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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 8 avril 2020, tenue par voie de 
visioconférence 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-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 
s’étant identifiés individuellement 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 
Mme Valérie Le Jeune, adjointe administrative 
Mme Isabel Rouette, conseillère en communication 
s’étant identifiés individuellement 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
3. HUIS CLOS ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-04-65 
huis clos et visioconférence 

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 
 
CONSIDÉRANT que cet état d’urgence a été prolongé successivement par les décrets # 222-
2020 (20 mars 2020), # 388-2020 (29 mars 2020) et # 418-2020 (7 avril 2020) jusqu’au 16 
avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer 
et voter à une séance par tout moyen de communication;  
  
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et du personnel requis, que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que les membres du conseil soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et 
voter à la séance par voie de visioconférence; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil 
et le personnel requis puissent y participer par voie de visioconférence. 
ADOPTÉE  
 
 
4. 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 : 
 
11.1 FLI – autorisation de signatures 
11.2 Séances « Covid » 
 

RÉSOLUTION # 2020-04-66 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 



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

 

42 

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. HUIS CLOS ET VISIOCONFÉRENCE 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 11 MARS 2020 
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 
7.4 Légalisation du cannabis – versement à LaRue et La Relance 

8. ADMINISTRATION 
8.1 Correspondance 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
9.1 Conformité 

9.1.1 Municipalité de Saint-Sylvère 
10. GÉNÉRAL 

10.1 FQM – adoption de la déclaration commune de services 
10.2 Cours d’eau 
10.3 Invitations / colloques 
10.4 Demandes d’aide financière et/ou d’appui 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
11.1 FLI – autorisation de signature 
11.2 Séances « Covid » 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 11 MARS 2020 
 

RÉSOLUTION # 2020-04-67 
adoption du procès-verbal – séance du 11 mars 2020 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 11 mars 2020 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
6. INTERVENANTS 
 
 
7. FINANCES 
 
7.1 Attribution des fonds 
 

7.1.1 Fonds de développement des territoires 
 
M. Daniel Béliveau rappelle que lors des discussions précédentes, il a été convenu de prendre 
le 100 000 $ réservé à la promotion de la fibre optique et de l’affecter plutôt à des actions en 
relation avec la Covid-19. M. Maurice Grimard demande comment seront gérés ces montants. 
M. Mario Lyonnais répond qu’on pourrait fonctionner par « blocs ». Un ensemble de mesures 
pourraient être approuvées lors des séances du conseil pour éviter d’avoir à autoriser l’achat 
d’une caisse de bananes, par exemple. 
 

RÉSOLUTION # 2020-04-68 
fonds de développement des territoires 

affectation de montants réservés 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution # 2020-03-48, le conseil réservait un montant de 
100 000 $ pour la mise en place d’une campagne promotionnelle favorisant l’utilisation de la 
fibre optique; 
 
CONSIDÉRANT la situation qui prévaut en raison de la Covid-19; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun que ce montant soit utilisé à des fins autres, soit pour 
l’aide alimentaire ou l’aide aux entreprises; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
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montant de 100 000 $ réservé pour fins de promotion de la fibre optique soit utilisée pour 
l’aide alimentaire et/ou l’aide aux entreprises ou toute autre intervention jugée utile et 
nécessaire pour atténuer les conséquences engendrées par le virus. 
ADOPTÉE 
 
M. Guy St-Pierre demande s’il est possible de modifier les projets municipaux déjà autorisés 
afin de réserver une partie de ces montants à des initiatives locales pour pallier la crise. M. 
Mario Lyonnais répond qu’il pourrait être possible de le faire, mais il serait préférable 
d’attendre que le 100 000 $ cité ci-dessus soit épuisé. 
 
7.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 6 mars au 2 avril 2020, s’élèvent à 828 662 $ (TPS 
TVQ, quotes-parts, v/t 2020, vente de bois, programmes de rénovation, factures diverses). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 509 922 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
FDT, v/t 2020, fournitures de bureau, location et entretien équipements, logiciels, avis publics, 
évaluation foncière, ingénieur forestier, fibre (location, permis, travaux préparatoires, 
construction), poste SQ (conciergerie, électricité, entretien systèmes, QP transport adapté, 
programmes de rénovation, internet, loyer). 
 
À la question de M. Simon Brunelle, Mme Ginette Deshaies explique qu’en raison de la 
pandémie, l’engagement d’un agent de développement à la CDC est reporté. 
 
7.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2020-04-69 
acceptation des comptes à payer au 2 avril 2020 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 2 avril 2020, ainsi qu’il 
suit : 
 

 
Fournisseur Description Montant  $ TOTAL  $ 

1 Cima + permis Hydro-Québec C1 C4 35 642,25  35 642,25  

2 Télébec s.e.c. travaux préparatoires - SPIPB 5 147,47  5 744,56  

3   permis 597,09    

4 Telecon construction Bécancour 18 885,25  333 697,21  

5   construction Bécancour 9 694,69    

6   inflation 8 factures 7 477,84    

7   construction St-Grégoire 40 376,27    

8   construction St-Grégoire 34 134,21    

9   construction St-Grégoire 29 663,42    

10   construction plateau Laval 933,60    

11   construction Ste-Angèle 10 158,44    

12   construction Ste-Angèle 4 012,86    

13   construction Bécancour 53 173,13    

14   construction Précieux-Sang 6 276,57    

15   construction Ste-Angèle 11 231,45    

16   construction Précieux-Sang 731,24    

17   construction Bécancour 97 533,05    

18   construction SPIPB 7 515,71    

19   construction Précieux-Sang 1 899,49    

20 Télébec Ltée permis, location structures 9 246,62  8 121,87  

21   crédit sur permis (1 124,75)   

22 Corp. Dév. communautaire cotisation 2020 8 000,00  8 000,00  

23 GoForest frais de coupe - changements climatiques 40 241,25  74 733,75  

24   frais de transport - changements climatiques 34 492,50    

25 Leroux, Beaudry, Picard & Associés réforme cadastrale - Deschaillons 15 769,97  15 769,97  

    

481 709,61  

ADOPTÉE 
 
7.4 Légalisation du cannabis – versement à LaRue et La Relance 
 

RÉSOLUTION # 2020-04-70 
lutte au cannabis – aide financière du ministère de la Sécurité publique 

 
CONSIDÉRANT que la MRC a reçu une aide financière du MAMH liée à la légalisation du 
cannabis (49 030 $); 
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CONSIDÉRANT QUE LaRue Bécancour et La Relance Nicolet-Bécancour ont élaboré un 
projet visant l’information auprès de leur clientèle respective; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces deux organismes œuvrent en prévention des dépendances et en 
soutien aux personnes en difficulté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a réservé, pour l’année 2019, une somme de 20 000 $ pour ces 
deux organismes et qu’il convient de faire de même pour l’année 2020; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser 
qu’une somme de 20 000 $ soit réservée pour LaRue Bécancour et La Relance Nicolet-
Bécancour pour l’année 2020 et d’autoriser le paiement de 10 000 $ à chacun des 
organismes. 
ADOPTÉE 
 
 
8. ADMINISTRATION 
 
8.1 Correspondance 
 
1. MSP – subvention de 79 983 $ - programme de soutien aux municipalités en 

prévention de la criminalité 2019-2022 – M. Daniel Béliveau explique que LaRue 
Bécancour et la CDC sont partenaires dans ce programme. Un plan d’action a été 
élaboré et accepté par le ministère, ce qui permet de consolider et bonifier l’offre en 
prévention. 

 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Conformité 
 

9.1.1 Municipalité de Saint-Sylvère 
 

RÉSOLUTION # 2020-04-71 
avis de conformité – municipalité de Saint-Sylvère 

règlements modifiant le plan et 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 la municipalité de Saint-Sylvère a modifié son plan d’urbanisme afin 
d’agrandir l’affectation mixte au détriment des affectations institutionnelle et industrielle et de 
réviser les limites des affectations en fonction des modifications découlant de la rénovation 
cadastrale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la  municipalité a également modifié son règlement sur les usages 
conditionnels afin d’autoriser la mixité des usagers sur un même terrain à certaines conditions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a aussi modifié, son règlement de zonage afin, entre 
autres, d’autoriser la mixité des usages sur un même terrain, d’autoriser les poulaillers 
d’agrément dans les périmètres urbains et de réviser les limites de zones en fonction des 
modifications découlant de la rénovation cadastrale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Sylvère 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 Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que les règlements ci-dessous mentionnés sont conformes au 
SADR et aux dispositions de son document complémentaire, ainsi qu’il suit : 
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Règlement no. Modifiant le 

# 318 Plan d’urbanisme # 246 

# 319 Règlement de zonage # 247 

# 320 Règlement sur les usages conditionnels # 254 

ADOPTÉE 
 
 
10. GÉNÉRAL 
 
10.1 FQM – adoption de la déclaration commune de services 
 

RÉSOLUTION # 2020-04-72 
adoption de la déclaration commune de services 

 
CONSIDÉRANT QU’en avril 2015, les MRC ont reçu pleine compétence pour favoriser le 
développement local et régional de la part de l’Assemblée nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC agissent par leurs services de développement, qu’ils soient 
intégrés dans la MRC ou qu’ils soient offerts par un organisme autonome mandaté par la 
MRC grâce à une entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat confié par les MRC à leurs services de développement 
couvre deux aspects : le développement local et l’entrepreneuriat; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la Déclaration commune de services lors de l’Assemblée des 
MRC et du conseil d’administration de juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de la Déclaration commune de services est une condition 
pour avoir accès au Portail d’Entreprises Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en place de l’initiative RÉSEAU ACCÈS PME vise à accroître la 
notoriété et le rayonnement des services de développement des MRC ainsi qu’à faciliter 
l’accès aux services auprès des entrepreneurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE RÉSEAU ACCÈS PME inclut, sans distinction, autant les services de 
développement intégrés à l’intérieur d’une MRC que ceux mandatés par une MRC d’un 
organisme délégué; 
 
CONSIDÉRANT QUE le RÉSEAU ACCÈS PME offre à ses membres, une signature 
graphique unique et distinctive, en ajout à celle de la MRC, permettant une meilleure 
identification et un meilleur référencement auprès de leurs clientèles potentielles, et ce, à 
l’échelle du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour adhérer au RÉSEAU ACCÈS PME et utiliser le logo, la MRC doit 
officiellement adopter la Déclaration commune de services; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS, d’adhérer à 
la Déclaration commune de services de la Table sur le développement local et régional. 
ADOPTÉE  
 
10.2 Cours d’eau 
 
10.3 Invitations / colloques 
 
10.4 Demandes d’aide financière et/ou d’appui 
 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.1 FLI – autorisation de signatures 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que le ministère de l’Économie et de l’Innovation a bonifié le 
Fonds local d’investissement (FLI) par l’ajout d’un programme d’aide d’urgence aux petites et 
moyennes entreprises disposant d’une enveloppe de 150M$. Ce programme a pour objectif 
de favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des 
entreprises affectées par la pandémie de la Covid-19. L’entreprise doit démontrer le lien de 
cause à effet entre ses problématiques financières ou opérationnelles et la crise. Le 
financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement de 
l’entreprise afin qu’elle soit en mesure de maintenir, consolider ou relancer ses activités. 
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt maximal de 50 000 $ ou d’une garantie de 
prêt. Le programme se termine le 30 avril 2021. Les montants non engagés à cette date 
devront être retournés au ministère. Le prêt sera remboursable par la MRC le 31 mars 2030. 
Par contre, la MRC n’est pas responsable des montants prêtés qu’elle ne peut récupérer en 
raison de la fermeture définitive des entreprises aidées. L’information sur ce programme sera 
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disponible sous peu sur Quebec.ca/coronavirus. 
 
Le prêt consenti à la MRC est de 938 956 $.Il rappelle que la MRC a mandaté le CLD pour la 
gestion du FLI et ajoute que des pourparlers sont en cours avec la SADC et Desjardins pour 
mettre en place une « tripartite ». Les informations seront transmises aux membres du 
conseil. 
 

RÉSOLUTION # 2020-04-73 
fonds local d’investissement 

programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises en complément du Fonds local d’investissement (FLI) dans le cadre de la 
pandémie au coronavirus; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif de favoriser l’accès à des capitaux pour 
maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises affectées par la crise; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide accordée peut prendre la forme d’un prêt maximal de 50 000 $ ou 
d’une garantie de prêt; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC n’est pas responsable des montants prêtés qu’elle ne peut 
récupérer en raison de la fermeture définitive des entreprises aidées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’adhérer à ce programme; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser 
MM. Mario Lyonnais, préfet et Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer tout document pour la mise en place de ce programme sur le territoire de la MRC de 
Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
11.2 Séances « Covid » 
 

RÉSOLUTION # 2020-04-74 
séances de travail « Covid » 

 
CONSIDÉRANT la pandémie actuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation oblige les membres du conseil à tenir des rencontres par 
voie de visioconférence de façon quasi hebdomadaire; 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.288 relatif au traitement des élus municipaux; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE les 
séances tenues en raison de la Covid-19 soient assimilées à des séances de travail et 
rémunérées selon les termes du règlement no.288. 
ADOPTÉE 
 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Christian Baril se dit très inquiet de l’information voulant que ZOOM ne soit pas sécuritaire 
et facile à pirater. M. Yves Guillemette, responsable informatique, rassure les membres du 
conseil que ZOOM a apporté les correctifs nécessaires pour limiter les intrusions. Il ajoute qu’il 
peut subsister un problème lors de partage de documents ou de « chat ». M. Daniel Béliveau 
ajoute qu’il n’existe aucune plateforme sûre à 100%, mais lorsqu’il n’y a que de la discussion 
vidéo, les risques sont très faibles. 
 
M. Jean-Louis Belisle mentionne que la SQ déconseillait l’utilisation de ZOOM. M. Daniel 
Béliveau répond que la SQ a simplement relayé une information de Radio-Canada qui faisait 
état des failles maintenant corrigées. 
 
M. Maurice Grimard mentionne que la transmission de la visioconférence a été interrompue à 
2 reprises et se demande s’il s’agit d’un problème au niveau de la fibre optique. M. Daniel 
Béliveau suggère qu’il s’agit plutôt d’un problème de WiFi domestique. 
 
M. Guy St-Pierre fait état de la piètre qualité du son. 
 
M. Eric Dupont, dans un autre ordre d’idées, mentionne que la piscine de l’école secondaire 
ouvrira plus tard que prévu en raison de la pandémie. Il tiendra les membres du conseil au 
courant de l’évolution des travaux. 
 
Il s’interroge aussi sur les maternelles 4 ans. M. Mario Lyonnais mentionne que les classes 
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possibles seront localisées à Saint-Pierre-les-Becquets ou Sainte-Cécile-de-Lévrard, pourvu 
qu’il y ait le nombre suffisant d’inscriptions. 
 
 
 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-04-75 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée (14h10). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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