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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 9 septembre 2020, tenue à Lemieux 
(salle municipale) 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 (visioconférence) 
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 
et tous formant quorum 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe (visioconférence) 
Mme Julie Dumont, directrice du service d’aménagement (visioconférence) 
Mme Isabel Rouette, conseillère en communication (visioconférence) 
Mme Valérie Le Jeune, adjointe administrative (visioconférence) 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20h03. 
 
 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET ENREGISTREMENT 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-146 
séance sans public et enregistrement 

 
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, # 690-2020, 
# 717-2020, # 807-2020 ,# 811-2020, # 814-2020, # 815-2020 ,# 818-2020, #845-2020, #895-
2020 et #917-2020 jusqu’au 9 septembre; 
 
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 Christian Baril 
 
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 celle-ci soit enregistrée. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’enregistrement de la séance 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. 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-147 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 
du jour soit accepté tel quel 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 ENREGISTREMENT 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 8 JUILLET 2020 
6. INTERVENANTS 
7. FINANCES 

7.1 Attribution des fonds 
7.1.1 Fonds de développement des territoires 
7.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 

7.2 Liste des encaissements et déboursés 
7.3 Liste des comptes à payer 
7.4 Fibre optique – renouvellement des prêts temporaires 

7.4.1 Prêt 5 – ingénierie 
7.4.2 Prêt 7 – construction « ville » 

8. ADMINISTRATION 
8.1 Programmes de rénovation – nomination 
8.2 AccèsD Affaires – autorisation d’utilisation 
8.3 Correspondance 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
9.1 Avis de conformité 

9.1.1 Saint-Pierre-les-Becquets 
9.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 

9.2.1 Entrée en vigueur – Règlement no.396 
9.3 CPTAQ 

9.3.1 Appui et conformité – Soquip Énergie inc. 
10. GÉNÉRAL 

10.1 Entente de partenariat en développement social au Centre-du-Québec 2020-
2023 

10.2 Entente de délégation MRC/CLD 2020-2023 
10.3 Vente pour non-paiement de taxes – nouvelle date 
10.4 Cours d’eau 
10.5 Invitations / colloques 
10.6 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10.6.1 LaRue Bécancour – appui pour le projet MSP 12-25 ans 
10.6.2 Corporation de développement durable – appui pour la transition vers 

l’économie circulaire de Recyc-Québec 
10.6.3 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard – projet culturel 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 8 JUILLET 2020 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-148 
adoption du procès-verbal – séance du 8 juillet 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 juillet 2020 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
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6. INTERVENANTS 
 
7. FINANCES 
 
7.1 Attribution des fonds 
 

7.1.1 Fonds de développement des territoires 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-149 
fonds de développement des territoires 

modifications à des projets 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets «Initiatives municipales» ont reçu l’assentiment des 
municipalités concernées; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Eric Dupont 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les modifications apportées aux projets suivants dans le cadre du Fonds de développement 
des territoires : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Initiatives municipales 

Réfection de la patinoire 
Club social de Ste-Marie 
inc. 

« PROJET ANNULÉ » 

Quai au Lac Rose 
Comité Environnemental du 
Lac Rose 

5 056.57 $ 6 320.71 $ 1 264.14 $ 

ADOPTÉE 
 

7.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-150 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité culturel le 2 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les projets suivants : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Enveloppe municipale 

Un journal pour les 150 ans de 
Sainte-Marie-de-Blandford 

Municipalité de 
Sainte-Marie-de-
Blandford 

1 000 $ 11 000 $ 10 000 $ 

 
Enveloppe artistes/organismes 

Murale à l’école Harfang-des-
Neiges 

Loisirs Gentilly inc. 2 000 $ 2 900 $ 300 $ 

St-Jean d’hiver au Moulin 
Michel 

Société des amis du 
Moulin Michel de 
Gentilly inc. 

2 000 $ 5 200 $ 1 000 $ 

Série de concerts pour aînés Duo Alice et Jasmin 2 000 $ 3 110 $ 1 110 $ 

ADOPTÉE 
 
7.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 3 juillet au 3 septembre 2020, s’élèvent à 201 022 $ 
(fonds d’aide d’urgence, TPS TVQ, factures diverses, factures cours d’eau, subventions et 
contribution SHQ, subvention projet ponceaux, v/t 2020, permis/infractions, loyer poste SQ, 
facture réforme cadastrale). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 563 860 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
fonds culturel, divers frais pour COVID, fournitures de bureau, entretien équipements, 
rénovation cadastrale, frais agente culturelle, fibre optique (travaux préparatoires, permis, 
réparations, avenants, construction, location infrastructures, repérage fibre), poste SQ 
(conciergerie, produits de nettoyage, électricité, vidange puisards), travaux lots intra, 
téléphone et cellulaires, sauvetage hors route, timbres, programmes rénovation, honoraires 
PAD, fonds d’aide d’urgence, cours d’eau, rapport d’expertise incubateur, site internet, contrat 
logiciel Sygem, formation pompiers, entretien tourbière, entretien VVB, formation milieux 
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humides, caractérisation milieux humides, électricité bornes, loyer bureaux administratifs, 
internet, ZOOM, transport de bois, audit préliminaire, cadets 2020). 
 
7.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-151 
acceptation des comptes à payer au 3 septembre 2020 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur 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 3 septembre 2020, ainsi 
qu’il suit : 
 

 
Fournisseur Description Montant  $ TOTAL  $ 

1 LBP évaluateurs agrées contrat, facture 7/24 109 714.89  109 714.89  

2 DHC avocats Honoraires pour injonction d'un cours d'eau 4 577.06  4 577.06  

3 Telecon Construction Ste-Angèle 78 142.45  233 349.96  

4   Construction Ste-Gertrude 9 694.69    

5   Construction Ste-Gertrude 18 885.25    

6   Construction Gentilly 18 817.98    

7   Construction Godefroy 18 885.25    

8   Construction St-Grégoire 18 870.76    

9   Construction Godefroy 12 829.62    

10   Construction Précieux-Sang 4 904.12    

11   Construction Précieux-Sang 7 273.28    

12   Construction St-Grégoire 39 219.96    

13   Construction St-Grégoire/Godefroy 3 756.36    

14   Construction Ste-Angèle 2 070.24    

15 Télébec Ltée location, permis 16 272.11  16 272.11  

    

363 914.02  

ADOPTÉE 
 
7.4 Fibre optique – renouvellement des prêts temporaires 
 

7.4.1 Prêt 5 – ingénierie 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-152 
projet de fibre optique 

renouvellement du financement temporaire relatif à l’ingénierie 
 
CONSIDÉRANT l’approbation, par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, du 
règlement d’emprunt no.365 décrétant un emprunt pour l’ingénierie préalable à la construction 
d’un réseau de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au paiement des factures reçues relativement à 
l’ingénierie avant le financement permanent de cette dernière; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de la Caisse Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
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 
conclure et signer le renouvellement du financement temporaire avec la Caisse Gentilly-
Lévrard-Rivière du Chêne selon les termes suivants : 
 
- folio :   815-10021-0065334, prêt 5 
- maximum autorisé : 2 000 000 $ 
- déboursement :  progressif, maximum de 10 déboursés 
- taux d’intérêt :  taux préférentiel variable (actuellement à 2.45%) 
- durée du prêt :  12 mois 
- type de prêt :  ouvert 
ADOPTÉE 
 

7.4.2 Prêt 7 – construction « ville » 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-153 
construction d’un réseau de fibres optiques, partie « ville » 

renouvellement du financement temporaire 
 
CONSIDÉRANT l’approbation, par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, du 
règlement d’emprunt no.366 décrétant un emprunt pour la construction d’un réseau de fibres 
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optiques; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au paiement des factures reçues relativement à la 
construction dudit réseau sur le territoire de la MRC avant le financement permanent de ce 
dernier; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de la Caisse Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
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 
renouveler le financement temporaire avec la Caisse Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne selon 
les termes suivants : 
 
- folio :   815-10021-0065334, prêt 7 
- maximum autorisé : 7 000 000 $ 
- taux d’intérêt :  coût des fonds (actuellement à 0.51%) + 0.80%, révisé aux 3 
    mois 
- durée du prêt :  18 mois 
- type de prêt :  ouvert 
ADOPTÉE 
 
 
8. ADMINISTRATION 
 
8.1 Programmes de rénovation – nomination 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-154 
programmes de rénovation et application PAH 

nomination de Mme Valérie Le Jeune 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la MRC et la Société d’Habitation du Québec pour 
la gestion des programmes de rénovation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit désigner un ou des responsables de la sécurité 
informatique et un ou des responsables administratifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Line Villeneuve a déjà été désignée pour ces deux postes et qu’il 
est nécessaire de nommer une autre personne en vue de son départ à la retraite; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’ajouter 
Mme Valérie Le Jeune à titre de responsable de la sécurité informatique et responsable 
administratif pour les programmes de rénovation et l’application PAH de la SHQ. 
ADOPTÉE 
 
8.2 AccèsD Affaires – autorisation d’utilisation 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-155 
AccèsD Affaires 

autorisation d’utilisation 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de Mme Valérie Le Jeune pour remplacer Mme Line Villeneuve 
à titre de secrétaire-trésorière adjointe; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu qu’elle puisse utiliser les services de Desjardins AccèsD 
Affaires dans ses tâches courantes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser 
Mme Valérie Le Jeune à utiliser les services de Desjardins AccèsD Affaires à titre 
d’administrateur secondaire. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau passe en revue les divers items de correspondance en donnant les 
explications appropriées. 
 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Avis de conformité 
 

9.1.1 Saint-Pierre-les-Becquets 
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RÉSOLUTION # 2020-09-156 

avis de conformité – municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 
règlements modifiant le plan et 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-Pierre-les-Becquets a apporté diverses 
modifications à ses outils réglementaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications au plan d’urbanisme concernent l’ajustement des 
limites de certaines affectations; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications au zonage concernent notamment la mixité des 
usages sur un terrain, la révision des usages autorisés dans plusieurs zones, la création et la 
modification de certaines zones et l’ajustement de dispositions réglementaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications au règlement sur les usages conditionnels visent à 
autoriser de manière conditionnelle les industries légères dans les zones à dominance mixte 
et d’y édicter des critères d’évaluation des demandes; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications au règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale consistent à ajuster les limites des secteurs de PIIA avec les 
limites de zonage modifiées; 
 
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 Madame Julie Pressé 
 
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, aux dispositions de son document complémentaire, ainsi qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

2020-36 Plan d’urbanisme # 2011-158 

2020-37 Règlement de zonage # 2011-159 

2020-38 Règlement sur les usages conditionnels # 2011-165 

2020-39 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
# 2011-167 

ADOPTÉE 
 
9.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

9.2.1 Entrée en vigueur – Règlement no.396 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-157 
règlement no.396 modifiant 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 
 

entrée en vigueur (article 53.9, LAU) 
 

renvoi au document sur la nature des modifications (art. 53.11.4, LAU) 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour a modifié le schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR); 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no. 396 a suivi les procédures prescrites par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé le 
contenu dudit règlement en signifiant son avis, en date du 14 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce 
règlement est entré en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de ladite loi, le conseil des maires de la MRC 
doit adopter un document sur la nature des modifications, qu’une municipalité devra, 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 en vertu de l’article 48, suite à 
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l’adoption du projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel document a été adopté par la résolution # 2020-03-59; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
Il EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
document sur la nature des modifications devant être entreprises par la municipalité 
concernée, par un renvoi à la résolution # 2020-03-59 adoptant ledit document, relativement 
aux modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
9.3 CPTAQ 
 

9.3.1 Appui et conformité – Soquip Énergie inc. 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-158 
demande d’appui et conformité à Soquip Énergie inc. 

 
CONSIDÉRANT QUE Soquip Énergie inc. demande à la MRC un avis à l’égard d’une 
demande d’autorisation pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie des lots 
723-303 et 723-304 du cadastre Paroisse de Saint-Jean-Deschaillons; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande représente 1 hectare; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’autorisation est nécessaire afin de permettre à l’entreprise de procéder 
à des travaux de correction pour colmater les fuites de gaz; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour, par la résolution # 2018-05-93 avait appuyé la 
demande et affirmé que celle-ci était conforme au schéma d’aménagement et de 
développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux n’ont pu être exécutés dans les délais prescrits; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC renonce au délai de 30 jours prévu à l’article 60.1 de la Loi; 
 
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 Classe 7. 

Le potentiel agricole des lots avoisinants Classe 7. 

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

Lots boisés, possibilité d’utilisation à des fins 
sylvicoles.  

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

Aucune conséquence puisqu’il s’agit de travaux d’une 
durée de 3 semaines. 

Les contraintes résultant de l’application des 
lois et règlements en matière d’environnement 
pour les établissements de production animale 

Aucune contrainte additionnelle considérant que 
l’établissement de production animale se situe à 
environ 3 kilomètres. 

La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes à 
l’agriculture 

Cette possibilité ne peut être considérée puisqu’il s’agit 
d’un puits abandonné et que des travaux de correction 
sont nécessaires et exigés par le MERN.  

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

N/A   

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

N/A 

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

N/A   

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles la recommandation de la MRC doit tenir compte des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et des dispositions du document 
complémentaire; 
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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 lot visé par la demande se situe dans l’affectation « récréo-
forestière » au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la préservation de la qualité environnementale du milieu est une 
orientation identifiée au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la préservation de la ressource eau est un objectif découlant 
directement de l’orientation énoncée précédemment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux visés par la demande ne contreviennent pas aux objectifs 
du SADR et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les impacts du projet sur le territoire et les activités agricoles seront 
faibles, même inexistants; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires :  

 appuie la demande formulée par l’entreprise Soquip Énergie inc. concernant les 
travaux de correction prévus sur une partie des lots 723-303 et 723-304; 

 est d’avis que la demande est conforme aux orientations et objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire. 

ADOPTÉE 
 
 
10. GÉNÉRAL 
 
10.1 Entente de partenariat en développement social au Centre-du-Québec 2020-

2023 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-159 
partenariat en développement social au Centre-du-Québec 2020-2023 

autorisation de signature 
 
CONSIDÉRANT la fin de l’entente de partenariat en développement social au Centre-du-
Québec 2017-2020, laquelle s’est terminée en mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle gouvernance municipale en matière de développement local et 
régional qui donne pleine compétence aux MRC en matière de développement local et 
régional sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT le Fonds régions et ruralité 2020-2024 (FRR) qui permet aux MRC d’affecter 
les sommes reçues pour soutenir tout effort de développement local et régional des MRC 
notamment portant sur les objets suivants : 

o La réalisation de leurs mandats au regard de la planification de l’aménagement et du 
développement; 

o Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des 
partages de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, 
technologique ou autre); 

o La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation des projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, 
économique ou environnemental; 

o L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de 
développement avec des ministères ou organismes du gouvernement et, le cas 
échéant, d’autres partenaires; 

o Le soutien au développement rural; 
 
CONSIDÉRANT le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), mis à la disposition 
des régions, afin d’investir dans des projets mobilisateurs ayant un rayonnement régional. Ces 
projets seront choisis et priorisés par un comité régional de sélection en fonction des priorités 
de développement propres à chaque région; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour Centraide des régions du Centre-Ouest du Québec, le 
développement social s’inscrit dans son rôle de bâtisseur communautaire et est en lien direct 
avec sa mission de travailler à un changement social à travers la promotion de l’entraide, la 
solidarité et l’engagement bénévole; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CRDS, dans une volonté commune, s’engagent à 
mettre à profit leur expertise; 
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CONSIDÉRANT QUE le CIUSSS MCQ considère les personnes, les groupes et les 
communautés comme étant des acteurs clés de leur développement, qu’il reconnaît leur 
potentiel et veut favoriser leur participation aux décisions et aux actions qui les concernent, 
qu’il entend miser sur des approches multisectorielles efficaces et sur des pratiques 
participatives visant à soutenir l’acquisition des compétences individuelles et collectives 
permettant aux personnes, aux groupes et aux communautés d’agir sur leurs conditions de vie 
et sur les milieux de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties et le CRDS reconnaissent la pertinence et l’importance de 
soutenir les activités du CRDS dans une Entente de partenariat pour les années 2020-2023; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise du CRDS dans les services d’accompagnement et de soutien des 
projets structurants pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur leur territoire et à 
en assurer le suivi; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer l’entente de partenariat 
en développement social au Centre-du-Québec 2020-2023. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Entente de délégation MRC/CLD 2020-2023 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-160 
développement local et régional 

entente MRC / CLD 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, 
chapitre C-47.1), une MRC peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement 
local et régional sur son territoire et qu’à cette fin elle peut notamment prendre toute mesure 
de soutien à l’entrepreneuriat, incluant l’entrepreneuriat de l’économie sociale, ainsi 
qu’élaborer et veiller à la réalisation d’un plan d’action pour l’économie et l’emploi ou adopter 
différentes stratégies en matière de développement de l’entrepreneuriat;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales, une MRC 
peut confier, dans le cadre d’une entente conclue en application de l’article 126.3 et autorisée 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, l’exercice des pouvoirs prévus à 
l’article 126.2, à un organisme à but non lucratif; 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite poursuivre la délégation de cette compétence à son CLD;  
 
ATTENDU QU’afin de pouvoir convenir d’une entente de délégation, la MRC se doit de 
transmettre, avant le 1er décembre 2020, une demande d’autorisation au ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 284 de la Loi concernant principalement la mise en œuvre 
de certaines dispositions du discours du budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre 
budgétaire en 2015-2016, les droits, obligations, actifs et passifs qui, le 20 avril 2015, sont 
ceux d’un centre local de développement en vertu d’un contrat de prêt conclu pour 
l’établissement d’un fonds local d’investissement conformément au décret no 501-98 (1998, 
G.O. 2, 2346), tel qu’il a depuis été modifié, ou en vertu d’un contrat de crédit variable à 
l’investissement conclu pour l’établissement d’un fonds local de solidarité avec Fonds locaux 
de solidarité FTQ, s.e.c., deviennent ceux de la municipalité régionale de comté dont il dessert 
le territoire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
la conclusion d’une entente avec le CLD de la MRC de Bécancour inc. pour 
l’accomplissement des mandats énoncés plus haut, pour la période 2020-2023. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier 
soient autorisés à signer tout document pour la conclusion de ladite entente. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Vente pour non-paiement de taxes – nouvelle date 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-161 
vente pour non-paiement de taxes 

fixation d’une nouvelle date 
 
CONSIDÉRANT QUE les procédures relatives aux ventes pour non-paiement de taxes ont dû 
être reportées en raison de la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’interdiction de la tenue des ventes pour non-paiement de taxes a 
maintenant été levée; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer une nouvelle date; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
vente pour non-paiement de taxes soit tenue le jeudi 8 octobre à 10 h à la salle du conseil des 
maires où seulement 20 places seront disponibles pour le public, en tenant compte des 
mesures sanitaires en place. 
ADOPTÉE 
 
À la question de M. Christian Baril, Mme Line Villeneuve répond que le délai de prescription 
des taxes municipales (3 ans) a été suspendu pendant la période de pandémie. De plus, les 
montants dus de 2020 pourront être ajoutés aux montants parus en avis public. 
 
10.4 Cours d’eau 
 
10.5 Invitations / colloques 
 
CRDS - Ginette 
 
10.6 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

10.6.1 LaRue Bécancour – appui pour le projet MSP 12-25 ans 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-162 
programme de financement issu du partage des produits  

de la criminalité pour les 12-25 ans 
appui à LaRue Bécancour 

 
CONSIDÉRANT QUE LaRue Bécancour œuvre auprès des personnes démunies depuis plus 
de 20 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour répondre aux besoins croissants et à l’alourdissement des 
problématiques des personnes desservies par l’organisme LaRue Bécancour, il est 
nécessaire de conserver la ressource supplémentaire obtenue dans le cadre du programme 
de financement issu du partage des produits de la criminalité (PFIPPC) pour les 12-25 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE LaRue Bécancour présente une demande de reconduction auprès du 
ministère de la Sécurité publique dans le cadre du PFIPPC 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’obtention de ce financement permettrait de poursuivre le travail qui a 
débuté en 2015 auprès des jeunes 12-25 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la MRC de Bécancour s’étend sur plus de 1 200 km

2
; 

 
CONSIDÉRANT QU’il comprend 17 noyaux urbains en milieu rural et que le maintien de la 
présence d’un travailleur de rue dans les différents milieux est un atout essentiel afin de 
maintenir un milieu sécuritaire par la prévention auprès des jeunes de notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE LaRue Bécancour œuvre de concert avec de nombreux partenaires soit 
Entraide Bécancour, La Relance Nicolet-Bécancour, la Table Synergie Jeunesse, le Carrefour 
Jeunesse Emploi, le Comité de développement social de la MRC de Bécancour, le Comité de 
sécurité publique et le Conseil des maires de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la situation de la COVID-19 amène plus d’isolement des jeunes dans 
leurs municipalités et restreint l’accès à des activités dans leur propre milieu de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le travail de rue permet le déplacement des intervenants dans 
l’ensemble des municipalités de notre MRC; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
de Bécancour appuie LaRue Bécancour pour la reconduction de l’aide financière proposée 
par le ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme de financement issu du 
partage des produits de la criminalité 2020-2021 (PFIPPC) pour les 12-25 ans.  
ADOPTÉE  
 

10.6.2 Corporation de développement durable – appui pour la transition vers 
l’économie circulaire de Recyc-Québec 

 
RÉSOLUTION # 2020-09-163 

dépôt d’une demande dans le cadre de l’appel de propositions pour la 
transition vers l’économie circulaire de Recyc-Québec 

appui à la Corporation de développement durable 
 

CONSIDÉRANT QU’en+reprendre MRC Bécancour participait au projet Zone économique 
naturelle (ZEN), piloté par la Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec, qui 
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visait à implanter des stratégies d’économie circulaire sur le territoire des MRC de Bécancour, 
Nicolet-Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet ZEN n’est plus actif et que depuis il n’y a plus de soutien aux 
entreprises désirant implanter ou continuer des initiatives en économie circulaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE Recyc-Québec a lancé un appel de propositions pour la transition vers 
l’économie circulaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC d’Arthabaska, de l’Érable, de Bécancour et de Nicolet-
Yamaska ont décidé de présenter une demande commune en raison des similarités et des 
synergies potentielles entre les entreprises oeuvrant dans leurs secteurs stratégiques de 
développement (agroalimentaire, la transformation métallique et la transformation du bois); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de développement durable est un organisme régional 
dont la mission est de sensibiliser, mobiliser et outiller les organisations régionales afin de 
faciliter la prise en charge concertée d’enjeux de développement durable et que celle-ci 
prévoit déposer la demande au nom des quatre territoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE cela nous permettra de faire une demande pouvant atteindre 240 000 $ 
pour une période de 30 mois, ce qui permettrait d’embaucher deux ressources, dont l’une 
d’elles serait partagée entre les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska pour mettre en 
œuvre les actions d’économie circulaire prévues au projet; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
Il EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
de Bécancour appuie la Corporation de développement durable pour le dépôt d’une demande 
dans le cadre de l’appel de propositions pour la transition vers l’économie circulaire de Recyc-
Québec. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’autoriser le préfet, monsieur Mario Lyonnais, et le directeur 
général de la MRC de Bécancour, monsieur Daniel Béliveau, à signer tous les documents 
pertinents à la réalisation de ce projet tels que les protocoles, entente de services 
d’accompagnement et autres. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’affecter à ce projet, en guise de contribution du milieu, du 
temps ressources ainsi qu’un montant maximal de 15 000 $ annuellement, provenant du 
FARR volet 2, pour la réalisation de ce projet. 
ADOPTÉE 
 

10.6.3 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard – projet culturel 
 
Cet item est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été reçue par courriel. 
 
 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-164 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée (20h34). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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