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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 13 mai 2020, tenue par voie de 
visioconférence à 20 h sous la présidence de M. Mario Lyonnais, préfet de 
la MRC de Bécancour et maire de Sainte-Françoise, à laquelle sont 
représentées les municipalités suivantes : 
 
Bécancour   M. Jean-Guy Dubois, maire et préfet suppléant 
    M. 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 
 
La séance est ouverte à 20h04. 
 
 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-88 
séance sans public 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), # 418-2020 (7 avril 2020), # 460-2020 (15 
avril 2020), # 478-2020 (22 avril 2020), # 483-2020 (29 avril 2020) et # 501-2020 (6 mai 2020) 
jusqu’au 13 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permettait au conseil de siéger à huis clos et qui autorisait les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet arrêté a été modifié par l’arrêté 2020-029 (26 avril 2020) et qu’il se 
lit maintenant comme suit : 
 

QUE toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle d’un 
organe délibérant, puisse se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres 
de communiquer immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu’une séance doit 
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant 
au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de 
la délibération des membres; 
 
QUE lorsqu'un vote secret est requis, celui-ci puisse être tenu par tout moyen de 
communication convenu par toutes les personnes ayant droit de vote ou, à défaut, par 
tout moyen permettant, à la fois, de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent 
être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote; 

 
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 sans public 
(plutôt qu’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; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce nouvel arrêté oblige la publication d’un verbatim, de l’enregistrement 
audio, ou de l’enregistrement vidéo des délibérations; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
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IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil accepte que la présente séance soit tenue sans public et que les membres du conseil 
et le personnel requis puissent y participer par voie de visioconférence. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’enregistrement de la visioconférence soit déposé sur le 
site Internet de la MRC pour la période d’urgence sanitaire. 
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 Poste SQ – contrats de déneigement et de conciergerie 
11.2 Infractions au règlement sur l’abattage d’arbres et au règlement sur l’écoulement des 

eaux 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-89 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
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. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 8 AVRIL 2020 
6. INTERVENANTS 
7. FINANCES 

7.1 Liste des encaissements et déboursés 
7.2 Liste des comptes à payer 
7.3 Revêtement extérieur poste SQ – emprunt permanent 

8. ADMINISTRATION 
8.1 Correspondance 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
9.1 Schéma d’aménagement et de développement révisé 

9.1.1 Remplacement de la consultation publique 
9.2 CPTAQ 

9.2.1 Appui et conformité – Énergir S.E.C. 
10. GÉNÉRAL 

10.1 Orientations en matière de sécurité publique 
10.2 Cours d’eau 

10.2.1 Travaux dans les emprises d’une route du MTMDET 
10.2.2 Engagement des entrepreneurs 

10.3 Plan de gestion des matières résiduelles 
10.4 Travaux sur les lots intramunicipaux 
10.5 Programme d’aide au développement du transport collectif – volet 2 
10.6 Invitations / colloques 
10.7 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
11.1 Poste SQ – contrats de déneigement et de conciergerie 
11.2 Infractions au règlement sur l’abattage d’arbres et au règlement sur 

l’écoulement des eaux 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 8 AVRIL 2020 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-90 
adoption du procès-verbal – séance du 8 avril 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 8 avril 2020 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
6. INTERVENANTS 



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

59 

 
7. FINANCES 
 
7.1 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 3 avril au 7 mai 2020, s’élèvent à 1 037 825 $ (vente 
de bois, subvention MADA, subventions transport adapté et collectif, subvention Prévention de 
la criminalité, subvention milieux humides et hydriques, subvention Aide d’urgence aux PME, 
loyer poste SQ, TPS TVQ, factures diverses, v/t 2020, programmes de rénovation, aide 
alimentaire, FARR couverture cellulaire). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 1 659 380 $ (rémunération, déplacements, 
DAS, FDT, v/t 2020, fournitures de bureau, location et entretien équipements, poste SQ 
(entretien systèmes, électricité, conciergerie), rénovation cadastrale, entente agente culturelle, 
abonnements, adhésions annuelles, projet Changements climatiques, téléphonie et 
cellulaires, entretien VVB, site internet, programmes de rénovation, fibre optique (permis, 
repérage, construction, location structures), fonds culturel, formations, contribution au CLD, 
frais Covid, internet, timbres, loyer, légalisation du cannabis). 
 
M. Guy St-Pierre mentionne, en regard de l’aide d’urgence aux PME, que le 2

e
 versement a 

déjà été demandé puisque le premier est épuisé à plus de 75%. 
 
 
7.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-91 
acceptation des comptes à payer au 7 mai 2020 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 7 mai 2020, ainsi qu’il suit : 
 

 
Fournisseur Description Montant  $ TOTAL  $ 

1 Télébec s.e.c. permis 173,06  173,06  

2 Telecon inflation 23 factures 50 131,84  58 366,99  

3 Bell analyse de permis 512,26  8 235,15  

4   analyse de permis 54,95    

5   analyse de permis 25,04    

6   travaux préparatoires 7 642,90    

7 Télébec Ltée permis, location structures 15 883,62  15 883,62  

 
   

82 658,82  

ADOPTÉE 
 
7.3 Revêtement extérieur poste SQ – emprunt permanent 
 

RÉSOLUTION 2020-05-92 
règlement no.382 (revêtement extérieur – poste SQ) 

ajustement des coûts 
 
ATTENDU QUE le règlement no.382 ordonnant des travaux de 100 000 $ et décrétant un 
emprunt de 100 000 $ à cette fin a été adopté par le conseil lors de la séance du 5 juillet 2017; 
 
ATTENDU QU’un règlement d’emprunt peut être modifié par résolution lorsque la modification 
ne change pas l’objet du règlement d’emprunt et qu’elle n’augmente pas la charge des 
contribuables; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE : 
 

 le 3
e
 paragraphe de l’article 1 soit remplacé par le suivant : 

 
Cette dépense forme un montant global de 105 426 $. 

 

 l’article 2 soit modifié par l’ajout, à la fin, des mots suivants : 
 
Une somme de 5 426 $ proviendra du fonds général. 

ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-93 
revêtement extérieur du poste de la Sûreté du Québec 

adjudication 
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ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Bécancour a demandé, à cet égard, 
par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour 
la vente d'une émission de billets, datée du 20 mai 2020, au montant de 100 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-
dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 
1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article. 
 
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  8 900 $  1,30000 %  2021 
  9 100 $  1,40000 %  2022 
  9 300 $  1,60000 %  2023 
  9 600 $  1,75000 %  2024 
  63 100 $  2,00000 %  2025 
 
   Prix : 98,00100  Coût réel : 2,42439 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  8 900 $  2,64000 %  2021 
  9 100 $  2,64000 %  2022 
  9 300 $  2,64000 %  2023 
  9 600 $  2,64000 %  2024 
  63 100 $  2,64000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,64000 % 
 
3 - CD DE GENTILLY-LEVRARD-RIV. DU CHENE 
 
  8 900 $  2,92000 %  2021 
  9 100 $  2,92000 %  2022 
  9 300 $  2,92000 %  2023 
  9 600 $  2,92000 %  2024 
  63 100 $  2,92000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,92000 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par 
la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit; 

 QUE la Municipalité régionale de comté de Bécancour accepte l’offre qui lui est faite 
de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 
20 mai 2020 au montant de 100 000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 382.  Ces billets sont émis au prix de 98,00100 pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-94 
résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 

au montant de 100 000 $ qui sera réalisé le 20 mai 2020 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la 
Municipalité régionale de comté de Bécancour souhaite emprunter par billets pour un montant 
total de 100 000 $ qui sera réalisé le 20 mai 2020, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

382 100 000 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1

er
 alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 

municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 
numéro 382, la Municipalité régionale de comté de Bécancour souhaite réaliser l’emprunt pour 
un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
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QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1

er
 alinéa du préambule soit financé par billets, 

conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 20 mai 2020; 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 20 mai et le 20 novembre de 
chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère);  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2021 8 900 $  

2022 9 100 $  

2023 9 300 $  

2024 9 600 $  

2025 9 800 $ (à payer en 2025) 

2025 53 300 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026  
et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 382 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 20 mai 2020), au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
ADOPTÉE 
 
 
8. ADMINISTRATION 
 
8.1 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau attire l’attention sur deux correspondances : 
 
1. Projet d’accueil et d’intégration solidaire (PAIS) – lettre d’appui au programme 

d’accompagnement et de soutien à l’intégration des personnes immigrantes dans la 
MRC de Bécancour – M. Béliveau mentionne avoir signé une lettre d’appui pour 
l’organisme et que les chances que l’organisme soit reconnu par le ministère sont 
excellentes. Le tout devrait être confirmé dans les prochaines semaines. 

 
5. MRC Brome-Missisquoi – résolution 243-0420 – accélération du déploiement de 

l’Internet haute vitesse – M. Béliveau mentionne que cette résolution veut inciter les 
gouvernements à intercéder auprès des propriétaires des structures pour diminuer les 
délais d’obtention de permis. La résolution met également l’accent sur les besoins en 
Internet en période de confinement. 

 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

9.1.1 Remplacement de la consultation publique 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-95 
remplacement de la consultation publique par une consultation écrite 

projet de règlement – usages agricoles 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires a adopté, par la résolution # 2020-03-58, un 
projet de règlement visant à autoriser certains usages agricoles à l’intérieur de l’affectation 
industrielle lourde; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
une assemblée publique de consultation doit être tenue avant l’adoption du règlement 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires, par la résolution # 2020-03-60, a fixé au 10 juin 
2020 à 19 h ladite consultation publique; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’arrêté 2020-008 du 22 mars 2020, toute procédure qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus 
décisionnel d’un organisme municipal est suspendue ou remplacée; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE 
remplacer la consultation publique prévue le 10 juin 2020 par un appel de commentaires 
écrits. Un avis public sera diffusé prochainement. Il décrira le projet faisant l’objet d’un appel 
de commentaires écrits, il précisera l’adresse Web à laquelle une présentation détaillée du 
projet sera diffusée et indiquera que toute personne peut transmettre des commentaires 
écrits, par courriel ou par courrier. 
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ADOPTÉE 
 
À la question de M. Raymond St-Onge, Mme Julie Dumont répond que cette modification vient 
régulariser la situation pour les serres de cannabis et une pisciculture. 
 
9.2 CPTAQ 
 

9.2.1 Appui et conformité – Énergir S.E.C. 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-96 
demande de conformité et appui à Énergir S.E.C. 

dossier 427464 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
demande à la MRC un avis à l’égard d’une demande d’aliénation, d’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture et d’enlèvement de sol arable pour la relocalisation d’un poste de vannes, 
l’aménagement d’un chemin d’accès au nouveau poste de vannes, l’aménagement d’aires de 
travail temporaire et l’enlèvement de sol arable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation a été déposée par la société Énergir S.E.C.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise une partie des lots 3 293 928, 3 293 861 et 3 416 937 
du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’une superficie de 0,1846 hectare est nécessaire à la réalisation des 
travaux; 
 
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 QUE 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 : Classes 2 et 3. 

Le potentiel agricole des lots avoisinants : Classes 2 et 3. 

Les possibilités d’utilisation du ou des lots à 

des fins d’agriculture : 

Une partie des lots est déjà en culture et en friche. À 

proximité de la rivière Bécancour, les parties de lots 

sont situées en zone inondable. 

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 puisque 

l’implantation d’un poste de vannes doit satisfaire aux 

critères techniques de son positionnement le long de la 

conduite. 

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 : 

Non applicable. 

La constitution de propriétés foncières dont la 

superficie est suffisante pour y pratiquer 

l’agriculture : 

Aucun impact.  

 
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 (SADR) et des dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR de la MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la valorisation des équipements et infrastructures d’utilité publique est 
une orientation identifiée au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la relocalisation d’un poste de vannes est importante pour la sécurité et 
l’entretien du gazoduc; 
 
CONSIDÉRANT QUE les emplacements concernés par la demande sont localisés dans une 
affectation agricole; 
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CONSIDÉRANT QUE les impacts du projet sur le territoire et les activités agricoles seront 
faibles; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
conseil des maires : 

 appuie la demande formulée par la société Énergir S.E.C. concernant la relocalisation 
d’un poste de vannes à Bécancour; 

 est d’avis que la demande est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions du 
document complémentaire. 

ADOPTÉE 
 
 
10. GÉNÉRAL 
 
10.1 Orientations en matière de sécurité publique 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-97 
orientations en matière de sécurité publique 

 
CONSIDÉRANT les rencontres tenues en comité de sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC de Bécancour approuve les priorités locales proposées par le comité de sécurité 
publique soit : 

 L’intervention en matière des règlements municipaux; 

 La sécurité des aînés via le programme Municipalité amie des aînés (MADA). 
ADOPTÉE 
 
10.2 Cours d’eau 
 

10.2.1 Travaux dans les emprises d’une route du MTMDET 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-98 
travaux dans les emprises d’une route du MTMDET 

 
ATTENDU QUE des travaux de voirie prévus ou imprévus par la MRC de Bécancour, durant 
l’année 2020, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la responsabilité du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 
Québec (MTMDET) et que les autorisations préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont 
nécessaires; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE : 

 la MRC de Bécancour se porte garante de tous les travaux qu’elle effectuera ou qu’un 
sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 2020; 

 la MRC s’engage, comme il est prévu à la Loi sur la voirie, à demander préalablement 
l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les délais 
prescrits; 

 la MRC nomme François Trottier, gestionnaire des cours d’eau, à titre de représentant 
autorisé à signer les documents soumis par le MTMDET pour lesdits travaux. 

ADOPTÉE 
 

10.2.2 Engagement des entrepreneurs 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-99 
travaux sur les cours d’eau – autorisations et engagements 

 
CONSIDÉRANT les demandes reçues pour l’entretien des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse technique du gestionnaire des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces cours d’eau nécessitent un entretien mécanisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les intéressés ont ou seront rencontrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les entrepreneurs retenus ont la licence appropriée délivrée par la 
Régie du Bâtiment du Québec; 
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SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les 
travaux sur les cours d’eau prévus en 2020 soient autorisés et que les entrepreneurs soient 
engagés, ainsi qu’il suit : 
 

Entrepreneurs potentiels pour la 
réalisation des travaux 

Équipements fournis 
Prix 
(taux 

horaire) 

Excavation Denis Demers 

Pelle Komatsu PC-130 105 $ 

Pelle Komatsu PC-170 115 $ 

Pelle Hitachi ZX-180LC-5 120 $ 

Pelle Hitachi ZX-245USLC-6 125 $ 

Camion benne Western 85 $ 

Camion fardier Inter 115 $ 

9125-1348 Québec inc. 
(Pascal Chassé) 

Pelle Komatsu 228 120 $ 

Débrousailleuse FEA 150 190 $ 

Excavation FMK 

Pelle John Deere 180G 110 $ 

Pelle Cat 311D 95 $ 

Camion benne Inter 9100 10 roues 80 $ 

Camion + semi-trailer Inter 9100 2 essieux 105 $ 

Camion Iter 70S 12 roues 95 $ 

Excavation Roland Laquerre 

Pelle John Deere 245G 130 $ 

Camion benne Mack CV713 80 $ 

Camion semi Mack Larochelle 120 $ 

Fardier Talbot 255T 110 $ 

Bouteur JD 650G 90 $ 

Excavation Alain Lemay 

Pelle Link Belt 210 140 $ 

Pelle Link Belt 160 135 $ 

Pelle Link Belt 330 180 $ 

Débroussailleuse FEA ex-150 40 $ 

Fardier camion Inter Trail King 135 $ 

Fardier camion Ford Trail King 135 $ 

Fardier camion Feithliner Manac 135 $ 

Drainage St-Célestin 

Pelle Case cx250 175 $ 

Pelle Case cx350 195 $ 

Pelle Case cx60 110 $ 

Pelle Case cx235 160 $ 

Pelle Case cx130 135 $ 

Débroussailleuse FAE 40 $ 

Débrousailleuse Case cx250 175 $ 

Fardier Manac 60t 145 $ 

Pick up + goosneck Liberty 10t 95 $ 

ADOPTÉE 
 
10.3 Plan de gestion des matières résiduelles 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-100 
révision du plan de gestion des matières résiduelles 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE), la MRC de Bécancour doit réviser son plan de gestion des matières 
résiduelles; 
 
ATTENDU que l’article 53.7 de la Loi sur la qualité de l’Environnement (LQE) prévoit que 
plusieurs municipalités régionales peuvent s’entendre pour réviser conjointement un plan de 
gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU que les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska désirent réviser conjointement 
leurs plans de gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 53.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la MRC de 
Bécancour souhaite déléguer à la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets 
Bécancour-Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY) la responsabilité de la révision du projet de plan 
conjoint de gestion des matières résiduelles, lequel devra ultérieurement être adopté par la 
MRC de Bécancour en vertu de l’article 53.11 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
ATTENDU que les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska désirent mettre en place un 
comité d’élaboration du PGMR afin de coordonner avec la RIGIDBNY la révision du projet de 
plan conjoint de gestion des matières résiduelles. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC de Bécancour procède à la révision d’un plan de gestion des matières résiduelles 
conjoint avec la MRC de Nicolet-Yamaska; 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de déléguer à la RIGIDBNY la responsabilité de procéder à la 
révision du projet conjoint de plan de gestion des matières résiduelles des MRC de Bécancour 
et de Nicolet-Yamaska; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE Mme Ginette Deshaies et MM. Jean-Louis Belisle et 
Adrien Pellerin soient désignés pour siéger au comité d’élaboration du PGMR. 
ADOPTÉE 
 
Mme Valérie Le Jeune rappelle que la récupération des matières putrescibles sera obligatoire 
à compter de 2022. Elle ajoute également qu’il pourrait être intéressant, pour les 
municipalités, de voir à intégrer aussi la collecte des boues de fosses septiques et ce, en se 
basant sur son expérience professionnelle et personnelle. 
 
M. Guy St-Pierre mentionne que GROBEC a déjà entamé des démarches à cet égard. 
 
À la question de MM. Jean-Louis Belisle et Simon Brunelle, Mme Le Jeune répond qu’il n’y a 
pas de date butoir pour la conformité au décret sur l’évacuation des eaux usées des 
résidences isolées qui date de 1980. Cependant, la conformité devient obligatoire en cas de 
bris, de plainte ou de l’ajout d’une chambre à coucher. 
 
Mme Julie Pressé ajoute que ce sont souvent les institutions financières qui vont forcer la 
conformité. M. Christian Baril ajoute que la collecte municipale incite à la conformité. 
 
10.4 Travaux sur les lots intramunicipaux 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-101 
engagement pour travaux sur les lots intramunicipaux 

 
CONSIDÉRANT les travaux requis sur les lots intramunicipaux soient le dégagement de 
régénération naturelle et le dégagement de plantation (débroussaillage); 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont évalués à 15 000 $ et seront effectués entre juin 2020 
et novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme d’aménagement durable des forêts (PADF) couvre 
environ 80% des coûts; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de l’ingénieur forestier sur le sujet; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’engager 
M. André Bellefleur, travailleur autonome, pour la réalisation des travaux de dégagement sur 
les lots intramunicipaux au montant évalué à 15 000 $. 
ADOPTÉE 
 
10.5 Programme d’aide au développement du transport collectif – volet 2 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-102 
programme d’aide au transport collectif 

volet 2 – subvention au transport collectif régional 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour offre les services de transport collectif régional 
depuis 2006 et qu’elle appuie financièrement le Transport des personnes de la MRC de 
Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2019, 26 797 déplacements ont été effectués par ce service et qu’il est 
prévu d’effectuer entre 20 000 et 29 999 déplacements en 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités d’application au Programme d’aide au développement du 
transport collectif (volet 2 – Subvention au transport collectif régional), prévoient que l’aide 
financière pouvant être accordée à un organisme admissible ne peut pas dépasser 66% des 
dépenses admissibles du projet du demandeur et est d’un montant maximum de 225 000 $, 
lorsque l’organisme admissible s’engage à effectuer entre 20 000 et 29 999 déplacements 
pour l’année en cours; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC est responsable des surplus et des déficits et que les surplus 
doivent obligatoirement être réinvestis au cours des trois années suivantes dans les services 
de transport collectif régional; 
 
CONSIDÉRANT que, pour les services de transport, la MRC de Bécancour prévoit contribuer 
en 2020 pour une somme de 68 500 $; 
 
CONSIDÉRANT que la participation prévue des usagers sera de 111 060 $ en 2020;  
 
CONSIDÉRANT que ces données proviennent des prévisions budgétaires 2020 et que les 
états financiers viendraient les appuyer; 
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CONSIDÉRANT que la contribution financière estimée du MTQ pour 2020 pourrait être de 
225 000 $; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

 QUE la MRC de Bécancour demande au MTQ, une contribution financière de 
225 000 $  pour le maintien du transport collectif pour l’année 2020. 

 QUE la MRC de Bécancour demande au MTQ que tout ajustement ultérieur, auquel 
elle pourrait avoir droit pour l’année 2020, lui soit versé à la suite du dépôt des états 
financiers et du rapport d’exploitation 2020. 

ADOPTÉE 
 
À la question de Mme Ginette Deshaies, M. Daniel Béliveau répond que la MRC a déjà reçu 
90 000 $ sur les 100 000 $ prévus pour le projet d’interconnexion des transports entre les 
MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. Mme Deshaies rappelle que la date limite pour 
terminer les travaux est en septembre et qu’il est très difficile actuellement de tenir des 
rencontres. Un délai supplémentaire serait bienvenu. M. Béliveau mentionne qu’il a déjà laissé 
un message au ministère pour faire une demande, mais une résolution aurait un caractère 
plus formel. 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-103 
interconnexion des services de transport collectif 

demande de délai 
 
CONSIDÉRANT QUE le 25 novembre 2019, le ministre des Transports accordait un montant 
de 100 000 $ pour favoriser l’interconnexion des services de transport collectif entre les MRC 
de Bécancour et de Nicolet-Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole prévoit que les travaux relatifs à ce projet doivent être 
terminés pour le mois de septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT la situation actuelle de pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est difficile de coordonner les rencontres entre les représentants de 
deux MRC; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE 
demander une extension des délais pour réaliser les travaux dans le cadre de ce projet. 
ADOPTÉE 
 
10.6 Invitations / colloques 
 
10.7 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.1 Poste SQ – contrats de déneigement et de conciergerie 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-104 
renouvellement des contrats de déneigement et de conciergerie au poste de la SQ 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de déneigement pour le poste de la SQ est arrivé à 
échéance; 
 
CONSIDÉRANT QU’il en sera de même pour le contrat de conciergerie en novembre 
prochain; 
 
CONSIDÉRANT les coûts annuels actuels pour ces services, soit 4 850 $ pour le 
déneigement et 24 000 $ pour la conciergerie; 
 
CONSIDÉRANT QU’un contrat de gré à gré pourrait s’avérer intéressant compte tenu de la 
satisfaction relative aux services reçus; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser 
le directeur général et secrétaire-trésorier à négocier un contrat de gré à gré avec le 
déneigeur et la concierge à moins d’une hausse trop importante des prix soumis. 
ADOPTÉE 
 
11.2 Infractions au règlement sur l’abattage d’arbres et au règlement sur 

l’écoulement des eaux 
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RÉSOLUTION # 2020-05-105 
règlement sur l’abattage d’arbres et protection des bandes riveraines 

comité d’étude 
 
CONSIDÉRANT la réglementation adoptée en regard de l’abattage d’arbres et de la protection 
des bandes riveraines; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de revoir cette réglementation; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE former 
un comité sur la révision desdits règlements et que les personnes suivantes soient nommées 
pour y siéger, soit Mme Julie Pressé, MM. Raymond St-Onge, Jean-Louis Belisle et Mario 
Lyonnais. 
ADOPTÉE 
 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
À la question de M. Simon Brunelle, M. Eric Dupont répond que le « container » situé à Saint-
Pierre-les-Becquets est accessible les mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Un gardien sur 
place s’assure que les gens n’y déposeront pas d’encombrants (frigo, divan, etc.). Des 
caméras ont aussi été installées et des amendes sont prévues pour les contrevenants. 
 
Mme Ginette Deshaies veut informer les membres du conseil qu’elle est de nouveau grand-
mère et ce, deux fois dans le même mois. 
 
M. Guy St-Pierre s’informe des coûts engendrés par la Covid dans les différentes 
municipalités. Pour la majorité, il s’agit de l’achat de désinfectant et d’un terminal Interac. M. 
Jean-Guy Dubois laisse entendre que les conséquences seront coûteuses dans 2 ou 3 ans 
puisque le prochain rôle d’évaluation sera basé sur les valeurs de juillet 2020. M. Christian 
Baril ajoute que le déconfinement va également être onéreux en raison des nombreux 
aménagements qui devront être faits dans les bureaux municipaux. M. Jean-Louis Belisle 
ajoute que les municipalités perdent actuellement des revenus importants de location en 
raison de l’interdiction de rassemblement. 
 
M. Daniel Béliveau annonce que Telecon a repris les travaux dans le secteur Précieux-Sang 
pour y finaliser l’installation du réseau de fibre optique. Il ajoute que la MRC, la ville de 
Bécancour et l’entrepreneur ont travaillé ensemble pour en venir à une entente. 
 
Aucune question n’est parvenue par courriel. 
 
 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-05-106 
levée de la séance 

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

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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