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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 8 juillet 2020, tenue sans public et 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 20h03. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-07-136 
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, # 572-2020, # 593-2020, # 630-2020, # 667-2020 et # 690-2020 
jusqu’au 8 juillet 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; 
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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 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 Inspection – programme PAD 
11.2 Achat local 
11.3 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 
 

RÉSOLUTION # 2020-07-137 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
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 10 JUIN 2020 
6. INTERVENANTS 
7. FINANCES 

7.1 Fonds Régions et ruralité (FRR) – autorisations de signature 
7.2 Liste des encaissements et déboursés 
7.3 Liste des comptes à payer 

8. ADMINISTRATION 
8.1 Correspondance 

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

9.1.1 Règlement – Usages/affectation industrielle lourde 
9.1.2 Avis de motion – Périmètres urbain et secondaire du secteur Sainte-

Angèle-de-Laval, ville de Bécancour 
10. GÉNÉRAL 

10.1 Notre Centre-du-Québec, Goûtez-y! 
10.2 Cours d’eau 
10.3 Invitations / colloques 
10.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
11.1 Inspection – programme PAD 
11.2 Achat local 
11.3 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 10 JUIN 2020 
 

RÉSOLUTION # 2020-07-138 
adoption du procès-verbal – séance du 10 juin 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 10 juin 2020 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
6. INTERVENANTS 
 
7. FINANCES 
 
7.1 Fonds Régions et ruralité (FRR) – autorisation de signature 
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M. Daniel Béliveau rappelle que, dans le cadre du FRR, la MRC est admissible aux volets 2 
(soutien à la compétence de développement local et régional – 145M $) et 3 (projets 
Signature innovation – administré par le MAMH – 25M $). 
 
Il ajoute que la MRC est aussi admissible au volet 4 (soutien à la vitalisation et à la 
coopération intermunicipale) qui équivaut au FSTD en vigueur en même temps que le Pacte 
rural (2007-2014). Ce dernier comporte 2 axes : soutien aux territoires faisant face à des défis 
particuliers de vitalisation (27,5M $) et la coopération intermunicipale (15M $). Les 
municipalités de Manseau, Sainte-Marie-de-Blandford et Sainte-Sophie-de-Lévrard sont 
visées par ce dernier volet. Il fait un résumé des calculs effectués pour déterminer quelles 
municipalités sont admissibles à présenter des projets. Pour la MRC de Bécancour, c’est 
1,15M $ sur 5 ans, soit 230 544 $ par année. 
 

RÉSOLUTION # 2020-07-139 
FRR, volets 2, 3 et 4 

autorisation de signature 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied du Fonds Régions et Ruralité (FRR) par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour se qualifie pour les volets 2, 3 et 4; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE M. 
Mario Lyonnais, préfet, soit autorisé à signer toute entente avec le ministre relativement au 
FRR, volets 2, 3 et 4. 
ADOPTÉE 
 
7.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Mme Valérie Le Jeune, la « recrue », présente les listes et donne les explications requises. 
 
Les encaissements, pour la période du 5 juin au 2 juillet 2020, s’élèvent à 544 473 $ (quotes-
parts, vente de bois, TPS TVQ, factures cours d’eau, permis et infraction au règlement sur 
l’abattage d’arbres, loyer poste SQ). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 998 930 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
loyer, poste SQ (conciergerie, frais COVID, électricité, alarme incendie, produits d’entretien), 
fonctionnement du CLD, essence, fournitures de bureau, location et entretien équipements, 
SUMI, électricité bornes, fibre optique (permis, inflation et retenues, repérage, Zonedge, 
location infrastructures), formation, abonnements et cotisations, avis publics, évaluation 
foncière, programme PAIR, projets culturels, cours d’eau, téléphone, entretien VVB, licences 
informatiques, internet, coupe de bois sur lots intra, QP transport collectif, breuvages, FDT, 
programmes de rénovation, frais COVID, FARR, loyer mensuel, répartition surplus 
« inspection », Plumes d’Excellence). 
 
7.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2020-07-140 
acceptation des comptes à payer au 2 juillet 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 2 juillet 2020, ainsi qu’il 
suit : 
 

 
Fournisseur Description Montant  $ TOTAL  $ 

1 Canadien National Frais d'ingénierie 574,88  574,88  

2 Cima + Honoraires avenant #18 3 449,25  10 982,41  

3   Honoraires demande de permis c4/c1 2 299,50    

4   Honoraires avenant #17 5 233,66    

    

11 557,29  

ADOPTÉE 
 
 
8. ADMINISTRATION 
 
8.1 Correspondance 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
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9.1 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

9.1.1 Règlement – Usages/affectation industrielle lourde 
 

RÉSOLUTION # 2020-07-141 
homologation du règlement no.396 

 
RÈGLEMENT NO.396 

modifiant le règlement no. 289 concernant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Bécancour afin d’autoriser certains usages 

agricoles à l’intérieur de l’affectation industrielle lourde 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR identifie les grandes affectations du territoire et les usages 
autorisés à l’intérieur de celles-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour, par la résolution # 19-154, a demandé à la MRC 
de réviser le SADR afin d’autoriser l’industrie de la culture en serre sans utilisation du sol dans 
le Parc industriel et portuaire de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement a amorcé les discussions avec la ville de 
Bécancour, la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour et le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation relativement à des projets agricoles dans l’affectation 
industrielle lourde; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné par monsieur Jean-Louis Belisle lors de 
la séance du 11 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté par la résolution # 2020-03-58; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 12 mai 2020 la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
attestait que le projet de règlement était conforme aux orientations gouvernementales en 
matière d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
le conseil de la MRC doit adopter un document sur la nature des modifications, que les 
municipalités concernées devront, pour tenir compte de la modification du schéma, apporter à 
son plan et ses règlements d’urbanisme, ou l’adopter par un renvoi à celui adopté suite à 
l’adoption du projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel document a été adopté par la résolution # 2020-03-59; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément l’arrêté 2020-033 du gouvernement du Québec, la MRC 
a remplacé, par la résolution # 2020-05-95, le processus de consultation publique par une 
consultation écrite; 
 
CONSIDÉRANT QUE la consultation écrite s’est tenue du 4 au 20 juin 2020 inclusivement et 
qu’aucune demande et aucun commentaire ne fut adressé à la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 3 juillet 2020 à tous les 
membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent règlement no.396 portant le titre « Règlement modifiant le règlement no. 289 
concernant le schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’autoriser certains 
usages agricoles à l’intérieur de l’affectation industrielle lourde » soit adopté et qu’il soit statué 
et décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long dans le livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 8 JUILLET 2020. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

9.1.2 Avis de motion – Périmètres urbain et secondaire du secteur Sainte-
Angèle-de-Laval, ville de Bécancour 
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AVIS DE MOTION 

 
AVIS DE MOTION est donné par M. Fernand Croteau à l’effet qu’un règlement sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, pour modifier les limites des affectations périmètres urbain et 
secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-Laval, et ce, pour intégrer les décisions 
d’ordonnance d’exclusion de la CPTAQ portant les numéros 411256 et 411257. 
 
 
10. GÉNÉRAL 
 
10.1 Notre Centre-du-Québec, Goûtez-y! 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que ce projet vise à promouvoir l’achat local et que quelques 
commerces de la MRC en bénéficient déjà, notamment à Saint-Pierre-les-Becquets. 
 

RÉSOLUTION # 2020-07-142 
autorisation pour procéder à une demande de soumission et pour adjuger le contrat 
pour la réalisation de la phase III du projet « identification et promotion des produits 

régionaux » 
 
CONSIDÉRANT la volonté exprimée par les MRC d’Arthabaska, de Bécancour, de 
Drummond, de l’Érable et de Nicolet-Yamaska de procéder à la création des outils de 
promotion et à la réalisation de la campagne de promotion prévue dans le cadre de la phase 
III du projet « Identification et promotion des produits régionaux »; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour les cinq (5) MRC de procéder en commun à obtenir les 
services d’une firme spécialisée pour la réalisation de cette phase du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour contribue financièrement au projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour délègue à la MRC de Nicolet-Yamaska le 
pouvoir de préparer les documents d’appel d’offres requis, de procéder à une demande de 
soumission sur invitation auprès d’au moins trois (3) soumissionnaires et d’adjuger le contrat; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Eric Dupont 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le directeur général de la MRC de Nicolet-Yamaska à procéder à une demande de 
soumissions et d’adjuger le contrat pour la réalisation de la phase III du projet « Identification 
et promotion des produits régionaux ». 
ADOPTÉE 
 
M. Béliveau rappelle que ce projet est financé en grande partie par le FARR. 
 
10.2 Cours d’eau et foresterie 
 
M. Mario Lyonnais indique qu’un suivi sera fait par les ingénieurs forestiers en regard de la 
réglementation relative à l’abattage d’arbres. 
 
10.3 Invitations / colloques 
 
10.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.1 Inspection – programme PAD 
 
Mme Line Villeneuve mentionne que M. André Bisaillon, inspecteur pour le programme PAD 
(adaptation de domicile) prend sa retraite. M. Jean-François Nogues, inspecteur pour la MRC 
Drummond, s’est montré intéressé à fournir le service sur notre territoire. Il demande 85% de 
la rémunération versée par la SHQ, soit l’équivalent demandé par M. Benoit Jolicoeur pour le 
programme RénoRégion. 
 
M. Mario Lyonnais mentionne qu’il est urgent de régler ce remplacement afin que les 
personnes qui en ont besoin voient les travaux nécessaires s’effectuer le plus rapidement 
possible. 
 

RÉSOLUTION # 2020-07-143 
programme PAD – engagement de M. Jean François Nogues 

 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de M. André Bisaillon, inspecteur pour le programme 
PAD (adaptation de domicile); 
 
CONSIDÉRANT l’offre présentée par M. Jean-François Nogues, inspecteur PAD pour la MRC 
Drummond; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
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IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’engager 
M. Jean-François Nogues à titre d’inspecteur pour le programme PAD à raison de 85% de la 
rémunération versée par la Société d’habitation du Québec pour chacun des dossiers traités. 
ADOPTÉE 
 

Mme Ginette Deshaies quitte la rencontre. 

 
11.2 Achat local 
 
Mme Isabel Rouette mentionne que la campagne de sociofinancement « Ici, j’achète local » a 
débuté le 29 juin dernier et se poursuivra jusqu’au 29 juillet. Pour les bons d’achat de 25 $, 
50 $, 75 $ et 250 $, la MRC contribue à la hauteur de 20%. Pour les bons d’achat de 100 $, la 
MRC contribue à la hauteur de 25%, le tout jusqu’à un maximum de 25 000 $. Pour sa part, 
Desjardins double la valeur des bons d’achat jusqu’à concurrence également de 25 000 $. Ce 
montant sera distribué aux organismes : Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour, 
Centre du Plateau Laval et Entraide Bécancour. À date, 3 000 $ ont été amassés (41 
contributeurs). 
 
M. Jean-Guy Dubois s’inquiète du faible taux de participation et insiste sur le fait que des 
actions doivent être prises pour « mousser » les ventes. M. Eric Dupont mentionne que les 
gens qui ne sont pas abonnés FaceBook ont bien peu de chance de voir passer cette 
campagne. Il faudrait que les municipalités en fassent également la publicité. Mme Rouette 
mentionne qu’un dépliant peut être créé rapidement pour distribution. M. Lyonnais ajoute que 
l’information pourrait également paraître sur les panneaux électroniques des municipalités. 
 

M. Jean-Guy Beaudet quitte la rencontre. 

 
11.3 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que ces rapports sont rendus nécessaires en raison des 
subventions versées pour les lots intramunicipaux. Pour la période 2019-2020, la MRC a 
bénéficié de subventions de 35 000 $ sur un total de 105 998.50 $ pour les 2 MRC 
(Bécancour et Érable). 
 

RÉSOLUTION # 2020-07-144 
approbation du bilan de la planification annuelle et du registre annuel des projets pour 

la période du 1
er

 avril 2019 au 31 mars 2020 
 
CONSIDÉRANT l’entente de délégation intervenue entre le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs et les cinq MRC du Centre-du-Québec dans le cadre du Programme 
d’aménagement durable des forêts (PADF) pour la période 2018-2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution #2018-09-161 adoptée le 12 septembre 2018, la 
MRC de l’Érable est délégataire désignée à l’entente pour la gestion et l’administration des 
sommes consenties par le ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la délégataire désignée doit, conformément à l’article 4.3 de l’entente, 
transmettre au ministère le bilan de la planification annuelle et le registre annuel des projets 
pour la période du 1

er
 avril au 31 mars de chaque année; 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’approuver 
le bilan de la planification annuelle et le registre annuel des projets pour la période du 1

er
 avril 

2019 au 31 mars 2020, tels que préparés par l’ingénieur forestier de la MRC de l’Érable et 
d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Daniel Béliveau, à signer, 
pour et au nom de la MRC de Bécancour, tout document pour donner application à la 
présente résolution. 
ADOPTÉE 
 
11.4 FRR, volet 4 – axe « coopération intermunicipale » 
 
M. Guy St-Pierre mentionne qu’il est possible, via ce programme, de procéder à l’engagement 
d’agents locaux et régionaux. Cependant, puisque les projets doivent être présentés au plus 
tard le 31 octobre, il est urgent de se pencher sur les possibilités. M. Daniel Béliveau veut 
vérifier, auprès de Mme Céline Girard (MAMH), de l’admissibilité de la MRC à cet axe et des 
critères. 
 
11.5 Rencontre avec la SQ pour la plage de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 
M. Christian Baril mentionne que seulement 2 contraventions ont été émises sur la route 
Marie-Victorin, près de la plage, dans la zone de 70 km/h. Il sait que tout stationnement est 
interdit dans ces zones mais les agents ne pouvaient préciser si les voitures étaient sur la 
chaussée ou pas. La municipalité a adressé une demande au ministère des Transports mais il 
peut s’écouler 6 mois avant qu’elle n’ait une réponse. M. Béliveau fera un suivi avec le 
ministère et le responsable du poste de la SQ. 
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M. Baril ajoute que le ministère de l’Environnement est responsable de la plage. Cependant, 
aucune toilette sèche n’est installée et les plaisanciers se soulagent où ils peuvent, ce qui est 
problématique autant pour les propriétaires aux alentours que pour les risques de propagation 
de la Covid. M. Béliveau fera également un suivi à ce niveau. 
 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été reçue par courriel. 
 
 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-07-145 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée (20h40). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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