanisation;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement en collaboration avec la ville de 
Bécancour a retravaillé le projet afin de soumettre un règlement conforme aux orientations 
gouvernementales;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 6 septembre 2019 à tous les 
membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Eric Dupont 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent règlement no.390 portant le titre « 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 11 SEPTEMBRE 2019. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

8.2.2 Entrée en vigueur – règlement no.389 – PU Lemieux 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-160 
règlement no.389 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 
 

entrée en vigueur (article 53.9, LAU) 
 

renvoi au document sur la nature des modifications (art. 53.11.4, LAU) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour a modifié le schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR); 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.389 a suivi les procédures prescrites par la Loi sur 
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l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé le 
contenu dudit règlement en signifiant son avis, en date du 13 août 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce 
règlement est entrée en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de ladite loi, le conseil des maires de la MRC 
doit adopter un document sur la nature des modifications, qu’une municipalité devra, pour 
tenir compte de la modification du schéma, apporter à son plan et ses règlements 
d’urbanisme, ou l’adopter par un renvoi à celui adopté en vertu de l’article 48, suite à 
l’adoption du projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel  document a été adopté par la résolution # 2019-02-22; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
document sur la nature des modifications devant être entreprises par la municipalité 
concernée, par un renvoi à la résolution # 2019-02-22 adoptant ledit document, relativement 
aux modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Évaluation foncière – report d’échéance pour répondre aux demandes de 

révision 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-161 
demande de révision en évaluation foncière 
demande de report d’échéance de réponse 

 
CONSIDÉRANT que la firme Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard & 
associés (l’évaluateur) est responsable des rôles d’évaluation foncière et locative des 
municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 138.3 de la Loi sur la fiscalité municipale prévoit que l’évaluateur 
doit vérifier le bien-fondé des demandes de révision reçues; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’évaluateur doit agir dans un dossier de contestation du rôle pour les 
années 2019 à 2021 et qu’il doit en vérifier le bien-fondé au plus tard le 1

er
 septembre 2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’évaluateur a envoyé, le 8 août 2019 à la MRC, une demande à l’effet 
d’appliquer l’article 138.3 pour reporter au 1

er
 novembre 2019 le délai de réponse à une 

demande de révision; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a répondu favorablement à cette demande; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la MRC de 
Bécancour approuve la demande de report de l’échéance, du 1

er
 septembre au 1

er
 novembre 

2019, pour permettre à l’évaluateur de répondre aux demandes de révision du rôle 
d’évaluation foncière pour les dossiers mentionnés ci-dessous : 
 

Matricule Adresse de l’unité d’évaluation Propriétaire 

8937-07-6789-0-000-0000 590, boul. Arthur-Sicard McAsphalt industries Limited 

9440-61-6813-0-000-0000 4170, boul. La Prade 9373-5462 Québec inc. 

ADOPTÉE 
 
9.2 Politique culturelle  
 

RÉSOLUTION # 2019-09-162 
déploiement d’une démarche de médiation commune aux territoires et de produire une 

politique culturelle  
 

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à jour la politique culturelle de la MRC adoptée par ce 
Conseil le 5 juillet 2006; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce besoin est commun aux MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), par le biais de la 
chercheure et professeure Aude Porcedda, propose de déployer une démarche de médiation 
commune aux territoires et de produire une politique culturelle qui tiendra compte des 
particularités de chacune des MRC suivant des conditions à déterminer; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le directeur général/secrétaire-trésorier, monsieur Daniel Béliveau, à entamer une 
collaboration avec l’UQTR et la MRC de Nicolet-Yamaska pour définir les paramètres et 
développer le projet intitulé L’innovation ouverte dans la servuction culturelle : le rôle des 
médiations systémiques dans le cas des municipalités régionales de comté de Bécancour et 
de Nicolet-Yamaska et ce, dans le respect des cadres et procédures normales de la MRC. 
ADOPTÉE. 
 
9.3 Plan d’action culturel 2019 
 

9.3.1 Projet Contes interactifs 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-163 
octroi du contrat d’animateur de contes interactifs 

 
CONSIDÉRANT l’état d’avancement du projet Contes interactifs inscrit au Plan d’action 
culturel 2019 de la MRC et le budget associé d’un montant total de 9 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection en date du 4 septembre 2019; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
Il EST RÉSOLU ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’octroyer à 
M. Mathieu Fortin le contrat d’animateur de contes interactifs pour les bibliothèques 
municipales de la MRC de Bécancour et d’autoriser le directeur général/secrétaire-trésorier, 
monsieur Daniel Béliveau, à signer tous les documents nécessaires, conformément aux 
procédures normales de la MRC, et ce, dans le strict respect des budgets alloués. 
ADOPTÉE. 
 
9.4 Entente de réalisation d’un projet de mise en place d’un dispositif de 

sylviculture d’adaptation aux changements climatiques 
 
Cet item est reporté à la séance d’octobre. 
 
9.5 Cours d’eau 
 
9.6 Invitations / colloques 
 
9.7 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.7.1 Loi 132 – concernant la conservation des milieux humides et hydriques 
– compensation 

 
Cet item est reporté à une séance ultérieure. 
 

9.7.2 GROBEC – demande d’appui au projet d’étude et aménagement du 
bassin versant de la rivière Gentilly, phase 1 

 
RÉSOLUTION # 2019-09-164 

appui au projet d’étude et aménagement du bassin versant de la rivière Gentilly 
phase 1 (GROBEC) 

 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour 
(GROBEC) souhaite réaliser la première phase du projet d’étude et aménagement du bassin 
versant de la rivière Gentilly;  
 
CONSIDÉRANT QUE les données historiques disponibles mentionnent que certaines 
espèces de poisson à statut et certaines espèces d’intérêt sportif se trouvent dans ce bassin;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de ce projet, dans un premier temps, concerne la 
caractérisation de l’amont de ce bassin versant en ciblant particulièrement l’omble de fontaine 
et ses habitats; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet d’étude s’élève à 22 040 $;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet sera financé, en grande partie, par la Fondation de la Faune 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme GROBEC sollicite un appui de notre MRC en tant que 
partenaires du projet par un appui financier de 500 $ et un appui nature de 1 000 $, ce dernier 
se traduisant en temps du personnel pour le transfert de données et la révision du rapport;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
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de Bécancour appuie ce projet d’étude et aménagement du bassin versant de la rivière 
Gentilly.  
ADOPTÉE 
 

9.7.3 Jeux du Québec 2022 – appui à la candidature de Drummondville 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-165 
Jeux du Québec 2022 

appui à la candidature de Drummondville 
 
CONSIDÉRANT l’impact positif indéniable des Jeux du Québec sur la jeunesse québécoise et 
le développement du sport amateur dans les régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Drummondville est finaliste pour l’obtention des Jeux du 
Québec – Été 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la tenue de ces Jeux dans la région du Centre-du-Québec bénéficiera à 
toutes les municipalités de cette dernière en termes de visibilité, d’achalandage et de 
tourisme; 
 
CONSIDÉRANT les retombées économiques envisagées par la tenue de ces Jeux pour notre 
région; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC de Bécancour déclare : 

 qu’elle appuie la candidature de la Ville de Drummondville pour l’obtention de la 
présentation de la finale des Jeux du Québec – Été 2022; 

 qu’elle informera ses citoyens, par divers moyens, de la tenue de ces Jeux; 

 qu’elle encouragera sa population à assister aux Jeux et, au besoin, à devenir 
bénévole; 

 qu’elle est ouverte à d’éventuelles propositions de collaboration avec la ville de 
Drummondville dans le cadre des Jeux du Québec – Été 2022. 

ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 LaRue Bécancour – appui pour le projet MSP 12-25 ans 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-166 
programme de financement issu du partage des produits  

de la criminalité pour les 12-25 ans 
appui à LaRue Bécancour 

 
CONSIDÉRANT QUE LaRue Bécancour œuvre auprès des personnes démunies depuis plus 
de 20 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour répondre aux besoins croissants et à l’alourdissement des 
problématiques des personnes desservies par l’organisme LaRue Bécancour, il est 
nécessaire de conserver la ressource supplémentaire obtenue dans le cadre du programme 
de financement issu du partage des produits de la criminalité (PFIPPC) pour les 12-25 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE LaRue Bécancour présente une demande de reconduction auprès du 
ministère de la Sécurité publique dans le cadre du PFIPPC 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’obtention de ce financement permettrait de poursuivre le travail qui a 
débuté en 2015 auprès des jeunes 12-25 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la MRC de Bécancour s’étend sur plus de 1 200 km

2
; 

 
CONSIDÉRANT QU’il comprend 17 noyaux urbains en milieu rural et que le maintien de la 
présence d’un travailleur de rue dans les différents milieux est un atout essentiel afin de 
maintenir un milieu sécuritaire par la prévention auprès des jeunes de notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE LaRue Bécancour œuvre de concert avec de nombreux partenaires soit 
Entraide Bécancour, La Relance Nicolet-Bécancour, la Table Synergie Jeunesse, le Carrefour 
Jeunesse Emploi, le Comité de développement social de la MRC de Bécancour, le Comité de 
sécurité publique et le Conseil des maires de la MRC de Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
de Bécancour appuie LaRue Bécancour pour la reconduction de l’aide financière proposée 
par le ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme de financement issu du 
partage des produits de la criminalité 2019-2020 (PFIPPC) pour les 12-25 ans. 
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ADOPTÉE 
 
10.2 Appui aux médias 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-167 
appui aux médias régionaux écrits 

 
CONSIDÉRANT les difficultés financières rencontrées par le Groupe Capitales Médias; 
 
CONSIDÉRANT QUE sans aide du gouvernement ou d’acquisiteurs sérieux, des quotidiens 
devront fermer leurs portes, c’est notamment le cas du Nouvelliste fondé en 1920; 
 
CONSIDÉRANT QUE la disparition d’un journal met en péril la qualité et l’objectivité de 
l’information véhiculée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la presse écrite demeure un moyen important de diffuser l’information; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir accès à l’information locale et régionale; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs membres du conseil ont participé à la manifestation « Je 
soutiens mon journal » le 4 septembre dernier à Trois-Rivières; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
conseil de la MRC de Bécancour appuie ses journaux locaux et régionaux afin qu’ils 
poursuivent leur mission d’information auprès de sa population. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la présente soit transmise à M. Donald Martel, député 
provincial de Nicolet-Bécancour, ainsi qu’à M. Louis Plamondon, député fédéral de 
Bécancour-Nicolet-Saurel. 
ADOPTÉE 
 
10.3 FQM 
 
M. Mario Lyonnais annonce que la MRC de Bécancour est en nomination au prix « leadership 
municipal » dans le cadre des assises de la FQM qui se tiendront les 26, 27 et 28 septembre 
prochain. Cette nomination est due au projet de fibre optique sur le territoire de la MRC. Il tient 
à remercier tous les membres du conseil, actuels et anciens, qui ont contribué à ce projet 
d’envergure. 
 
10.4 Orthophonie 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-168 
entente de partenariat – Mission Tout-Petits et le CIUSSS-MCQ 

orthophonie 
 
CONSIDÉRANT l’entente de partenariat, intervenue entre Mission Tout-Petits et le CIUSSS-
MRC, dans le cadre de la planification stratégique 2016-2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente prévoyait que Mission Tout-Petits assume la majorité des 
dépenses reliées au coaching des différents intervenants sur le territoire de la MRC de 
Bécancour relativement à la stimulation du langage des 0-5 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CIUSSS-MCQ s’engageait, en contrepartie, à assurer le dégagement 
d’un orthophoniste qui serait responsable du suivi et des mises à niveau afin de soutenir les 
acquis des intervenants en matière de stimulation du langage des 0-5 ans pour les années 
subséquentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce suivi nécessite au maximum 50 heures annuellement, soit moins 
d’une heure par semaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente a été plus que bénéfique pour cette clientèle vulnérable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CIUSSS-MCQ a annoncé le non-renouvellement de cette entente de 
partenariat; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente de partenariat émane d’une concertation territoriale qui 
implique une quinzaine d’acteurs intersectoriels et multiréseau, dont le CIUSSS-MCQ est 
partie prenante; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC de Bécancour demande au CIUSSS-MCQ de revenir sur sa décision et de renouveler 
l’entente de partenariat avec Mission Tout-Petits afin de poursuivre les efforts entrepris au 
bénéfice d’une clientèle vulnérable. 
ADOPTÉE 
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10.5 Couverture cellulaire 
 
À la demande de M. Raymond St-Onge, M. Daniel Béliveau précise où en est ce dossier. Il 
rappelle que la firme Origin a été mandatée pour décrire, en premier lieu, l’état du service 
cellulaire sur tout le territoire de la région Centre-du-Québec. Pour ce faire, toutes les routes 
du territoire ont été testées pour constater l’ampleur du signal. Un portrait précis a donc pu 
être défini pour qualifier la qualité du signal. 
 
Un second mandat a été donné afin de définir les solutions possibles et d’en établir les coûts. 
Il s’agit d’un défi aussi important que celui de la fibre optique. M. Béliveau ajoute que les 
compagnies sont peu enclines à améliorer leurs installations puisque les consommateurs 
achètent des téléphones cellulaires, même si le signal est de mauvaise qualité. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Françoise Brunelle (Bécancour) veut connaître l’état d’avancement des travaux de la 
fibre optique pour Bécancour. M. Jean-Guy Dubois mentionne que le service sera disponible 
dans un avenir rapproché pour les secteurs Bécancour, Sainte-Angèle et Précieux-Sang, sans 
pouvoir donner toutefois de date précise. M. Daniel Béliveau ajoute que l’obtention des permis 
et les travaux préparatoires causent des retards importants. Il donne en exemple où les 
travaux à faire sur un seul poteau ont généré une chaîne de plus de 400 courriels. 
 
Mme Brunelle demande où en est le dossier de la récupération du verre. Elle ajoute que le 
groupement continue ses démarches auprès de la SAQ. M. Mario Lyonnais mentionne que la 
date de la rencontre prévue a bien été fixée. 
 
M. André Bélanger (Fortierville) se dit très déçu des coupures au CLSC de Fortierville. Il 
ajoute que les décideurs connaissent bien peu le territoire pour prendre de telles décisions. 
Ce CLSC est fréquenté non seulement par la population du territoire mais aussi par des 
personnes de l’extérieur de la région qui s’y rendent à tous les jours. 
 
Dans un autre ordre d’idée, il invite tous et chacun à participer à la Journée Thierry Fox qui 
aura lieu le 15 septembre prochain à Fortierville, pour une 17

e
 année consécutive. 

 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-169 
levée ou ajournement 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 (21h20). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 


