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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 22 janvier 2020, tenue à Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 13h30 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-Marie-de-Blandford Mme Ginette Deshaies, mairesse 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Claude Durand, représentant 
Saint-Sylvère   Mme Sylvie Tanguay, représentante 
et tous formant quorum 
 
N’est pas représentée : 
Sainte-Françoise 
 
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 
 
M. Mario Lyonnais souhaite la bienvenue à Mme France Légaré et M. Christian Soucy, tous 
deux engagés à titre d’inspecteur en bâtiment suite au départ de M. Martin Miron. M. Daniel 
Béliveau les invite à se présenter. 
 
M. Christian Soucy mentionne qu’il a 10 ans d’expérience dans une municipalité à titre 
d’inspecteur en bâtiment. Cette municipalité était également en territoire à majorité agricole. 
Outre l’émission de permis, son premier défi est de prendre rapidement connaissance du 
territoire et qu’il aura des contacts fréquents avec les directions générales. 
 
Mme France Légaré mentionne qu’elle exerce la fonction d’inspecteur en bâtiment depuis 15 
ans et qu’elle a l’avantage de connaître le territoire puisqu’elle y réside. Elle ajoute qu’elle et 
M. Soucy se complètent avantageusement, elle pour sa connaissance du territoire et lui pour 
ses connaissances légales et/ou techniques. 
 
 
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 : 
 
11.2 MSP 
11.3 Sûreté du Québec 
11.4 Article 59 
11.5 Lettre 
11.6 100

e
 anniversaire – Aurore Gagnon 

11.7 VIA 90,5 FM 
11.8 Loi 48 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-1 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
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 
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3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 2019 
5. ÉLECTION DU PRÉFET ET NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
6. INTERVENANTS 
7. FINANCES 

7.1 Attribution des fonds 
7.1.1 Fonds de développement des territoires 

7.2 Liste des encaissements et déboursés 
7.3 Liste des comptes à payer 

8. ADMINISTRATION 
8.1 Nominations 
8.2 Engagements 

8.2.1 Inspecteurs en bâtiment 
8.2.2 Adjointe administrative 

8.3 Assurance cyberrisques 
8.4 Correspondance 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
9.1 Conformité 

9.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1602 modifiant le règlement 
no.1473 sur les ententes relatives à des travaux municipaux 

9.2 CPTAQ 
9.2.1 Appui et conformité – ville de Bécancour – dossier # 426398 
9.2.2 Appui et conformité – Énergir S.E.C. – dossier # 426416 

10. GÉNÉRAL 
10.1 Réaménagement – budget culturel 
10.2 Service d’inspection régional – dépôt d’un projet de modification à l’entente 
10.3 Service d’inspection régional – nomination des personnes désignées 
10.4 Cours d’eau 
10.5 Invitations / colloques 
10.6 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10.6.1 Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec – appui aux 
Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2020 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
11.1 Contes interactifs 
11.2 MSP 
11.3 Sûreté du Québec 
11.4 Article 59 
11.5 Lettre 
11.6 100

e
 anniversaire – Aurore Gagnon 

11.7 VIA 90,5 FM 
11.8 Loi 48 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 2019 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-2 
adoption du procès-verbal – séance du 27 novembre 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 27 novembre 2019 soit accepté tel quel avec dispense de 
lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. ÉLECTION DU PRÉFET ET NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-3 
nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que Mmes 
Line Villeneuve et Julie Dumont agissent respectivement à titre de présidente et de secrétaire 
d’élection. 
ADOPTÉE 
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Deux bulletins de présentation sont déposés, tous deux au nom de M. Mario Lyonnais. Les 
deux bulletins sont conformes. Puisqu’aucune autre candidature n’est déposée, M. Mario 
Lyonnais est donc élu préfet. 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-4 
élection du préfet 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE M. 
Mario Lyonnais soit élu préfet pour un mandat de 2 ans. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-5 
nomination du préfet suppléant 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE M. 
Jean-Guy Dubois soit nommé préfet suppléant pour un mandat de 2 ans. 
ADOPTÉE 
 
 
6. INTERVENANTS 
 
7. FINANCES 
 
7.1 Attribution des fonds 
 

7.1.1 Fonds de développement des territoires 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-6 
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 

Module de jeux pour le Parc de 
la Pirouette 

Municipalité de 
Lemieux 

17 462,38 $ 22 021,56 $ 4 559,18 $ 

« Parc de la diversité » 
Municipalité de 
Manseau 

65 492,05 $ 129 007,00 $ 35 764,95 $ 

Mise en valeur d’un bâtiment 
patrimonial 

Municipalité de 
Sainte-Sophie-
de-Lévrard 

48 658,59 $ 60 823,22 $ 12 164,63 $ 

Installation d’une génératrice & 
identification 

Municipalité de 
Sainte-
Françoise 

7 443,77 $ 9 244,00 $ 1 800,23 $ 

Acquisition de l’ancien 
immeuble de Desjardins et 
réaménagement de la 
bibliothèque municipale 

Municipalité de 
Sainte-Cécile-
de-Lévrard 

53 476,31 $ 533 741,47 $ 428 765,16 $ 

Réfection de la patinoire 
 

Club social Ste-
Marie inc. 

30 110,00 $ 59 668,00 $ 

 
 

8 500,00 $ 
 
 

Améliorations des services 
dédiés aux clients -  Carnaval 
de Gentilly 

Les Loisirs de 
Gentilly inc. 

4 375,36 $ - 
Gentilly 

2 963.00 $ - 
Sainte-Gertrude 

19 852,36 $ 3 000,00 $ 

Aménagement efficient de la 
bibliothèque centrale de 
Bécancour 

Ville de 
Bécancour 

10 000,00 $ - 
Bécancour 

2 418.00 $ - 
Saint-Grégoire 

15 523,00 $ 3 105,00 $ 

Parc-école Harfang-des-
Neiges 

Ville de 
Bécancour 

10 000,00 $ - 
Gentilly 

41 182,99 $ - 
Sainte-Gertrude 

161 092,93 $ 43 646,00 $ 
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Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Plan de développement – 
Facilité numérique 

Société des 
amis du Moulin 
Michel inc. 

14 281,00 $ - 
Gentilly 

152 194,00 $ 22 396,00 $ 

Satisfaction à la clientèle – 
Centre d’interprétation sur la 
diversité biologique du Québec 

Centre 
d’interprétation 
sur la diversité 
biologique du 
Québec 

27 156,36 $ - 
Sainte-Angèle-

de-Laval 
13 750,00 $ - 

Sainte-Gertrude 

55 000,36 $ 14 094,00 $ 

Réaménagement des locaux 
Patrimoine 
Bécancour 

9 420,36 $ - 
Bécancour 

1 887,00 $ - 
Sainte-Gertrude 

18 853,58 $ 1 259,22 $ 

Quai au Lac Rose 
Comité 
environnemental 
du Lac Rose 

3 473,78 $ 4 344,13 $ 550,35 $ 

Projets spéciaux 

Achat abri temporaire 20 X 40 

Sauvetage A.G. 
inc. 
Div. Mauricie/ 
Centre-du-
Québec 

4 000,00 $ 5 000,00 $ 1 000,00 $ 

ADOPTÉE 
 
7.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 22 novembre 2019 au 16 janvier 2020, s’élèvent à 
267 238 $ (subvention PAIS, quotes-parts transport adapté, avance de subvention pour 
l’interconnexion des transports entre les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, factures 
cours d’eau, subvention formation pompiers, permis coupe de bois, infraction au règlement 
sur l’abattage d’arbres, TPS TCQ, loyer poste SQ, factures diverses, CGP et subventions 
SQH, subvention contes interactifs). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 1 384 047 $ (rémunération, DAS, 
déplacements, fibre optique (location infrastructures, permis, travaux préparatoires, ingénierie, 
logiciel, construction, modifications, ajouts, intérêts sur prêts), poste SQ (électricité, produits 
nettoyage, conciergerie, entretien systèmes, déneigement, réparations diverses), cours d’eau, 
internet, téléphone et cellulaires, programmes SHQ, entente culturelle et plan d’action culturel, 
fournitures de bureau, location et entretien équipements, avis publics, formation, FDT, 
cotisations et abonnements, aliments, lots intra, blocs « changements climatiques », projet 
ponceaux, projet PAIS, loyer, FEZtival of trees, projet « prévention de la criminalité », 
évaluation foncière, contribution au CLD, avance à Transport des Personnes, entretien VVB, 
projet « couverture cellulaire CQ », À Villages découverts, électricité bornes de recharge, loyer 
bureaux administratifs). 
 
Mme Ginette Deshaies mentionne que l’initiative FEZtival of trees a connu un réel succès et il 
est à prévoir que l’activité aura lieu en 2020. 
 
7.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-7 
acceptation des comptes à payer au 16 janvier 2020 

 
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 16 janvier 2020, ainsi qu’il 
suit : 
 

 
Fournisseur Description Montant  $ 

1 Groupe Ultima assurances 2020 33 711.00  

2 Télébec s.e.c. travaux préparatoires - St-Grégoire 6 309.83  

3 Télébec Ltée permis, location infrastructures 15 314.96  

4 Ville de Bécancour FDT - fibre optique 150 000.00  

5 VIA 90,5 FM contribution 2020 5 000.00  

   

210 335.79  

ADOPTÉE 
 
 
8. ADMINISTRATION 
 
8.1 Nominations 
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RÉSOLUTION 2020-01-8 
nominations aux comités et organismes 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit nommer des représentants du conseil a plusieurs comités 
et organismes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE nommer 
les représentants de la MRC aux comités et organismes et ce, pour une période de deux ans, 
ainsi qu’il suit : 
 
COMITÉ  PERSONNES NOMMÉES 

Bureau des Délégués Mario Lyonnais (Jean-Guy Dubois) 
Jean-Louis Belisle (Christian Baril) 
Adrien Pellerin (Martin Beaulac) 

Comité consultatif agricole Raymond St-Onge 
Guy St-Pierre 
4 membres de l’UPA 
1 citoyen 
1 représentant « forêt » 

Comité culturel Jean-Louis Belisle 
Julie Pressé 
Simon Brunelle 
Maurice Grimard 
1 représentant par noyau urbain 

Comité d’aménagement Mario Lyonnais, préfet 
Christian Baril 
Jean-Louis Belisle 
Jean-Guy Beaudet 
Raymond St-Onge 

Comité de sécurité publique Mario Lyonnais, préfet 
Fernand Croteau 
Maurice Grimard 
Ginette Deshaies 
Simon Brunelle 
Eric Dupont 
2 représentants de la SQ 

Comité de suivi PGMR Adrien Pellerin 
Jean-Louis Belisle 
Ginette Deshaies 

Comité d’inspection en bâtiment maires des municipalités parties à l’entente 

Comité du schéma de couverture de risques Mario Lyonnais, préfet 
Guy St-Pierre 
Julie Pressé 
Fernand Croteau 
chef incendie du SSIR et de ville de Bécancour 

Comité multi-ressources (lots intra) Mario Lyonnais, préfet 
Jean-Louis Belisle 
Ginette Deshaies 
Représentant Nation Waban-Aki 
Représentant agroalimentaire-forêt 
Représentant loisir 
Représentant faune 

Fonds d’investissement en agriculture Guy St-Pierre 
Daniel Béliveau 

MADA Ginette Deshaies 
Maurice Grimard 
Christian Baril 
Jean-Guy Dubois 

Table de concertation MRC/UPA Mario Lyonnais, préfet 
Raymond St-Onge 
Guy St-Pierre 
Eric Dupont 
Ginette Deshaies 

 
ORGANISME PERSONNE(S) NOMMÉE(S) 

Agence forestière des Bois-Francs Mario Lyonnais 

CA du CLD de la MRC de Bécancour Pierre Moras (Bécancour) 
Guy St-Pierre 

Comité d’Investissement commun (CIC) Jean-Guy Dubois 

CR Développement social Ginette Deshaies 

CR Environnement CQ Ginette Deshaies 

Culture Centre-du-Québec Maurice Grimard 

Comité de développement social et collectif Julie Pressé 

Fonds d’Aide au Rayonnement des Régions Mario Lyonnais 
Jean-Guy Dubois 
Christian Baril 

FIER Soutien Yves Boisvert 

GROBEC Jean-Louis Belisle 

Je Bouge pour ma Santé Simon Brunelle 

Mise en valeur de la route 132 Raymond St-Onge 
Jean-Louis Belisle 

Radio communautaire VIA 90,5 Julie Pressé 
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ORGANISME PERSONNE(S) NOMMÉE(S) 

SADC Julie Pressé 

SOPFEU Mario Lyonnais 

Sport Loisirs Centre-du-Québec Jean-Louis Belisle 

Table de Concertation de l’estuaire fluvial Christian Baril 
Raymond St-Onge 

Table des aînés Ginette Deshaies Maurice Grimard 

Table santé publique Jean-Guy Dubois 

Transport des personnes Raymond St-Onge 
Ginette Deshaies 
Guy St-Pierre 

ADOPTÉE 
 
8.2 Engagements 
 

8.2.1 Inspecteurs en bâtiment 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-9 
engagement des inspecteurs en bâtiment 

 
CONSIDÉRANT les processus d’embauche relatif à l’inspection en bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE Mme France Légaré et M. Christian Soucy soient engagés à titre d’inspecteur en 
bâtiment pour le regroupement des municipalités parties à l’entente. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’ils soient rémunérés selon la catégorie « technicien niveau 
2 » de l’échelle salariale de la MRC. 
ADOPTÉE 
 

8.2.2 Adjointe administrative 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-10 
engagement d’une adjointe administrative 

 
CONSIDÉRANT le départ prochain à la retraite de la secrétaire-trésorière adjointe actuelle; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général; 
 
CONSIDÉRANT QUE la personne engagée sera appelée, en cours d’année, à prendre la 
relève au poste de secrétaire-trésorière adjointe; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que Mme 
Valérie Le Jeune soit engagée à titre d’adjointe administrative au salaire de 39.56 $/heure. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Assurance cyberrisques 
 

RÉSOLUTION # 2019-01-11 
assurance cyberrisques 

 
CONSIDÉRANT les mesures de sécurité et de sauvegarde des données en place à la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les risques d’attaques informatiques demeurent toujours présentes et 
sont de plus en plus raffinées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de se protéger d’éventuels événements du genre; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
l’offre de la Mutuelle des Municipalités du Québec (Groupe Ultima – PMA Assurances) en 
regard des cyberrisques (option A) pour une prime annuelle de 1 500 $. 
ADOPTÉE 
 
8.4 Correspondance 
 
2. Société acadienne Port-Royal – appui financier dans le cadre de l’organisation du 

troisième Ralliement acadien du Québec les 26, 27 et 28 juin 2020 – M. Jean-Guy 
Dubois explique que cet événement revient à tous les 4 ans mais qu’il est rarement 
présenté à Bécancour. Le prochain événement pourrait avoir lieu dans 20 ans 
seulement. Les membres du conseil sont d’avis qu’il est opportun d’appuyer cet 

2020-02-24 
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événement mais préfèrent attendre de connaître le montant de la contribution à verser 
avant d’adopter une résolution en ce sens. 

 
6. ARTERRE Centre-du-Québec – Rapport mensuel – novembre 2019 – M. Daniel 

Béliveau mentionne qu’il s’agit d’une nouvelle publication très intéressante sur le 
développement de ce projet au Centre-du-Québec. Les propos de Mme Ginette 
Deshaies vont dans le même sens. 

 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Conformité 
 

9.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1602 modifiant le règlement no.1473 
sur les ententes relatives à des travaux municipaux 

 
RÉSOLUTION # 2020-01-12 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1602 modifiant le règlement no.1473 sur les ententes relatives à des 

travaux municipaux 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1602 modifiant le règlement no.1473 sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux; 
 
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 QUE le règlement no.1602 est modifié pour clarifier certaines dispositions 
concernant les bénéficiaires, pour retirer un scénario permettant au requérant de réaliser les 
travaux, pour revoir les modalités de paiement et les garanties; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications ne contreviennent à aucun objectif du SADR ni à 
aucune disposition du document complémentaire; 
 
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.1602 modifiant le règlement no.1473 sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux est conforme aux objectifs du SADR et aux 
dispositions du document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
9.2 CPTAQ 
 

9.2.1 Appui et conformité – ville de Bécancour – dossier # 426398 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-13 
demande de conformité et appui – ville de Bécancour 

dossier # 426398 
 

CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec demande 
à la MRC un avis à l’égard d’une demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture pour 
l’acquisition de servitudes et pour régulariser l’installation d’une conduite d’égout domestique 
sur l’avenue Montesson et sur l’avenue de l’Anse; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise une partie des lots 3 294 001, 3 294 734, 3 976 526; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite recommandation doit être motivée en tenant compte des critères 
énumérés 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 2 

Le potentiel agricole des lots avoisinants Classe 2 

M. Raymond St-Onge quitte la séance. 
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CRITÈRES OBLIGATOIRES 

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

Faible possibilité considérant que les parties 
visées sont situées en zone inondable et sises 
dans une bande riveraine. 

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

Aucune. 

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 régularisation d’une conduite 
d’égout existante. 

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 

Aucun effet. 

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

Les parties de lots n’ont pas les superficies 
suffisantes pour y pratiquer l’agriculture. 

 
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 QUE la préservation de la qualité environnementale du milieu est une 
orientation définie au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’eau est une ressource à préserver et que plusieurs objectifs sont 
rattachés à l’orientation;  
 
CONSIDÉRANT QUE les parties de lots concernées par la demande se situent dans 
l’affectation faunique au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QU’une disposition au document complémentaire autorise l’installation ou le 
prolongement de réseau d’aqueduc et d’égout domestique à l’extérieur des périmètres 
d’urbanisation, des affectations industrielles et de l’affectation rurale II;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires :  

 appuie la demande formulée par la ville de Bécancour concernant l’acquisition de 
servitudes et la régularisation d’une conduite d’égout domestique sur l’avenue 
Montesson et sur l’avenue de l’Anse; 

 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 
 

9.2.2 Appui et conformité – Énergir S.E.C. – dossier # 426416 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-14 
demande de conformité et appui – Énergir S.E.C. 

dossier # 426416 
 

CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec demande 
à la MRC un avis à l’égard d’une demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture pour la 
réalisation de travaux d’entretien en bordure de la rivière Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise une partie des lots 3 293 060, 3 293 928, 3 293 945 et 
3 416 936; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de travaux visant à régler une problématique récurrente de 
décrochement; 
 
CONSIDÉRANT la présence d’un gazoduc traversant le site, la demande comprend une aire 
de travail temporaire et un chemin d’accès temporaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite recommandation doit être motivée en tenant compte des critères 
énumérés à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
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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 3 

Le potentiel agricole des lots avoisinants Classe 3 

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

Faible possibilité considérant que les parties 
visées sont situées dans une bande riveraine ou 
une emprise de rue. 

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

Aucune. 

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 visant à régler une problématique 
existante en bordure de la rivière Bécancour. 

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

Aucun effet.  

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

Aucun effet. 

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

Non applicable 

 
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 QUE la préservation de la qualité environnementale du milieu est une 
orientation définie au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE limiter l’érosion est un objectif découlant de l’orientation;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux se situent partiellement à l’intérieur de la bande riveraine et 
de la zone inondable;   
 
CONSIDÉRANT QUE le document complémentaire autorise les travaux de stabilisation des 
berges;  
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires : 

 appuie la demande formulée par Énergir S.E.C. concernant les travaux de 
stabilisation des berges; 

 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 
 
 
10. GÉNÉRAL 
 
10.1 Réaménagement – budget culturel 
 
M. Jean-Louis Belisle mentionne que la MRC de Bécancour est la seule à participer 
financièrement aux Jeudis en Chanson et ce, depuis 4 ou 5 ans. Même si les autres MRC ne 
contribuent pas, elles ont droit aux mêmes services. Le comité culturel a donc décidé de ne 
plus participer financièrement aux Jeudis en Chanson et de réaffecter cette somme (2 000 $) 
à un ou plusiers projets avant le 31 décembre 2020. 
 
10.2 Service d’inspection régional – dépôt d’un projet de modification à l’entente 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-15 
service d’inspection régional 

projet de modification à l’entente 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a mis en place un service d’inspection régional 
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de manière à répondre adéquatement aux besoins des municipalités et des contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente fût présentée, conformément à l’article 569.0.1 du Code 
municipal du Québec et approuvée par les parties; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit municipalités sont membres du service; 
 
CONSIDÉRANT QU’une analyse des besoins des municipalités a mené à l’ajout de tâches 
relativement à l’application du volet « nuisances » du règlement général harmonisé et au rôle 
de personne désignée pour tenter de régler les mésententes en vertu de l’article 35 de la Loi 
sur les compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier cette entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit, conformément à l’article 569.0.1 du Code municipal du 
Québec, déposer un projet de modification à l’entente et le transmettre aux municipalités 
locales membres du service d’inspection régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet fût présenté à la séance du conseil des maires du 22 janvier 
2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales membres de l’entente doivent dans les 60 
jours qui suivent la réception des documents, transmettre à la MRC une résolution exprimant 
leur accord sur le projet de modification; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’assurer la transmission du projet de modification de l’entente aux municipalités membres du 
service d’inspection régional. 
ADOPTÉE 
 
Une rencontre est prévue en février pour faire le bilan global de l’inspection. 
 
10.3 Service d’inspection régional – nomination des personnes désignées 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-16 
inspection en bâtiment 

nomination à titre de personne désignée 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a mis en place un service d’inspection régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit municipalités locales sont membres du service; 
 
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 QUE le processus d’embauche visant à engager deux inspecteurs en 
bâtiment est terminé; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE Mme France Légaré et M. Christian Soucy agissent à titre de fonctionnaire désigné pour 
l’émission des permis, responsable de l’application de la réglementation d’urbanisme, de celle 
relative à l’environnement ainsi que du chapitre 3 (nuisances) du règlement général 
harmonisé. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE nommer Mme France Légaré et M. Christian Soucy à titre 
de personne désignée pour tenter de régler les mésententes conformément à l’article 35 de la 
Loi sur les compétences municipales. 
ADOPTÉE 
 
10.4 Cours d’eau 
 
10.5 Invitations / colloques 
 
10.6 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

10.6.1 Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec – appui aux 
Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2020 

 
RÉSOLUTION # 2020-01-17 

appui aux Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec mobilise, depuis 
2004, tous les acteurs de la communauté dans le but de soutenir la réussite éducative afin 
que le plus grand nombre de jeunes et moins jeunes obtiennent un premier diplôme ou 
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qualification; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève qualifiée pour 
assurer son plein développement socioéconomique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec tient, chaque 
année en février, une édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des éditions centricoises des Journées de la 
persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec invite tous les 
acteurs de la communauté à poser un geste d’encouragement à l’égard de la persévérance 
scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes et moins jeunes que la communauté les soutient 
dans la poursuite de leurs études. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de déclarer 
que la MRC de Bécancour appuie les Journées de la persévérance scolaire 2020, du 17 au 21 
février 2020, et les membres du conseil s’engagent aussi : 

 à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire; 

 à hisser le drapeau de la persévérance scolaire; 

 à souligner les efforts des jeunes de notre municipalité. 
ADOPTÉE 
 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.1 Contes interactifs 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-18 
contes interactifs 

embauche d’une ressource 
 
CONSIDÉRANT l’état d’avancement du projet Contes interactifs inscrit au Plan d’action 
culturel 2020 de la MRC et le budget associé d’un montant total de 9 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive des membres du comité de sélection suite à une 
consultation téléphonique les 14 et 15 janvier 2020; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’octroyer à 
Mme Anne-Céline Tremblay le contrat d’animateur de contes interactifs pour les bibliothèques 
municipales de la MRC de Bécancour et d’autoriser le directeur général/secrétaire-trésorier à 
signer tous les documents nécessaires, conformément aux procédures normales de la MRC 
et ce, dans le strict respect des budgets alloués. 
ADPOPTÉE 
 
11.2 MSP 
 
La demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux municipalités en 
prévention de la criminalité 2019-2022 était incomplète puisqu’il manquait, semble-t-il, copie 
de la résolution adoptée en octobre. Sinon, la demande d’aide et le plan d’action déposés sont 
conformes aux attentes du ministère.  
 
11.3 Sûreté du Québec 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que 2 cadets de la SQ (2

e
 et 3

e
 année de l’École nationale de 

police du Québec – Nicolet), sont disponibles dans le cadre d’un projet avec la MRC Nicolet-
Yamaska pour la période estivale. Ceux-ci seraient mis à contribution notamment pour des 
événements sur le territoire ou pour rencontrer des groupes de personnes ciblées (personnes 
âgées, étudiants, etc.). Il en coûte au total 10 000 $, soit 5 000 $/MRC. 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-19 
répartition des cadets de la SQ pour l’été 2020 

 
CONSIDÉRANT la confirmation de Monsieur Stéphane Mailhot d’offrir les services de 2 
cadets sur le territoire des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska lors de la rencontre du 
comité de sécurité publique du 22 janvier 2020; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

 DE répartir les services des 2 cadets de la Sûreté du Québec pour l’été 2020, selon 
les besoins établis par les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska ; 

 DE transmettre la présente à la Sûreté du Québec ainsi qu’à la MRC Nicolet-
Yamaska; 
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 DE répartir les coûts éventuels à parts égales entre les MRC de Bécancour et de 
Nicolet-Yamaska. 

ADOPTÉE 
 
11.4 Article 59 
 
M. Simon Brunelle s’informe des délais pour recevoir la décision de la CPTAQ. 
 
M. Mario Lyonnais rappelle que deux journées ont été tenues avec l’UPA et la CPTAQ sur le 
sujet. Il y a eu des discussions, des dires mais rien d’écrit. 
 
Mme Julie Dumont précise qu’on est présentement dans l’attente du compte rendu de ces 
journées. Il faudra les lire attentivement pour s’assurer qu’il n’y manque rien. Viendra par la 
suite la présentation de l’orientation préliminaire. La MRC, les municipalités et l’UPA devront 
adopter une résolution suite à la présentation de l’orientation. Suivra enfin la décision, mais 
aucun délai n’est précisé pour chacune des étapes. 
 
11.5 Lettre 
 
M. Simon Brunelle souhaite que le préfet, au nom des membres du conseil, adresse une lettre 
à M. Denis Vouligny, conseiller de la ville de Bécancour, suite au décès de sa fille Christine. 
 
11.6 100

e
 anniversaire – Aurore Gagnon 

 
Mme Julie Pressé mentionne que des activités de commémoration auront lieu afin que des 
événements tragiques comme celui-là ne se reproduisent plus. Le 12 février, 100

e
 

anniversaire du décès de cet enfant, elle demande à ce qu’une minute de silence soit 
respectée à midi. Elle a également fait des approches auprès de l’école secondaire Les 
Seigneuries pour qu’y soit également respectée cette minute de silence. Une messe aura lieu 
à Fortierville le 7 mars à 16h00. D’autres activités sont prévues mais ne sont pas encore 
confirmées pour l’instant. 
 
11.7 VIA 90,5 FM 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-20 
félicitations à VIA 90,5 

 
CONSIDÉRANT QU’une des productions publicitaires de VIA 90.5 FM est en nomination dans 
la catégorie "Autopromotion de l'année" au Salon de la Radio - European Radio Show qui a 
lieu cette semaine à Paris; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de la seule publicité en provenance du Québec qui est en 
nomination pour un des Grands Prix Pub Radio 2020; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE des 
félicitations soient adressées à M. Philippe St-Pierre, réalisateur, ainsi qu’à Mme Nathalie 
Leclerc qui ajoute sa voix à celle de M. St-Pierre. 
ADOPTÉE 
 
11.8 Projet de loi 48 
 
M. Guy St-Pierre explique que ce projet de loi fixe à 32 000 $/hectare le plafond de taxation 
pour les terres agricoles. Ce qui implique que le manque à gagner (écart entre la valeur réelle 
et le 32 000 $/hectare) devra être assumé par l’ensemble des contribuables d’une 
municipalité. Il ajoute que le gouvernement vient modifier la fiscalité municipale sans consulter 
les premières intéressées. M. Christian Baril ajoute qu’il pourrait y avoir jusqu’à 6 plafonds 
applicables, selon le projet de loi déposé. Quelques municipalités ont déjà appuyé la position 
de la FQM. 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-21 
projet de loi 48 
appui à la FQM 

 
CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de loi n

o
 48, 

Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès 
au crédit de taxes foncières agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur les finances des 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables municipaux; 
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CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités devraient 
taxer davantage les autres classes de contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle 
d’agriculture industrielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation des 
communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités 
agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques favorisant 
l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le développement 
des régions; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC de Bécancour : 

 exprime son désaccord avec le projet de loi n
o
 48 dans sa forme actuelle; 

 demande au gouvernement d’entendre le message des municipalités du Québec et 
de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour trouver 
une solution durable au problème de la fiscalité agricole; 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution : 

 aux membres de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 
ressources naturelles de l’Assemblée nationale; 

 au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre 
responsable de la région Centre-du-Québec, M. André Lamontagne; 

 à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest; 

 au député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel; 

 à la Fédération québécoises des municipalités. 
ADOPTÉE 
 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-01-22 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée (14h50). 
ADOPTÉE 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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