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 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 10 juin 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. 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 Isabel Rouette, conseillère en communication 
Mme Valérie Le Jeune, adjointe administrative 
s’étant identifiés individuellement 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Le quorum est constaté et la séance ouvre à 20h04. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-107 
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, # 388-2020, # 418-2020, # 460-2020, # 478-2020, # 483-2020, # 501-2020, # 509-2020, 
# 531-2020, # 544-2020 et # 572-2020 jusqu’au 10 juin; 
 
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 Madame Ginette Deshaies 
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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 sonore 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 TCREF – percées visuelles sur le fleuve 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-108 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
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 13 MAI 2020 
6. INTERVENANTS 
7. FINANCES 

7.1 Attribution des fonds 
7.1.1 Fonds de développement des territoires (FDT) 
7.1.2 Fonds Régions et ruralité (FRR) 

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

8. ADMINISTRATION 
8.1 Correspondance 
8.2 Modification du règlement no.367 – tarification 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
9.1 Avis d’opportunité 

9.1.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1613 
10. GÉNÉRAL 

10.1 PGMR 
10.1.1 Rapport annuel 2019 

10.2 Addendum au protocole d’entente pour le projet Trousses d’initiation à la 
lecture pour les 0-5 ans de familles défavorisées 

10.3 Cours d’eau 
10.4 Invitations / colloques 
10.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10.5.1 Demande d’appui du communautaire 
11. AFFAIRES NOUVELLES 

11.1 TCREF – percées visuelles sur le fleuve 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 13 MAI 2020 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-109 
adoption du procès-verbal – séance du 13 mai 2020 

 
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 13 mai 2020 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
6. INTERVENANTS 
 
7. FINANCES 
 
7.1 Attribution des fonds 
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7.1.1 Fonds de développement des territoires (FDT) 

 
RÉSOLUTION # 2020-06-110 

fonds de développement des territoires 
rapport d’activités 2019-2020 et reddition de compte 

 
CONSIDÉRANT la présentation du rapport d’activités du Fonds de développement des 
territoires (FDT); 
 
CONSIDÉRANT l’envoi de la reddition de compte aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
rapport d’activités 2019-2020 du FDT ainsi que la reddition de compte et que ces derniers 
soient déposés au MAMH ainsi que sur le site Internet de la MRC. 
ADOPTÉE 
 

7.1.2 Fonds Régions et ruralité (FRR) 
 
À la question de M. Guy St-Pierre, relative au plafond de 12 500 $ pour les projets 
structurants, M. Daniel Béliveau explique que les critères et paramètres du FRR  ne sont pas 
encore connus. Cependant, pour la réception du premier versement, il est nécessaire 
d’adopter les priorités d’intervention ainsi que les politiques de soutien (entreprises / projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie). Il sera nécessaire de revoir tous ces 
documents en cours d’année pour les actualiser en raison des nouveaux critères. Il suggère 
de reconduire les priorités et les politiques jusqu’à nouvel ordre. 
 
Il ajoute que le FDT comportait une enveloppe annuelle de 789 000 $, alors que le FRR 
versera 1 112 658 $ pour 2020-2021, montant qui sera indexé annuellement. 
 
Il ajoute aussi qu’une autre enveloppe, le volet « signature » géré directement par le MAMH, 
permettra des investissements de 200 000 $/année ainsi que l’engagement d’un consultant 
(50 000 $) afin que les MRC puissent trouver leur distinction. 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-111 
fonds régions et ruralité 

priorités d’intervention 2020-2021 
 
CONSIDÉRANT les priorités d’intervention établies dans le cadre de la programmation 2019-
2020 du Fonds de développement des territoires (FDT); 
 
CONSIDÉRANT QUE celles-ci sont toujours d’actualité et doivent être maintenues pour le 
Fonds Régions et Ruralité (FRR); 
 
SUR PROPOSITION DE Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE les 
priorités d’intervention du FDT 2019-2020 soient reconduites pour la programmation 2020-
2021 du FRR, qu’elles soient déposées sur le site Internet de la MRC et transmises au 
MAMH. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-112 
fonds Régions et Ruralité 

politique de soutien aux entreprises 
politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

 
CONSIDÉRANT les politiques mises en place dans le cadre du Fonds de développement des 
territoires (FDT); 
 
CONSIDÉRANT QUE celles-ci sont toujours d’actualité et doivent être maintenues pour le 
Fonds Régions et Ruralité (FRR); 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
Politique de soutien aux entreprises et la Politique de soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie, adoptées dans le cadre du FDT, soient reconduites pour le FRR, 
qu’elles soient déposées sur le site Internet de la MRC et transmises au MAMH. 
ADOPTÉE 
 
7.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 8 mai au 4 juin 2020, s’élèvent à 521 560 $ (TPS TVQ, 
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infractions déboisement/cours d’eau, factures diverses, réforme cadastrale, versement FLI 
urgence PME, subvention formation pompiers, quotes-parts, vente de bois, loyer poste SQ). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 875 197 $ (fibre optique (permis, location 
infrastructures, logiciel, travaux préparatoires), rémunération, DAS, déplacements, poste SQ 
(déneigement, conciergerie, produits d’entretien), abonnements et cotisations, téléphonie IP, 
cellulaires, internet, entente ingénieur forestier, fournitures de bureau, entretien équipements, 
matériel « covid », cours d’eau, Sigale 2020, versement FLI urgence PME, loyer administratif, 
contribution FRR au CLD). 
 
7.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-113 
acceptation des comptes à payer au 4 juin 2020 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 4 juin 2020, ainsi qu’il suit : 
 

 
Fournisseur Description Montant  $ TOTAL  $ 

1 Télébec ltée permis/location - 25 avril 2020 13 283.22  46 375.16  
2   permis/location - 25 mai 2020 33 091.94    

3 Telecon inc. inflation 4 factures 8 728.35  162 174.67  
4   réparation St-Sylvère 2 811.14    
5   paiement retenue 9 732.40    
6   paiement retenue 27 463.53    
7   paiement retenue partiel 3 303.08    
8   paiement retenue partiel 41 206.95    
9   paiement retenue partiel 46 539.26    
10   paiement retenue partiel 10 809.52    
11   paiement retenue partiel 137.47    
12   paiement retenue partiel 472.70    
13   paiement retenue partiel 11 863.11    

14 Leroux, Beaudry, Picard évaluation foncière - 6 de 24 109 714.89  109 714.89  

    

319 157.56  

ADOPTÉE 
 
Pour la facture de Telecon relative à une réparation à Saint-Sylvère, il s’agit d’un 
remplacement de fibre rendu nécessaire à la suite d’un incendie. Une lettre sera envoyée au 
propriétaire pour lui réclamer le montant. 
 
 
8. ADMINISTRATION 
 
8.1 Correspondance 
 
2. MAMH – avis – projet de règlement relatif à l’affectation industrielle lourde – Mme 

Julie Dumont mentionne que le ministère a émis un avis favorable et que la période de 
consultation écrite est actuellement en cours. 

 
8.2 Modification du règlement no.367 – tarification  
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Adrien Pellerin à l’effet qu’un projet de règlement est 
déposé afin de modifier le règlement no.367 relatif à la tarification pour la fourniture de biens 
et services (frais pour cours d’eau et frais pour vente pour non-paiement de taxes). 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-114 
homologation d’un projet de règlement 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 

modifiant le règlement no.367 relatif à la tarification pour la fourniture de biens et 
services 

 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale, ainsi que les dispositions de l’article 962.1 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement no.367; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné par M. Adrien Pellerin à la séance du conseil 
tenue le 10 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été transmis aux membres du conseil le 5 juin 
2020; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit projet de 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Eric Dupont 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent projet de règlement portant le titre « Projet de règlement modifiant le règlement 
no.367 relatif à la tarification pour la fourniture de biens et services » soit adopté et qu’il 
soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le projet de règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 10 JUIN 2020. 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
L’article 1 devra être rédigé autrement pour faire la distinction entre les frais chargés aux 
municipalités et ceux chargés à des intervenants extérieurs (ministères, organismes, etc.). 
 

M. Jean-Guy Dubois quitte la rencontre. 

 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Avis d’opportunité 
 

9.1.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1613 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-115 
avis d’opportunité – ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1613 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1613 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 2 300 000 $ pour le 
prolongement des services municipaux dans le ‘’Parc industriel PME’’ (Phase I) »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 46 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux objectifs du SADR 
et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de travaux de préparation du site, de construction d’aqueduc et 
d’égout sanitaire, de drainage, de travaux de voiries et d’autres travaux connexes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif défini au 
schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus se situent, majoritairement, dans l’affectation 
« industrielle légère »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont assimilables aux usages du groupe « infrastructures et 
équipements publics II » et qu’ils sont autorisés dans l’affectation énoncée ci-dessus; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du SADR ni aux 
dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
Il EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no.1613 
intitulé « Règlement décrétant une dépense de 2 300 000 $ pour le prolongement des 
services municipaux dans le ‘’Parc industriel PME’’ (Phase I) ». 
ADOPTÉE 
 
 
10. GÉNÉRAL 
 
10.1 PGMR 
 

10.1.1 Rapport annuel 2019 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-116 
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rapport de suivi 
PGMR révisé 2015-2020 – année 2019 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement no.371 édictant le Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) révisé 2015-2020 le 12 octobre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit produire annuellement le rapport de suivi du PGMR; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport doit être accompagné de son annexe afin de déterminer 
l'admissibilité à l'enveloppe dédiée à la gestion des matières organiques du Programme sur la 
redistribution aux municipalités des redevances à l'élimination de matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des documents requis; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter 
les documents suivants et de les transmettre au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques pour approbation et suivi : 

 rapport de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles révisé 2015-2020 de la 
MRC de Bécancour – année 2019; 

 annexe 1 au Rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PGMR. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les documents soient publiés sur le site Internet de la 
MRC à l’adresse suivante : http://www.mrcbecancour.qc.ca/services-aux-citoyens/gestion-
des-matieres-residuelles. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Addendum au protocole d’entente pour le projet Trousses d’initiation à la 

lecture pour les 0-5 ans de familles défavorisées 
 
M. Daniel Béliveau explique que les projets « Contes interactifs » et « Culture MédiAction » ne 
pourront être réalisés en raison de la Covid. Le ministère et la TRECQ ont tous les deux 
accepté de remplacer ces projets par un autre. 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-117 
trousses d’initiation à la lecture pour les 0-5 ans de familles défavorisées 

participation financière 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet Contes interactifs prévu au plan d’action culturel de l’année 
2019 doit être annulé en raison de la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale en éducation du Centre-du-Québec (TRECQ) a 
accordé une subvention de 3 000 $ pour ce projet et qu’une somme de 750 $ a déjà été 
utilisée pour les besoins du projet de Contes interactifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’un projet spécial de Trousses d’initiation à la lecture 
pour les 0-5 ans pour lequel la Corporation de développement communautaire demande un 
soutien de 5 352 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la TRECQ accepte de transférer la somme restante de la subvention, 
soit 2 250 $, à ce projet de Trousses d’initiation à la lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet Culture MédiAction inclus dans l’Entente de développement 
culturel 2018-2020 et disposant d’un budget total de 22 500 $ ne pourra pas avoir lieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications accepte que la MRC 
utilise la somme de 3 102 $ pour soutenir le projet des Trousses d’initiation à la lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST ADOPTÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’entériner 
la décision du directeur général de signer l’addendum au protocole d’entente pour la 
subvention de la TRECQ permettant de transférer 2 250 $ au projet des Trousses d’initiation à 
la lecture. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE compléter le financement du projet de Trousses d’initiation 
à la lecture, soit 3 102 $ à même le budget de l’Entente de développement culturel 2018-2020. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Cours d’eau et abattage d’arbres 
 
Une rencontre du comité est prévue à courte échéance. MM. David Proulx et François Trottier 
ont pris connaissance de la réglementation d’autres MRC pour voir ce qu’il est possible de 
faire. 
 
10.4 Invitations / colloques 
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M. Daniel Béliveau invite les membres du conseil à assister à la diffusion YouTube du Gala 
Plumes d’excellence 2020. Il rappelle que le livre « À Villages découverts » a été retenu parmi 
les finalistes dans la catégorie « Communication imprimée – Édition ». Il félicite évidemment 
Mme Marthe Taillon, agente culturelle, et MM. Marc-André Fortin (auteur) et Guillaume 
Demers (illustrateur) pour la qualité de cette œuvre. Il tient également à remercier et féliciter 
Mme Isabel Rouette, membre de l’Association des communicateurs municipaux du Québec, 
d’avoir inscrit cet ouvrage au concours. 
 
M. Mario Lyonnais ajoute qu’on essaie de trouver un écran géant, intérieur ou extérieur, pour 
pouvoir fêter l’événement ensemble, en respectant évidemment les restrictions de 
distanciation. Il rappelle que la présentation a lieu le jeudi 18 avril à 20h00. 
 
10.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

10.5.1  Demande d’appui du communautaire 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-118 
appui au Réseau québécois de l’action communautaire autonome 

respect des engagements et redditions de compte 
 
CONSIDÉRANT les engagements annoncés en mars dernier au budget 2020-2021 prévoyant 
une somme de 75 M$ de plus devant être injectés en soutien à la mission des organismes 
communautaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’un énoncé complémentaire au budget 2020-2021 est prévu en juin par le 
Gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le soutien exceptionnel apporté aux personnes en situation de vulnérabilité 
par les organismes communautaires du Centre-du-Québec dans le contexte de pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les groupes sont confrontés à une situation de crise exceptionnelle, 
sans toutefois disposer de toutes les ressources nécessaires pour y faire face; 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins de soutien continuent et continueront de croître au cours 
des prochains mois; 
 
CONSIDÉRANT les procédures administratives exigées aux organismes communautaires en 
contrepartie de l’aide financière d’urgence accordée; 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par le Réseau québécois de l’action communautaire 
autonome; 
 
CONSIDÉRANT QUE les formalités administratives des divers ministères réclament une 
reddition de compte à des dates variées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les ressources des organismes sont extrêmement sollicitées en cette 
période de pandémie et qu’elles priorisent l’aide directe aux personnes dans le besoin; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’appuyer 
la demande du Réseau québécois de l’action communautaire autonome pour un meilleur 
soutien, une plus grande reconnaissance et une simplification des procédures administratives 
pour l’obtention de financement pour les organismes communautaires qui répondent à une 
multitude de besoins non couverts par les réseaux publics. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE demander à ce que le dépôt des redditions de compte soit 
reporté après la levée de l’état d’urgence sanitaire afin que les organismes communautaires 
puissent se concentrer sur l’aide aux personnes pendant la pandémie. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la présente résolution soit transmise : 

 à M. André Lamontagne, ministre responsable de la région Centre-du-Québec; 

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

 au Réseau québécois de l’action communautaire automone. 
ADOPTÉE 
 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.1 TCREF – percées visuelles sur le fleuve 
 
M. Christian Baril s’inquiète d’une des orientations de la TCREF voulant conserver et 
améliorer les percées visuelles sur le fleuve, laquelle est incompatible avec les zones 
exposées aux glissements de terrain. Il demande s’il est possible de rédiger un « guide des 
bonnes pratiques » à appliquer dans ces zones en donnant en exemple la « fenêtre sur le 
fleuve » à Deschaillons-sur-Saint-Laurent qui, lors de sa création, était dépourvue d’arbres. 
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Mme Julie Dumont mentionne que le cadre normatif contrôle l’abattage d’arbres en ZEGT, 
mais il y a moyen de faire quelque chose sans essouchage. M. Baril demande également à ce 
que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de l’Environnement soient interpellés 
sur ce sujet ainsi que pour les travaux d’urgence sur des infrastructures (réseau d’aqueduc 
par exemple) dans ces zones. 
 
M. Raymond St-Onge mentionne qu’on leur demandait leurs commentaires au plus tard le 16 
juin. M. Christian Baril répond qu’il a déjà transmis ses commentaires concernant les ZEGT et 
les problèmes concernant la coupe d’arbres dans le talus. 
 
Au commentaire de M. Eric Dupont, M. Baril explique que la présence d’arbres a un effet 
« parapluie ». Ça n’empêche pas les éboulis, mais atténue le ruissellement des eaux. La 
majorité des éboulis se produisent aux endroits où des arbres ont été coupés 2 ou 3 ans 
auparavant parce que les racines pourrissent. Compte tenu de la caractérisation des sols 
dans le talus, il y a des endroits où il est préférable de laisser les arbres et d’autres où il est 
possible de les couper. De là sa suggestion de « guide des bonnes pratiques ». 
 
M. Daniel Béliveau demande si une étude géotechnique pourrait permettre la coupe. Mme 
Dumont répond par l’affirmative. Elle ajoute qu’elle a déjà interpellé le MSP relativement aux 
travaux d’urgence, mais elle y ajoutera la question de la coupe d’arbres dans le talus. 
 
M. Eric Dupont mentionne que le cadre normatif permet la coupe de têtes d’arbres. 
 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Guy St-Pierre mentionne que le MEI veut faire une consultation sur le territoire du Centre-
du-Québec et qu’on aurait jusqu’au 15 juillet pour prioriser 3 projets. M. Daniel Béliveau 
explique que l’Association régionale en développement économique a été mandatée pour 
procéder à cette consultation sous la co-présidence de Mme Geneviève du Bois, présidente 
de la Table des MRC CQ, et M. André Lamontagne, ministre responsable de la région. Le 
monde municipal, le développement économique, les partenaires en développement et 
l’économie sociale participeront à l’exercice. La convocation a été transmise aujourd’hui 
même. 
 
Il ajoute qu’il est de l’intention de Mme Dubois de se coller aux orientations et priorités 
adoptées dans le cadre de la stratégie d’occupation et vitalité des territoires alors qu’une vaste 
consultation avait été effectuée. L’exercice est donc déjà fait pour la région Centre-du-
Québec. 
 
Puisque le gouvernement « ouvre les valves », M. Raymond St-Onge demande à ce qu’on lui 
rappelle que la MRC de Bécancour a déposé une demande d’aide financière relativement à la 
couverture cellulaire sur son territoire. M. Daniel Béliveau mentionne qu’il a déjà contacté M. 
Jean Audet, responsable des programmes de couverture internet et cellulaire. Il ajoute que le 
ministre Pierre Fitzgibbon (MEI) a déjà annoncé certains projets, mais qu’il y en a d’autres à 
venir. 
 
Aucune question extérieure n’a été reçue par courriel. 
 
 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-119 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée (21h07). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


