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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 9 octobre 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. Les points 
suivants sont à ajouter : 
 
9.7.1 Nuit des sans-abri 
9.8.1 ADGMRCQ 
10.1 Belle-Vallée 
10.2 CDC 
10.3 Location de téléavertisseurs 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-184 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
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 DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance du 31 juillet 2019 
4.2 Séance du 11 septembre 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 
6.4 Audit 2019 – offre de Lemire Lemire 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Direction générale – renouvellement de contrat 
7.2 Politique de gestion contractuelle – adoption du règlement 
7.3 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1596 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.2 Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 
8.2 Avis d’opportunité 

8.2.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1595 
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8.2.2 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1598 
9. GÉNÉRAL 

9.1 PADF – registre annuel des projets et bilan de la planification annuelle 
9.2 Entente de réalisation d’un projet de mise en place d’un dispositif de 

sylviculture d’adaptation aux changements climatiques 
9.3 Engagement temporaire d’une inspectrice et nomination à titre de personne 

désignée 
9.4 Inspection – nomination des membres du comité de sélection 
9.5 Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 
9.6 Cours d’eau 
9.7 Invitations / colloques 

9.7.1 Nuit des sans-abri 
9.8 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.8.1 ADGMRCQ 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Belle-Vallée 
10.2 CDC 
10.3 Location de téléavertisseurs 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance du 31 juillet 2019 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-185 
adoption du procès-verbal – séance du 31 juillet 2019 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 31 juillet 2019 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
4.2 Séance du 11 septembre 2019 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-186 
adoption du procès-verbal – séance du 11 septembre 2019 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 11 septembre 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 # 2019-10-187 
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 Christian Baril 
 
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 

Aménagement petite église et 
installation vitraux – salle 
multifonctionnelle 

Municipalité de 
Sainte-Françoise 

9 020.00 $ 11 275.00 $ 
 

2 255.00 $ 

Patinoire - Lemieux 
Municipalité de 
Lemieux 

29 822.08 $ 37 506.78 $ 7 684.70  $ 

Écran numérique – Saint-
Sylvère 

Municipalité de 
Saint-Sylvère 

43 218.74 $ 54 023.42 $ 10 804.68 $ 
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Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Salle communautaire – Saint-
Sylvère 

Municipalité de 
Saint-Sylvère 

21 060.62 $ 26 835.41 $ 5 774.79 $ 

Fêtes du 150
e
 anniversaire de 

fondation du secteur Sainte-
Angèle-de-Laval – ville de 
Bécancour 

Ville de Bécancour 15 000.00 $ 33 100.00 $ 2 500.00 $ 

ADOPTÉE 
 
M. Mario Lyonnais ajoute que les vitraux qui seront installés dans les grandes fenêtres de la 
salle multifonctionnelle sont l’œuvre de sœur Jeanne Vanasse. Pour ce qui est de la petite 
église, la municipalité a reçu d’un ancien résidant une réplique à échelle réduite de l’église 
avant l’incendie qui l’a ravagée. 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 6 septembre au 3 octobre 2019, s’élèvent à 630 814 $ 
(quotes-parts, vente de bois, adhésion à l’inspection en bâtiment, v/t 2019, TPS et TVQ, 
factures diverses, programmes de rénovation, loyer poste SQ). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 696 395 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
évaluation foncière, fibre (ingénierie, demande permis, travaux préparatoires, location 
poteaux, intérêts, repérage), poste SQ (électricité, conciergerie), formation ponceaux (PADF), 
ingénieur forestier, audit 2018, cotisations, téléphone et cellulaires, aliments et breuvage, 
entretien véhicule inspection, fonds culturel, travaux lots intra, avance à Transport des 
personnes, légalisation du cannabis, contribution au CLD, électricité bornes, lien internet, 
location et entretien équipements, loyer). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-188 
acceptation des comptes à payer au 4 octobre 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 3 octobre 2019, ainsi qu’il 
suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Telecon inc. construction lot 4 (90 %) – Bécancour 
construction lot 5 (90 %) – Bécancour 
réparation Manseau 
entretien Ste-Sophie 
réparation Bécancour 
construction lot 4 (90 %) – Bécancour 
construction lot 5 (90 %) – Bécancour 
construction lot 5 (90 %) – Bécancour 
construction lot 5 (90 %) – Bécancour 

354 532.32 
56 106.69 

135.00 
647.50 
650.59 

30 331.95 
39 802.37 
15 317.36 
17 910.27 

515 434.05 

2 Vidéotron analyse permis 566.24 566.24 

    516 000.29 

ADOPTÉE 
 
6.4 Audit 2019 – offre de Lemire Lemire 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-189 
audit 2019 – acceptation d’offre 

 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de Lemire Lemire, CPA, pour l’audit des états financiers 2019 
ainsi qu’il suit; 
 

audit MRC 5 025.00 $  
  audit fibre optique 2 575.00 $  
  audit SSIRMRCB 3 475.00 $  
  audit FLI et FLS 2 475.00 $  
  Consolidation MAMH 3 860.00 $  
  Sous-total 17 410.00 $  2018: 17 350.00  $ 

audit CLD 4 320.00 $  
  TOTAL 21 730.00 $  

   
CONSIDÉRANT QUE l’offre doit tenir compte également de l’audit de l’organisme contrôlé, 
soit le CLD; 
 
CONSIDÉRANT la situation de changement à venir à la MRC, soit le départ éventuel à la 
retraite de Mme Line Villeneuve; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’accepter 
l’offre de Lemire Lemire, CPA, pour l’audit des états financiers 2019. 
ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Direction générale – renouvellement de contrat 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-190 
direction générale 

renouvellement de contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier est arrivé à échéance; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues sur le sujet; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE 
renouveler le contrat de M. Daniel Béliveau, pour une période de cinq(5) ans aux conditions 
négociées entre les parties. 
ADOPTÉE 
 
7.2 Politique de gestion contractuelle – adoption du règlement 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-190-B 
homologation du règlement no.391 

 
RÈGLEMENT NO.391 

relatif à la 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 

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 le règlement a été transmis aux membres du conseil le 4 octobre 2019; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent 
à sa lecture; 
 
ATTENDU QUE le directeur général/secrétaire-trésorier mentionne que le présent 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 Fernand Croteau 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent règlement no.391 sous le titre de « Règlement relatif à la politique de gestion 
contractuelle » soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 9 OCTOBRE 2019. 
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Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
Mme Line Villeneuve rappelle que ce règlement a pour principal objectif de réduire les délais 
dans l’attribution des contrats pour les coupes et transports de bois ainsi que pour les cours 
d’eau. 
 
 
7.3 Correspondance 
 
2) Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec – aide financière accordée de 

4 500 $ pour les « contes interactifs de la MRC de Bécancour ». 
 
4) Municipalité des îles-de-la-Madeleine – AARQ – colloque annuel 2020 (30 septembre, 

1
er

 et 2 octobre) – Cette invitation sera étudiée lors de l’adoption des prévisions 
budgétaires. 

 
6) FQM – remerciements chaleureux pour la participation à l’atelier « Être du 

communauté accueillante pour les nouveaux arrivants » - Mme Ginette Dedshaies 
ajoute qu’il s’agissait d’un des plus beaux ateliers du congrès. 

 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1596 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2019-10-191 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1596 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.1596 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’autoriser certains usages 
dans la zone C04-449 (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 MRC 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’autoriser certains usages liés aux 
communications et au service d’ambulance sur certains lots de la zone C-04-449; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots concernés se trouvent dans l’affectation « périmètre urbain » au 
SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages autorisés, par la modification, dans la zone C04-449 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.1596 modifiant le règlement de zonage 
no.334 afin d’autoriser certains usages dans la zone C04-449 (secteur Saint-Grégoire) est 
conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
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8.1.2 Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

 
RÉSOLUTION # 2019-10-192 

avis de conformité – municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 
règlements modifiant les 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.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 la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets a adopté certains 
règlements d’urbanisme, et ce, pour se conformer à cette modification au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets a profité de cette 
concordance pour ajuster certaines dispositions à sa règlementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 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-Louis Belisle 
 
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.2019-226 Règlement sur les conditions d’émission de permis de construction no.2011-163 

no.2019-227 Règlement sur les permis et certificats no.2011-162 

no.2019-228 Règlement sur les usages conditionnels no.2011-165 

no.2019-229 Règlement de zonage no.2011-159 

ADOPTÉE 
 
8.2 Avis d’opportunité 
 

8.2.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1595 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-193 
avis d’opportunité – ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1595 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1595 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 44 100 $ et un emprunt au 
fonds général de 30 870 $ pour la construction d’une conduite d’égout domestique sur un 
tronçon de la rue Désormeaux; 
 
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 des dispositions de l’article 46 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la MRC peut examiner l’opportunité de travaux eu égard aux objectifs du SADR 
et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de travaux de construction d’une conduite d’égout domestique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif défini au 
SADR; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux prévus se situent dans les affectations « périmètre urbain et 
agricole »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont assimilables aux usages du groupe « infrastructures et 
équipements publics II » et qu’ils sont autorisés dans les affectations énoncées ci-dessus; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du SADR, ni aux 
dispositions de son document complémentaire; 
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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 d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no.1595 
intitulé « Règlement décrétant une dépense de 44 100 $ et un emprunt au fonds général de 
30 870 $ pour la construction d’une conduite d’égout domestique sur un tronçon de la rue 
Désormeaux. 
ADOPTÉE 
 

8.2.2 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1598 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-194 
avis d’opportunité – ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1598 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1598 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 35 000 $ et un emprunt au 
fonds général de 14 000 $ pour la construction d’une conduite d’égout domestique sur un 
tronçon de l’avenue des Azalées; 
 
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 des dispositions de l’article 46 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux objectifs du SADR 
et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de travaux de construction d’une conduite d’égout domestique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif défini au 
schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus se situent dans l’affectation « périmètre urbain »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont assimilables aux usages du groupe « infrastructures et 
équipements publics II » et qu’ils sont autorisés dans l’affectation concernée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du SADR, ni aux 
dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no.1598 
intitulé « Règlement décrétant une dépense de 35 000 $ et un emprunt au fonds général de 
14 000 $ pour la construction d’une conduite d’égout domestique sur un tronçon de l’avenue 
des Azalées. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 PADF – registre annuel des projets et bilan de la planification annuelle 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-195 
programme d’aménagement durable des forêts 

registre annuel des projets et bilan de la planification annuelle 
 
ATTENDU l’entente de délégation intervenue entre le ministre des Forêts, de la Faune et des 
Parcs et les cinq MRC du Centre-du-Québec dans le cadre du Programme d’aménagement 
durable des forêts (PADF) pour la période 2018-2021; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la résolution # 2018-09-161 adoptée le 12 septembre 2018, la 
MRC de L’Érable est délégataire désignée à l’entente pour la gestion et l’administration des 
sommes consenties par le ministère; 
 
ATTENDU QUE la délégataire désignée doit, conformément à l’article 4.3 de l’entente, 
transmettre au ministère le bilan de la planification annuelle et le registre annuel des projets 
pour la période du 1

er
 avril au 31 mars de chaque année; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
D’approuver le bilan de la planification annuelle et le registre annuel des projets pour la 
période du 1

er
 avril 2018 au 31 mars 2019, tels que préparés par l’ingénieur forestier de la 

MRC de L’Érable; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’autoriser le directeur général/secrétaire-trésorier à signer, 
pour et au nom de la MRC de Bécancour, tout document pour donner application à la 
présente résolution. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Entente de réalisation d’un projet de mise en place d’un dispositif de 

sylviculture d’adaptation aux changements climatiques 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-196 
mise en place d’un dispositif de sylviculture d’adaptation aux changements climatiques 

autorisation de signature avec l’Université du Québec en Outaouais 
 
CONSIDÉRANT le projet Mise en œuvre de travaux d’aménagement forestier afin de diminuer 
la vulnérabilité des peuplements forestiers du sud du Québec aux changements climatiques et 
de favoriser leur adaptation dans un contexte de densité élevée de cerfs de Virginie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet, initié par l’Université du Québec en Outaouais (UQO), 
comporte de nombreux partenaires financiers; 
 
CONSIDÉRAN QUE le projet vise à faire l’étude de blocs soumis à des stress différents 
(coupe plus ou moins intensive, densité du cerf de Virginie, introduction de nouvelles espèces, 
etc); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implication de la MRC dans ce projet se limite à la gestion des travaux 
d’abattage d’arbres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vente du bois coupé, dans le cadre de ce projets, sera au profit du 
fonds réservé des lots intramunicipaux; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer l’entente requise avec 
l’UQO pour donner suite au projet. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Engagement temporaire d’une inspectrice et nomination à titre de personne 

désignée 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-197 
inspection en bâtiment 

engagement temporaire de l’inspectrice et nomination à titre de personne désignée 
 
CONSIDÉRANT le départ de M. Martin Miron au poste d’inspecteur en bâtiment pour les 
municipalités membres de l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QU’un délai de 30 jours est prévu aux règlements d’urbanisme des 
municipalités relativement à l’émission de permis et certificats; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cette période de l’année, le volume de demandes est toujours élevé; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au protocole d’entente, la MRC nomme et voit à la 
formation d’une personne physique pour agir comme fonctionnaire désigné; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’engagement d’une personne au poste 
d’inspecteur en bâtiment jusqu’à ce que le processus d’embauche soit terminé; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER de 
confirmer l’engagement temporaire de Mme France Légaré au poste d’inspectrice en 
bâtiment, selon les termes à intervenir entre les parties. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de nommer, temporairement, Mme France Légaré à titre de 
fonctionnaire désigné pour l’émission des permis, responsable de l’application de la 
réglementation d’urbanisme et de celle relative à l’environnement pour les municipalités 
membres de l’entente. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Inspection – nomination des membres du comité de sélection 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-198 
inspection en bâtiment 

nomination des membres du comité de sélection 
 
CONSIDÉRANT le départ de M. Martin Miron au poste d’inspecteur en bâtiment pour les 
municipalités membres de l’entente; 
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CONSIDÉRANT QUE conformément au protocole d’entente, la MRC, en cas de vacance du 
poste, voit au remplacement de la personne dans les meilleurs délais; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour et les directions générales des municipalités ont 
analysé les besoins du service d’inspection; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’officialiser la nomination des membres du comité de sélection 
pour l’embauche de deux (2) inspecteurs en bâtiment; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE les personnes suivantes y soient nommées : 
 

 Christian Baril, maire de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

 Julie Pressé, mairesse de Fortierville 

 Daniel René, directeur général de Sainte-Marie-de-Blandford 
ADOPTÉE 
 
9.5 Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-199 
programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022 

demande d’aide financière 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a bénéficié d’une aide financière dans le cadre 
du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet 1 (démarche structurée de planification des interventions en 
prévention de la criminalité) dudit programme a été exécuté et que les actions qui y sont 
prévues sont toujours d’actualité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il convient de poursuivre les actions entreprises relativement au volet 3 
(développement ou bonification d’un service de travail de rue); 
 
CONSIDÉRANT QU’il convient également de bonifier le travail entrepris en adhérant aux volet 
2 (mise en place de mesures préventives découlant d’un plan d’action ou d’une politique en 
matière de sécurité) et 4 (programme d’animation après-école); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière peut atteindre 112 500 $ pour la mise en œuvre des 
volets 2, 3 et 4; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
présenter une demande d’aide financière, auprès du ministère de la Sécurité publique, dans le 
cadre du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022 
et ce, en continuité avec les actions entreprises auparavant. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE poursuivre la collaboration avec LaRue Bécancour et la 
Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour afin d’atteindre les 
objectifs; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’autoriser M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier à signer, au nom de la MRC, les documents administratifs nécessaires à la 
réalisation de la présente résolution. 
ADOPTÉE 
 
9.6 Cours d’eau 
 
9.7 Invitations / colloques 
 

9.7.1 Nuit des sans-abri 
 
Mme Ginette Deshaies lance l’invitation à tous pour la 2

e
 édition de « Nuit des sans-abri », 

une activité qui a lieu dans plus de 30 villes au Québec. L’activité se tiendra le 18 octobre (de 
18h à 23h) à l’Agora du secteur Gentilly. La Chrysalide, le Centre d’action bénévole, la 
Relance Nicolet-Bécancour, le Café des 4 ponts et Gentilly Transit Jeunesse sont les 
partenaires de LaRue Bécancour pour cette activité. 
 
9.8 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.8.1 ADGMRCQ 
 
M. Daniel Béliveau rappelle que le colloque d’automne de l’ADGMRCQ se tiendra pour la 
première fois sur le territoire de la MRC, soit à l’Auberge Godefroy du 23 au 25 octobre 
prochain. Il demande une contribution financière de 1 000 $ pour l’accueil aux congressistes. Il 



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

 

128 

ajoute que plusieurs entreprises du territoire ont accepté généreusement de contribuer à cet 
accueil en remettant des produits locaux. 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-200 
contribution financière au colloque de l’ADGMRCQ 

 
CONSIDÉRANT QUE le colloque d’automne de l’ADGMRCQ aura lieu pour la première fois 
sur le territoire de la MRC et ce, à l’Auberge Godefroy; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’accueillir les congressistes de façon convenable; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs entreprises du territoire ont accepté de contribuer en 
remettant des produits locaux; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE libérer 
un montant maximal de 1 000 $ pour contribuer à l’accueil des congressistes. 
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Belle-Vallée 
 
Cet item est remis à une prochaine séance puisque Bécancour a prévu des rencontres avec 
les propriétaires touchés de ce secteur. 
 
10.2 CDC 
 
Mme Ginette Deshaies mentionne que la Corporation de développement communautaire 
tiendra son Lac-à-l’Épaule le mardi 5 novembre (8h30-16h30) à la salle multifonctionnelle 
Éric-Côté de Sainte-Cécile-de-Lévrard, tenu dans le but du renouvellement des ententes de 
développement social et collectif. 
 
10.3 Location de téléavertisseurs 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-201 
contrat de location pour téléavertisseurs 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Info Page fermera son système de téléavertisseur le 31 
octobre prochain; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE demande de prix a été faite à un fournisseur offrant le service de 
téléavertisseur soit : Groupe CLR de Trois-Rivières; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fournisseur offre deux(2) options, soit 11.95 $/mois/téléavertisseur 
pour un contrat d’un an ou 9.95 $/mois/téléavertisseur pour un contrat de trois(3) ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de téléavertisseurs sera établi en fonction du nombre de 
pompiers ayant demandé ce moyen pour recevoir les appels; 
 
CONSIDÉRANT QUE les pompiers ne voulant pas de téléavertisseur auront une application 
cellulaire d’urgence pour recevoir les appels; 
 
CONSIDÉRANT QUE différents fournisseurs d’application cellulaire d’urgence sont 
actuellement à l’essai et que le choix du fournisseur sera retenu après la période d’essai; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Eric Dupont 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE le SSIRMRCB fasse la location de téléavertisseurs chez Groupe CLR au prix de 
9.95 $/mois/téléavertisseur pour une durée de trois(3) ans. 
ADOPTÉE 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Yves Mailhot (Bécancour) mentionne qu’une consultation est actuellement menée, auprès 
de divers organismes, relativement aux orientations gouvernementales en matière 
d’hydrocarbure. Il s’interroge sur le pourquoi de cette consultation puisque la question a déjà 
été réglée. Il fait lecture de quelques passages d’un document non rendu public où il est 
question des devoirs que devront accomplir les MRC et municipalités en cette matière. 
 
Mme Françoise Brunelle (Bécancour) mentionne que se tiendra, le 24 octobre prochain, la 
« journée des retraités de l’éducation » et une conférence de presse aura lieu à la SAQ Dépôt 
de Trois-Rivières. Les participants sont invités à apporter leurs bouteilles de vin vides à la 
SAQ de leur choix. 

# 2019-11-216 
 
le Comité de 
développement 
social et collectif 
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12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2019-10-203 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée (20h55). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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