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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 27 novembre 2019, tenue à Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 13h 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 
 
Le quorum est constaté. 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 13h10. 
 
M. Mario Lyonnais fait remarquer que toutes les illustrations du livre « À villages découverts » 
sont exposées à la salle du conseil. 
 
M. Jean-Louis Belisle tient à remercier Marc-André Fortin, auteur, et Guillaume Demers, 
illustrateur, qui ont fait un travail remarquable. Il ajoute que, pour répondre à la demande, 350 
exemplaires supplémentaires ont été imprimés et seront distribués aux municipalités. 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
On procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Les points suivants sont à ajouter : 
 
6.4.10 Parties DÉPLOIEMENT FIBRE 
10.1 Transport des personnes de la MRC de Bécancour – Opération Nez Rouge 
10.2 Article 59 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-215 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
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 9 OCTOBRE 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 Adoption des prévisions budgétaires 2020 

6.4.1 Pourcentage applicable pour la rémunération des cadres et employés 
6.4.2 Partie LÉGISLATION 
6.4.3 Partie GÉNÉRALE 
6.4.4 Partie ÉVALUATION 
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6.4.5 Partie FQM 
6.4.6 Partie ÉVALUATION VILLE 
6.4.7 Partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) 
6.4.8 Partie INSPECTION 
6.4.9 Partie INCENDIE 
6.4.10 Parties DÉPLOIEMENT FIBRE 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Inspection 

7.1.1 Engagement des inspecteurs 
7.2 Adjoint administratif 
7.3 Calendrier des séances du conseil 
7.4 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Municipalité de Lemieux – Projet de règlement 
8.1.2 Municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford 

8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.2.1 Règlement de remplacement – PU Sainte-Angèle-de-Laval 

8.3 CPTAQ 
8.3.1 Appui et conformité – MTMDET 

8.4 Plan régional des milieux humides et hydriques – aide financière 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Fibre optique 
9.1.1 Réclamation Telecon inc. 

9.2 Élaboration d’une stratégie de développement économique pour la région 
administrative du Centre-du-Québec – Appel d’offres – Délégation à la MRC 
de L’Érable 

9.3 Entente de délégation entre la MRC et le CLD de la MRC de Bécancour 
9.4 Adoption du nouveau logo de la MRC de Bécancour 
9.5 Cours d’eau 
9.6 Invitations / colloques 
9.7 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Transport des personnes de la MRC de Bécancour – Opération Nez Rouge. 
10.2 Article 59 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2019 
 
AMENDEMENT : Au point 10.2, il faut lire « Comité de développement social et collectif » 
plutôt que « Corporation de développement communautaire ». 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-216 
adoption du procès-verbal – séance du 9 octobre 2019 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 9 octobre 2019 soit accepté tel qu’amendé avec dispense de 
lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Fonds de développement des territoires 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-217 
fonds de développement des territoires 

acceptation de dossiers – initiatives municipales 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets «Initiatives municipales» ont reçu l’assentiment des 
municipalités concernées; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
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 – initiatives 
municipales : 
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Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Initiatives municipales 

Système de son – salle Éric 
Côté 

Sainte-Cécile-de-
Lévrard 

5 349.12 $ 6 699.12 $ 1 350.00 $ 

Rénovation au centre 
d’animation 

Association des 
personnes 
handicapées MRC 
de Bécancour 

8 000 $ 161 661.00 $ 85 001.00 $ 

Réaménagement du belvédère 
de la halte municipale 

Deschaillons-sur-St-
Laurent 

15 445.36 $ 50 678.00 $ 35 232.64 $ 

 
RÉSOLUTION # 2019-11-218 

fonds de développement des territoires 
acceptation de dossiers – projets spéciaux 

 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
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 – projets 
spéciaux : 
 

Projets spéciaux 

À Villages découverts – 
réimpression (350) et affiches 
(salle conseil) 

MRC 5 500 $ 5 500 $ 
 

Ajout au fonds culturel MRC 6 500 $ 6 500 $  

Culture MédiAction (embauche 
d’une ressource) 

MRC 5 600 $ 5 600 $ 
 

ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 3 octobre au 21 novembre 2019, s’élèvent à 195 002 $ 
(PADF, contribution projet ponceaux, subvention transport adapté, factures diverses, certificat 
pour coupe d’arbres, TPS TVQ, honoraires SHQ, cours d’eau, location terres agricoles, loyer 
poste SQ). 
 
Les déboursés, pour la même période, sont de 1 021 995 $ (fibre optique (location, permis, 
travaux préparatoires, construction, réparations, intérêts, cotisations), poste SQ (électricité, 
conciergerie, fournitures), rémunération, déplacements, DAS, FDT, plan d’actions culturelles, 
fournitures de bureau, colloques, location et entretien, projet ponceaux, cours d’eau, 
téléphone, internet, entretien VVB, sauvetage hors route, lots intra (coupe de bois, transport 
de bois, dégagement plantation), À Villages découverts, aliments, timbres, programmes de 
rénovation). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-219 
acceptation des comptes à payer au 21 novembre 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 21 novembre 2019, ainsi 
qu’il suit : 
 
 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT  $ TOTAL  $ 

1 Bell permis, travaux préparatoires (MRC) 54 132.20 54 132.20 

2 Télébec s.e.c. 

travaux préparatoires – Gentilly 
travaux préparatoires – Gentilly 
travaux préparatoires – Bécancour 
travaux préparatoires – St-Grégoire 
travaux préparatoires – St-Grégoire 
travaux préparatoires – Ste-Angèle 
travaux préparatoires – St-Grégoire 

21 232.13 
28 279.25 
12 185.05 
11 319.64 
8 304.64 

25 936.06 
19 204.27 

126 461.04 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT  $ TOTAL  $ 

3 Telecon inc. 

émondage – Ste-Angèle 
construction – St-Grégoire 
construction – Bécancour 
construction – Bécancour 
construction – Ste-Angèle (autoroute 
30) 
construction – Ste-Angèle 
forage – St-Grégoire 
construction – Godefroy 
construction – St-Grégoire 

7 749.32 
26 510.94 
57 458.91 
36 348.67 
59 909.25 
6 494.38 

17 085.77 
9 500.47 

43 163.06 

264 220.77 

4 Cima + services durant construction 17 246.25 17 246.25 

5 Leroux, Beaudry, Picard évaluation foncière – 4 de 24 109 714.89 109 714.89 

    571 955.15 

ADOPTÉE 
 
6.4 Adoption des prévisions budgétaires 2020 
 
Monsieur Daniel Béliveau présente un résumé des prévisions budgétaires 2020. 
 
Il explique également que la baisse des quotes-parts est due au fait que tout ce qui est aide 
aux organismes et développement du territoire est financé par le FDT. Il ajoute aussi que la 
diminution de la quote-part en évaluation foncière est due au fait que l’évaluateur a accordé 
une diminution de prix de son contrat parce que des accroches-portes sont maintenant utilisés 
et que le taux de réponse est excellent, ce qui évite de faire plusieurs visites par bâtiment en 
cas d’absence du propriétaire. 
 

6.4.1 Pourcentage applicable pour la rémunération des cadres et employés 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-220 
pourcentage applicable pour la rémunération des cadres et employés 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
salaire des cadres et employés soit majoré de 3 % pour 2020, exception faite pour M. Daniel 
Béliveau dont les conditions sont prévues par contrat. 
ADOPTÉE 
 

6.4.2 Partie LÉGISLATION 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-221 
prévisions budgétaires 2020 

partie LÉGISLATION 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la 
partie LÉGISLATION des prévisions budgétaires 2020 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

32 576 $ 0 $ 32 576 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions du règlement no.176 (nombre de voix). 
ADOPTÉE 
 

6.4.3 Partie GÉNÉRALE 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-222 
fonds culturel 2020 

adoption du plan d’actions culturelles et du budget culture pour 2020 
 
CONSIDÉRANT la signature d’une entente triennale de développement culturel pour la 
période du 1

er
 janvier 2018 au 31 décembre 2020 (résolution # 2017-04-88), qui prévoit une 

participation financière de la MRC de Bécancour pour l’année 2020 de 15 000 $; 
 
CONSIDÉRANT les activités du comité culturel de la MRC de Bécancour pour 2020, qui 
représentent un investissement total de 62 683 $; 
 
CONSIDÉRANT les résiduels des engagements financiers de la MRC de Bécancour et du 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec intervenus en 2015, 2016 et 2017; 
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CONSIDÉRANT la recommandation positive du comité culturel de la MRC de Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
plan d’actions culturelles et le budget culture de l’année 2020. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-223 
prévisions budgétaires 2020 

partie GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la 
partie GÉNÉRALE des prévisions budgétaires 2020 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

1 843 319 $ 826 051 $ 1 017 268 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions du règlement no.177 (50% selon la RFU / 50% selon la population). 
ADOPTÉE 
 

6.4.4 Partie ÉVALUATION 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-224 
prévisions budgétaires 2020 

partie ÉVALUATION 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie ÉVALUATION des prévisions budgétaires 2020 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

188 035 $ 15 095 $ 172 940 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.173 (nombre de fiches pondéré). 
ADOPTÉE 
 

6.4.5 Partie FQM 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-225 
prévisions budgétaires 2020 

partie FQM 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie FQM des prévisions budgétaires 2020 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

17 652 $ 0 $ 17 652 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.174 (facturation réelle). 
ADOPTÉE 
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6.4.6 Partie ÉVALUATION VILLE 

 
RÉSOLUTION # 2019-11-226 
prévisions budgétaires 2020 
Partie ÉVALUATION VILLE 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie ÉVALUATION VILLE des prévisions budgétaires 2020 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

230 447 $ 23 242 $ 207 205 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.235 (facturation réelle). 
ADOPTÉE 
 

6.4.7 Partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-227 
prévisions budgétaires 2020 

partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Village branchés) 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la 
partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) des prévisions budgétaires 2020 ainsi 
qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

42 400 $ 0 $ 42 400 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions du règlement no.272 (37 000 $ : 50% selon la RFU et 50% selon la population / 
5 400 $ répartis également entre les municipalités). 
ADOPTÉE 
 

6.4.8 Partie INSPECTION 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-228 
prévisions budgétaires 2020 

partie INSPECTION 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie INSPECTION des prévisions budgétaires 2020 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

151 360 $ 0 $ 151 360 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.355 (50% selon la RFU / 50% selon la population). 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les surplus accumulés au 31 décembre 2018 ainsi que 
les frais d’adhésion versés par Fortierville et Sainte-Marie-de-Blandford en 2019, soient 
répartis entre les 6 municipalités initiales selon les données 2018. 
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ADOPTÉE 
 
M. Daniel Béliveau ajoute que la voiture n’a pas été incluse dans l’équation pour déterminer le 
coût à payer par les 2 nouvelles municipalités. M. Guy St-Pierre rappelle que les municipalités 
s’étaient donné un an pour déterminer s’il est nécessaire ou pas de fournir la voiture. Si cette 
dernière est vendue, le produit de la vente sera réparti entre les 6 municipalités initiales. 
 

6.4.9 Partie INCENDIE 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-229 
prévisions budgétaires 2020 

partie INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie INCENDIE des prévisions budgétaires 2020 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

956 090 $ 43 703 $ 912 387 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.297 (population / RFU / bâtiments uniformisés / facteurs de 
risque). 
ADOPTÉE 
 

6.4.10 Parties DÉPLOIEMENT FIBRE 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-230 
prévisions budgétaires 2020 

partie DÉPLOIEMENT FIBRE – section MRC 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie DÉPLOIEMENT FIBRE – section MRC des prévisions budgétaires 2020 
ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

370 497 $ 182 289 $ 188 208 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément au règlement 
no.366, modifié par le règlement no.369, relatif à l’emprunt pour la construction du réseau de 
fibre optique (nombre de bâtiments). 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-231 
prévisions budgétaires 2020 

partie DÉPLOIEMENT FIBRE – section VILLE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie DÉPLOIEMENT FIBRE – section VILLE des prévisions budgétaires 2020 
ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

90 640 $ 90 640 $ 0 $ 

ADOPTÉE 
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7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Inspection 
 

7.1.1 Engagement des inspecteurs 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que la MRC a reçu plusieurs candidatures intéressantes. 3 ont 
été rencontrées et 2 retenues. Le comité de sélection était formé de Mme Julie Dumont et MM 
Christian Baril, Eric Dupont, Daniel René (DG à Sainte-Marie-de-Blandford) et lui-même. 
 
Il ajoute qu’il ne peut, à l’heure actuelle, donner aucune information sur l’identité des 
personnes retenues puisque ces dernières ont toutes deux un employeur à informer. 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-232 
inspection en bâtiment et environnement 

engagement des inspecteurs 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture de deux postes d’inspecteur en bâtiment et environnement, suite 
au départ de M. Martin Miron; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces inspecteurs devront, en plus de voir à l’application des règlements 
d’urbanisme, faire respecter le règlement sur les nuisances; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Eric Dupont 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’autoriser M. Daniel Béliveau à finaliser les négociations avec les personnes retenues. 
ADOPTÉE 
 
7.2 Adjoint administratif 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-233 
engagement – adjoint administratif 

 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’un poste d’adjoint administratif pour l’éventuel départ à la 
retraite de Mme Line Villeneuve; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette personne, lors de ce départ, sera nommée secrétaire-trésorier 
adjoint; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser 
M. Daniel Béliveau à finaliser les négociations avec la personne pressentie. 
ADOPTÉE 
 
7.3 Calendrier des séances du conseil 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-234 
calendrier des séances du conseil de la MRC 

 
CONSIDÉRANT que la MRC doit établir le calendrier de ses séances ordinaires 
conformément à l’article 148 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires adopte le calendrier des séances ordinaires du conseil des maires pour 
l’année 2020, ainsi qu’il suit : 
 

SÉANCES RÉGULIÈRES 

DATE HEURE LIEU 

22 janvier 2020 13h30 
Salle du conseil des maires 

3689, boul. Bécancour (secteur Gentilly) 
2

e
 étage 

12 février 2020 13h30 

11 mars 2020 13h30 

8 avril 2020 13h30 

13 mai 2020 20h00 
Salle des Chevaliers de Colomb 

960, 4
e
 Rue 

Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

10 juin 2020 20h00 
Salle du conseil des maires 

8 juillet 2020 20h00 

9 septembre 2020 20h00 
Salle municipale de Lemieux 

526, rue de l’Église 
Lemieux 

14 octobre 2020 20h00 
Salle du conseil des maires 

25 novembre 2020 13h30 
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SÉANCES RÉGULIÈRES SPÉCIFIQUES AU SERVICE INCENDIE 

DATE HEURE LIEU 

19 février 2020 19h30 

Salle municipale (Sainte-Sophie-de-Lévrard) 
184-A, rang St-Antoine 

15 avril 2020 19h30 

17 juin 2020 19h30 

16 septembre 2020 19h30 

4 novembre 2020 19h30 

ADOPTÉE 
 
7.4 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau porte à l’attention du conseil un résumé de la correspondance reçue. 
 
6. CIUSSS MCQ – projet d’implantation – défibrillateurs externes automatisés (DEA) et 

formation « Héros 30 » dans la MRC de Bécancour – M. Mario Lyonnais explique que 
des défibrillateurs seront installés à des endroits stratégiques et que des formations 
pour les bénévoles se tiendront en janvier et février. Le tout devrait être opérationnel 
en mars. 

 
10. CS de la Riveraine – résolution CC=1910-3342 – projet de loi n

o
 40 – la résolution 

demande de surseoir à l’abolition des commissions scolaires et de procéder à une 
consultation sur l’avenir de l’éducation au Québec. Il n’y a cependant pas de demande 
d’appui. Une rencontre est d’ailleurs prévue en décembre à l’école secondaire Les 
Seigneuries. 

 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Municipalité de Lemieux – Projet de règlement 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-235 
avis de conformité – municipalité de Lemieux 

projet de règlement # 2019-7 modifiant le règlement de zonage # 2012-3 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lemieux demande un avis de conformité au premier 
projet de règlement # 2019-7 modifiant le règlement de zonage # 2012-03; 
 
CONSIDÉRANT QU’un promoteur souhaite déposer une demande d’autorisation auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole pour une utilisation à des fins autres que 
l’agriculture;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande doit être accompagnée du projet de règlement visant à 
rendre conforme les intentions du promoteur et de l’avis de conformité de la MRC audit projet 
de règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’un des objectifs de la modification vise à autoriser les commerces à 
incidence élevé à titre d’usage principal ou secondaire dans la zone AG-F-04; 
 
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 QU’en zone agricole, une municipalité pourrait autoriser les activités de 
nature commerciale ou industrielle lorsque leur localisation nécessite un certain isolement;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces usages ne doivent pas apporter de contraintes supplémentaires à 
la pratique agricole;  
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR reconnait la présence de fonctions industrielles et 
commerciales diffuses à l’extérieur des périmètres urbains;  
 
CONSIDÉRANT QUE le lot visé par la modification est, depuis plusieurs années, occupé par 
un bâtiment utilisé antérieurement à des fins industrielles et commerciales;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse technique du règlement établit que celui-ci est conforme 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 le premier projet de règlement # 2019-7 modifiant le 
règlement de zonage # 2012-03 de la municipalité de Lemieux est conforme aux objectifs du 
SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
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8.1.2 Municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-236 
avis de conformité – municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford 

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 la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford souhaite autoriser un 
projet de champignonnière et ses activités connexes dans la zone M-03 et encourager la 
réalisation d’autres projets agricoles sans élevage dans la zone; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité entend apporter certaines modifications à son plan et 
ses règlements afin d’agrandir les zones M-03 et INST-02, d’autoriser de nouveaux usages 
dans certaines zones et d’abroger une disposition concernant l’entreposage et l’épandage des 
matières résiduelles fertilisantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford 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 : 
 

Règlement no. Modifiant le 

239 Règlement sur les permis et certificats # 196 

240 Plan d’urbanisme # 202 (192) 

241 Règlement de zonage # 203 (193) 

242 Règlement sur les usages conditionnels # 204 (200) 

ADOPTÉE 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Règlement de remplacement – PU Sainte-Angèle-de-Laval 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-237 
homologation du règlement no.395 

 
RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT NO.395 

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 (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR 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 
2017 par la résolution # 2017-04-83;  
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet a reçu un avis de non-conformité aux orientations 
gouvernementales;  
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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 monsieur 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 l’avis du ministre, daté du 14 novembre 2019, sur le règlement no.390 
stipule que la MRC a répondu aux attentes formulées dans l’avis du 10 mai 2019 à l’égard des 
périmètres urbain et secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-Laval;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce même avis informe la MRC que l’élément ajouté au règlement 
concernant l’usage « conservation » sur l’ensemble du territoire n’est pas conforme à 
l’orientation gouvernementale en matière de protection du territoire et des activités agricoles;  
 
CONSIDÉRANT la non-conformité de cet élément, le conseil de la MRC de Bécancour, 
conformément à l’article 53.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, a décidé d’adopter 
un règlement de remplacement en retirant de l’article 7 l’élément jugé non-conforme; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement de remplacement a été envoyée le 25 novembre 
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 Fernand Croteau 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
présent règlement no.395 portant le titre « Règlement de remplacement 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 règlement de remplacement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 27 NOVEMBRE 2019 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
8.3 CPTAQ 
 

8.3.1 Appui et conformité – MTMDET 
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RÉSOLUTION # 2019-11-238 
demande de conformité et appui au MTMDET 

dossier 425742 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec demande 
à la MRC un avis à l’égard d’une demande d’aliénation et d’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture pour le remplacement du pont (P-12608) situé sur la route 263, au-dessus de la 
rivière Beaudet;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise une partie des lots 103 et 106; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie demandée concerne des emprises à acquérir, des 
servitudes non définies à établir et des services de travail à établir afin de construire les accès 
et les aires de travaux nécessaires à la réalisation des travaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE ladite recommandation doit être motivée en tenant compte des critères 
énumérées à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT les critères de l’article 62 et suivant l’analyse faite par le service de 
l’aménagement de la MRC de Bécancour : 
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

Le potentiel agricole du ou des lots Classe 4. 

Le potentiel agricole des lots avoisinants Classe 4. 

Les possibilités d’utilisation du ou des lots à des 
fins d’agriculture 

Faible possibilité considérant que les parties de 
lots visées par la demande sont principalement 
boisées. 

Les conséquences d’une autorisation sur les 
activités et le développement des activités 
agricoles ainsi que les possibilités d’utilisation 
agricole des lots avoisinants 

Faible. 

Les contraintes résultant de l’application des lois 
et règlements en matière d’environnement pour 
les établissements de production animale 

Aucune contrainte additionnelle. 

La disponibilité d’autres emplacements de nature 
à éliminer ou réduire les contraintes à l’agriculture 

Cette possibilité ne peut être considérée puisqu’il 
s’agit de travaux de reconstruction d’un pont 
existant.   

L’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole 

Non applicable.  

L’effet sur la préservation pour l’agriculture des 
ressources eau et sol dans la municipalité et dans 
la région 

Pas d’impact supplémentaire. 

La constitution de propriétés foncières dont la 
superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture 

La propriété foncière résiduelle des parties de lots 
utilisées à des fins agricoles est suffisante pour y 
continuer les activités agricoles. 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles la recommandation de la MRC doit tenir compte des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et des dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’assurer la sécurité des usagers est un objectif défini à l’orientation visant 
à consolider les réseaux de transport; 
 
CONSIDÉRANT QUE le remplacement du pont répond à cet objectif;  
 
CONSIDÉRANT QUE les emplacements concernés par la demande sont localisés dans une 
affectation agroforestière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les impacts du projet sur le territoire et les activités agricoles seront 
faibles; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
conseil des maires :  

 appuie la demande formulée par le Ministère des transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des Transports concernant le remplacement du pont (P-12608) 
situé sur la route 263, au-dessus de la rivière Beaudet à Sainte-Marie-de-Blandford; 

 est d’avis que la demande est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et 
de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire. 

ADOPTÉE 
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8.4 Plan régional des milieux humides et hydriques – aide financière 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-239 
demande d’aide financière 

plan régional des milieux humides et hydriques 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques a 
été adoptée et sanctionnée par l’Assemblée nationale du Québec le 16 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette loi confie la réalisation des plans régionaux des milieux humides 
et hydriques (PRMHH) aux MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans doivent être déposés au ministre de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques au plus tard le 16 juin 2022;   
 
CONSIDÉRANT la mise en place d’un programme d’aide financière pour l’élaboration d’un 
plan régional des milieux humides et hydriques;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière accordée par le programme d’aide pour l’élaboration du 
PRMHH est de 83 300 $ par MRC;  
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de subvention doit être adressée au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour est en mesure de réaliser le PRMHH avec ses 
ressources humaines en place et que des intervenants externes pourraient être consultés au 
besoin;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE 
présenter une demande de subvention au programme d’aide au ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques en vue d’obtenir le 83 300 $ prévu pour 
chacune des MRC du Québec.  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’entamer l’élaboration du PRMHH selon le calendrier 
suivant :   
 

Éléments 
du projet 

N
o
 Lots de travail et tâches 

Échéancier de 
réalisation 

Date de 
début 

Date de fin 

Lot de 
travail 1  

1 ORGANISATION 14-janv-20 18-févr-20 

1.1 Préparation et amorce de la démarche     

1.1.1 Consulter les parties prenantes 14-janv-20 16-janv-20 

1.1.2 Établir le processus de consultation 11-févr-20 18-févr-20 

1.1.3 Collecter les données disponibles  14-janv-20 20-janv-20 

Lot de 
travail 2 

2 CONCEPTION 17-mars-20 26-août-21 

2.1 Réaliser le portrait du territoire     

2.1.1 
Décrire le contexte de la MRC du point de vue de 
l'aménagement 

17-mars-20 02-avr-20 

2.1.2 
Décrire le contexte de la MRC au niveau socio-
économique  

17-mars-20 01-avr-20 

2.1.3 
Décrire le contexte de la MRC du point de vue 
environnemental  

17-mars-20 02-avr-20 

2.2 
Réaliser le diagnostic des milieux humides et 
hydriques  

    

2.2.1 
Recenser les forces, faiblesses, opportunités et 
menaces sur le territoire 

12-mai-20 09-juin-20 

2.2.2 
Identifier les orientations et objectifs en matière de 
conservation  

06-juil-20 31-août-20 

2.2.3 Identifier les milieux humides et hydriques d'intérêt  29-sept-20 19-oct-20 

2.3 Présenter les engagements de conservation      

2.3.1 Analyser le contexte d'aménagement du territoire  17-nov-20 07-déc-20 

2.3.2 Identifier les choix de conservation sur le territoire 19-janv-21 09-févr-21 

2.3.2 
Évaluer les pertes anticipées et les gains 
écologiques  

09-mars-21 30-mars-21 

2.4 Élaborer la stratégie de conservation      

2.4.1 Identifier les moyens de conservation souhaités 27-avr-21 11-mai-21 

2.4.2 Préparer le plan d'action  08-juin-21 21-juin-21 
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Éléments 
du projet 

N
o
 Lots de travail et tâches 

Échéancier de 
réalisation 

2.4.3 
Mettre en place des mesures de suivi et d'évaluation 
du plan  

17-août-21 26-août-21 

Lot de 
travail 3 

3 ADOPTION 28-sept-21 01-nov-21 

3.1 Préparer la version finale pour adoption      

3.1.1 
Présenter le plan aux membres du conseil en 
séance de travail  

28-sept-21 05-oct-21 

3.1.2 Préparer la résolution d'adoption  05-oct-21 05-oct-21 

3.1.3 Adoption de la version finale par le conseil 13-oct-21 13-oct-21 

3.2 Transmettre le Plan au MELCC      

3.2.1 Impression du plan et transmission au MELCC 01-nov-21 01-nov-21 

Lot de 
travail 4 

4 GESTION ET SUIVI  14-janv-20 01-nov-21 

ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Fibre optique 
 

9.1.1 Réclamation Telecon inc. 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-240 
contrat de fibre optique 

réclamation de Telecon inc. 
 
CONSIDÉRANT le contrat intervenu avec Telecon inc. pour la construction du réseau de 
fibres optiques sur le territoire de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet connaît des retards en raison, notamment, des délais encourus 
pour l’obtention des permis auprès des propriétaires des structures de soutènement et des 
travaux préparatoires sur ces mêmes structures; 
 
CONSIDÉRANT QUE Telecon inc. a procédé à l’achat du matériel nécessaire pour la 
construction du réseau mais doit en entreposer une grande partie et assurer ce dernier en 
raison des délais cités plus haut; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation entraîne des coûts non prévus pour l’entrepreneur; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des prix au coût de la vie n’a pas été prévue au contrat 
et les délais encourus justifient un ajustement; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Mario Lyonnais, préfet, et M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer un addenda au contrat pour le paiement de la réclamation de Telecon inc. afin de tenir 
compte des considérations ci-dessus exprimées. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Élaboration d’une stratégie de développement économique pour la région 

administrative du Centre-du-Québec – Appel d’offres – Délégation à la MRC de 
L’Érable 

 
RÉSOLUTION # 2019-11-241 

appel d’offres 
réalisation du mandat d’élaboration d’une stratégie de développement économique 

pour le territoire Centre-du-Québec 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre des travaux de la Table des MRC du Centre-du-Québec, 
la MRC de L’Érable agira à titre de responsable, pour les cinq MRC du territoire, du processus 
d’appel d’offres pour l’élaboration d’une stratégie de développement économique pour le 
territoire du Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant estimé du projet est inférieur au seuil d’appel d’offres public, 
mais que la Table des MRC du Centre-du-Québec désire procéder à un appel d’offres via le 
Système électronique d’appel d’offres afin de favoriser la concurrence; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
la directrice générale de la MRC de L’Érable à procéder, pour et au nom des cinq MRC du 
Centre-du-Québec, à l’appel d’offres pour la réalisation du mandat d’élaboration d’une 
stratégie de développement économique pour le territoire du Centre-du-Québec; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les frais associés au processus d’appel d’offres soient 
assumés selon l’entente habituelle. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Entente de délégation entre la MRC et le CLD de la MRC de Bécancour 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que l’entente intervenue avec le CLD pour les mandats reliés 
au développement local et régional prend fin le 31 décembre 2019, et qu’il y aurait lieu de 
renouveler cette entente pour une autre période de 4 ans. 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-242 
développement local et régional 

entente MRC / CLD 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales (LRQ, 
chapitre C-47.1), une MRC peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement 
local et régional sur son territoire et qu’à cette fin elle peut notamment prendre toute mesure 
de soutien à l’entrepreneuriat, incluant l’entrepreneuriat de l’économie sociale, ainsi 
qu’élaborer et veiller à la réalisation d’un plan d’action pour l’économie et l’emploi ou adopter 
différentes stratégies en matière de développement de l’entrepreneuriat; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales, une MRC 
peut confier, dans le cadre d’une entente conclue en application de l’article 126.3 et autorisée 
par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, l’exercice des pouvoirs prévus à 
l’article 126.2, à un organisme à but non lucratif; 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite poursuivre la délégation de cette compétence à son CLD; 
 
ATTENDU QU’afin de pouvoir entériner son entente de délégation, la MRC se doit de 
transmettre, dans les meilleurs délais, une demande d’autorisation à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 
 
ATTENDU QUE, depuis le 4 juin 2014, les droits, obligations, actifs et passifs qui, le 20 avril 
2015, sont ceux d’un centre local de développement en vertu d’un contrat de prêt conclu pour 
l’établissement d’un fonds local d’investissement (FLI) conformément au décret no 501-98 
(1998, G.O. 2, 2346), tel qu’il a depuis été modifié, ou en vertu d’un contrat de crédit variable 
à l’investissement conclu pour l’établissement d’un fonds local de solidarité avec Fonds locaux 
de solidarité FTQ, s.e.c. (FLS), sont ceux de la municipalité régionale de comté dont il dessert 
le territoire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser 
une nouvelle entente de délégation avec le CLD de la MRC de Bécancour inc. pour 
l’accomplissement des mandats énoncés plus haut et ce, pour la période du 1

er
 janvier 2020 

au 31 décembre 2023. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le préfet et le directeur général/secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer tout document pour la conclusion de ladite entente. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Adoption du nouveau logo de la MRC de Bécancour 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-243 
adoption du nouveau logo de la MRC 

 
CONSIDÉRANT QUE d’un commun accord, les 5 MRC de la région Centre-du-Québec ont 
convenu d’afficher la nouvelle image de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’image de la région est assortie aux couleurs de chacune des MRC; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter le 
nouveau logo de la MRC pour y inclure le « point d’exclamation » de la région. 
ADOPTÉE 
 
9.5 Cours d’eau 
 
9.6 Invitations / colloques 
 
9.7 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
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10.1 Transport des personnes de la MRC de Bécancour – Opération Nez Rouge 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que le « FEZtival of trees » s’arrête à la salle Yvon-Guimond 
(secteur Gentilly) cette année. L’activité consiste à offrir un sapin de Noël décoré et des 
cadeaux. Chaque gagnant reçoit son arbre de Noël décoré plus tous les cadeaux présents 
dans et sous cet arbre. Tous les fonds levés par l’activité seront amassés pour les Shriners de 
la Vallée du Saint-Maurice et le Transport des personnes de la MRC de Bécancour. M. 
Raymond St-Onge ajoute que les sapins sont montés les 13 (15h à 18h) et 14 décembre (8h à 
10h). Les tirages auront lieu le dimanche 15 décembre. 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-244 
FEZtival of trees 

participation financière de la MRC 
 
CONSIDÉRANT la tenue du « FEZtival of trees » sur le territoire de la MRC (salle Yvon-
Guimond, secteur Gentilly); 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds amassés par l’événement le sont pour les Shriners de la 
Vallée du Saint-Maurice et le Transport des personnes de la MRC de Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC offre un sapin décoré et cadeaux pour une valeur de 800 $, le tout devant être fait sur 
une base d’achat local. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce montant de 800 $ soit pris à même l’enveloppe du 
FDT – projets spéciaux. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Article 59 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-245 

demande à portée collective dossier # 414673 

nouvel îlot soumis pour analyse 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a déposé, par la résolution # 2016-10-217, une 
demande à portée collective auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est présentement en cours d’analyse;   
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Manseau a soumis au service de l’aménagement et 
au conseil des maires la possibilité d’identifier un nouvel îlot déstructuré;   
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse de ce nouvel îlot par la CPTAQ exige le dépôt de la 
justification complète de l’îlot incluant la fiche descriptive et les données géomatiques;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE 
transmettre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec un nouvel îlot 
déstructuré situé sur le territoire de la municipalité de Manseau pour analyse dans le cadre de 
la demande à portée collective présentement à l’étude. 
ADOPTÉE 
 
M. Daniel Béliveau ajoute que les négociations dans le cadre du volet 1 (îlots déstructurés) 
ont eu lieu le 29 octobre dernier. Celles prévues dans le cadre du volet 2 (secteurs de grande 
superficie) auront lieu le 11 décembre prochain. 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais souhaite de joyeuses fêtes à tous. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée (14h30). 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


