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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 14 octobre 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 Valérie Le Jeune, adjointe administrative 
Mme Isabel Rouette, conseillère en communications 
s’étant identifiés individuellement 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
On procède à la prise des présences par appel et le quorum est constaté. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20h02. 
 
 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-10-175 
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, # 690-2020, 
# 717-2020, # 807-2020, # 811-2020, # 814-2020, # 815-2020, # 818-2020, # 845-2020, 
# 895-2020, # 917-2020, # 925-2020, # 948-2020, # 965-2020, # 1000-2020 et # 1023-2020 
jusqu’au 14 octobre 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 
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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 Jean-Louis Belisle 
 
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. Le point 
suivant est à ajouter : 
 
11.3 Projet de loi 67 
 

RÉSOLUTION # 2020-10-176 
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 VISIOCONFÉRENCE 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 2020 
6. INTERVENANTS 
7. FINANCES 

7.1 Liste des encaissements et déboursés 
7.2 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 PU Sainte-Angèle-de-Laval – avis de motion 
9.1.2 PU Sainte-Angèle-de-Laval – projet de règlement 
9.1.3 PU Sainte-Angèle-de-Laval – document sur la nature des 

modifications 
9.1.4 PU Sainte-Angèle-de-Laval – fixation de la période de consultation 

écrite 
10. GÉNÉRAL 

10.1 Notre Centre-du-Québec, goûtez-y! – demande de soumissions et 
adjudication du contrat 

10.2 Participation au programme de stage rémunéré du département en loisir, 
culture et tourisme de l’UQTR 

10.3 FRR, volet « signature » (3) – image de marque territoriale 
10.4 Location - cabane à sucre 
10.5 Répartition des cadets de la SQ pour l’été 2021 
10.6 Poste de la SQ – contrat de déneigement 
10.7 Cours d’eau 
10.8 Invitations / colloques 
10.9 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10.9.1 Demande d’appui – GROBEC – projet « Adapter la gestion des cours 
d’eau de la zone Bécancour dans un contexte de changements 
climatiques » 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
11.1 Site internet 
11.2 Légion royale canadienne 
11.3 Projet de loi 67 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 2020 
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RÉSOLUTION # 2020-10-177 
adoption du procès-verbal – séance du 9 septembre 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 9 septembre 2020 soit accepté tel quel avec dispense de 
lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
6. INTERVENANTS 
 
7. FINANCES 
 
7.1 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 4 septembre au 8 octobre 2020, s’élèvent à 715 581 $ 
(quotes-parts, certificats d’autorisation, factures diverses, aide d’urgence Covid MTQ, TPS 
TVQ, vente de bois, v/t 2020). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 644 734 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
VVB, fournitures de bureau, location et entretien équipements, téléphone et cellulaires, fibre 
optique, repérage, analyse permis, location infrastructures, construction, réparations, 
cotisations, Zonedge), ingénieur forestier, travaux forestiers, évaluation foncière, site internet 
section culture, cours d’eau, internet, programmes de rénovation, poste SQ 
(conciergerie),traitement informatique, v/t 2020, licences informatiques, culture, loyer, urgence 
Covid MTQ pour Transport des personnes, formations en webinaire). 
 
7.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2020-10-178 
acceptation des comptes à payer au 8 octobre 2020 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 8 octobre 2020, ainsi qu’il 
suit : 
 

 
Fournisseur Description Montant  $ TOTAL  $ 

1 Bell permis et travaux préparatoires 724.67  724.67  

2 CIMA+ Honoraires, services durant la construction 8 623.13  8 623.13  

3 Telecon Construction Godefroy 6 763.75  84 712.81  

4   Construction Godefroy 45 502.27    

5   Construction St-Grégoire 7 656.13    

6   Construction St-Grégoire 19 564.86    

7   Construction Ste-Angèle 4 677.76    

8   Construction Plateau Laval 548.04    

9 Télébec Ltée location, permis 13 961.34  53 901.41  

10   location, permis 20 088.10    

11   location, permis 19 851.97    

 
   

147 962.02  

ADOPTÉE 
 
À la question de M. Guy St-Pierre relativement aux états financiers 2019, Mme Villeneuve 
répond que le chiffrier de consolidation est terminé et que l’auditeur est à compléter la saisie 
des données sur le site du MAMH. 
 
 
8. ADMINISTRATION 
 
8.1 Correspondance 
 
3- Go-Élan – lettre de la présidente-directrice générale – choix du soumissionnaire 

(modules de jeux au Parc-École Harfang-des-Neiges, secteur Gentilly) – M. Christian 
Baril mentionne qu’il y a un problème avec les établissements scolaires qui semblent 
vouloir éviter ce fournisseur alors que le gouvernement prône l’achat local et 
principalement l’achat de produits fabriqués au Québec. Il souhaite que le CLD se 
penche sur cette situation. M. Daniel Béliveau répond que bien que l’achat local soit 
souhaité, il n’en demeure pas moins qu’il faut respecter les règles d’adjudication de 
contrat en vigueur. Il assure qu’un suivi sera fait au CLD. 
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9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

9.1.1 PU Sainte-Angèle-de-Laval – avis de motion 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Martin Beaulac à l’effet qu’un règlement sera 
présenté, lors d’une prochaine séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé numéro 289 afin d’ajuster la limite des affectations des périmètres 
urbain et secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-Laval pour donner suite à deux 
ordonnances d’exclusion accordées par la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec.   
 

9.1.2 PU Sainte-Angèle-de-Laval – projet de règlement 
 

RÉSOLUTION # 2020-10-179 
homologation du projet de règlement 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 

modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Bécancour relativement à la révision des limites 

des affectations pour les périmètres urbain et secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-
Laval de la ville de Bécancour afin d’intégrer deux ordonnances d’exclusion de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
 
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 limites des périmètres d’urbanisation des 
municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux ordonnances d’exclusion ont été accordées par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour le secteur Sainte-Angèle-de-Laval;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles prévoit que 
pour donner effet à une demande d’exclusion, il est requis que la MRC modifie son schéma 
d’aménagement et de développement et que ladite modification est adoptée et entre en 
vigueur dans les 24 mois qui suivent la date de cette décision;  
 
CONSIDÉRANT QU’un travail en amont avec les ministères concernés a permis d’élaborer un 
projet de règlement conciliant les enjeux régionaux, les décisions de la CPTAQ ainsi que les 
orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Monsieur Martin Beaulac lors de la 
séance du 14 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC peut demander un avis sur la modification proposée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’obtenir l’avis du ministre sur le projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 9 octobre 2020 à tous 
les membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
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.289 concernant le schéma d’aménagement et de développement révisé relativement à la 
révision des limites des affectations pour les périmètres urbain et secondaire du secteur 
Sainte-Angèle-de-Laval de la ville de Bécancour afin d’intégrer deux ordonnances d’exclusion 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec » 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 14 OCTOBRE 2020 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
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9.1.3 PU Sainte-Angèle-de-Laval – document sur la nature des modifications 
 

RÉSOLUTION # 2020-10-180 
document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements 

d’urbanisme des municipalités de la MRC de Bécancour article 53.11.4, LAU 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires prend en compte le document indiquant la nature 
des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme des municipalités de la MRC 
de Bécancour, concernant la modification du schéma d’aménagement et de développement 
révisé relativement à la révision des limites des affectations pour les périmètres urbain et 
secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-Laval de la ville de Bécancour afin d’intégrer deux 
ordonnances d’exclusion de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
document indiquant la nature des modifications du schéma d’aménagement et de 
développement révisé tel que pris en compte par le conseil soit : 
 
Document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme 
des municipalités de la MRC de Bécancour; 
 
La ville de Bécancour devra adopter un règlement de concordance. 
 
En vertu du 1er alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de 
l’adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé, le conseil des maires de la MRC de Bécancour doit adopter un document indiquant la 
nature des modifications qu’une municipalité devra apporter à la réglementation d’urbanisme. 
 
Le projet de modification a pour objectifs : 

1. de revoir la limite des affectations du secteur Sainte-Angèle-de-Laval aux plans 10 et 
26; 

2. de créer une affectation « conservation X » sur les lots en bordure du quai de Sainte-
Angèle;  

3. d’identifier les usages autorisés dans l’affectation « conservation X »;  

4. d’ajuster le contenu descriptif énoncé à l’article 5.3.12.4 concernant le périmètre 
urbain du secteur Sainte-Angèle-de-Laval;  

5. d’ajuster le contenu descriptif énoncé à l’article 5.4.6 concernant le périmètre 
secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-Laval;   

 
La municipalité concernée devra donc modifier sa réglementation d’urbanisme actuellement 
en vigueur afin d’insérer les modifications requises et permettre ainsi d’atteindre les objectifs 
du règlement de modification; 
 
Conformément à l’article 58, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité doit 
adopter, dans les six (6) mois de l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé, un règlement de concordance qui tient compte 
des modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé. Prendre note 
qu’en vertu de l’article 123, les règlements de concordance adoptés suite à la modification du 
schéma d’aménagement ne sont pas susceptibles d’approbations référendaires. 
ADOPTÉE 
 

9.1.4 PU Sainte-Angèle-de-Laval – fixation de la période de consultation écrite 
 

RÉSOLUTION # 2020-10-181 
fixation de la période de consultation écrite 

 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation doit être tenue avant l’adoption 
du règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), 
conformément à l’article 53, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le contexte de la pandémie au Québec;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est toujours possible, en vertu de l’arrêté gouvernemental 2020-049 du 
4 juillet 2020, de remplacer l’assemblée publique par une consultation écrite d’une durée de 
15 jours;   
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
remplacer l’assemblée publique par une consultation écrite sur le projet de règlement 
modifiant le règlement no.289 concernant le SADR relativement à la révision des limites des 
affectations pour les périmètres urbain et secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-Laval de la 
ville de Bécancour afin d’intégrer deux ordonnances d’exclusion de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec.  
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
déterminer que la période de consultation écrite se tiendra du 20 janvier au 4 février 2021 
inclusivement. Le projet de règlement ainsi que la présentation du projet seront déposés sur le 
site internet de la MRC de Bécancour et un avis public sera diffusé dans Le Courrier Sud.  
ADOPTÉE 
 
 
10. GÉNÉRAL 
 
10.1 Notre Centre-du-Québec, goûtez-y! – demande de soumissions et adjudication 

du contrat 
 

RÉSOLUTION # 2020-10-182 
Notre Centre-du-Québec, goûtez-y!  

autorisation générale 
 
CONSIDÉRANT QUE la valorisation du milieu agricole est une des six priorités choisies par le 
comité régional du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR);  
 
CONSIDÉRANT la volonté exprimée par les MRC d’Arthabaska, de Bécancour, de 
Drummond, de l’Érable et de Nicolet-Yamaska de faire la promotion des produits 
bioalimentaires de nos territoires;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette démarche d’envergure a débuté par la réactivation de l’identifiant 
« Notre Centre-du-Québec, goûtez-y! »;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette démarche comporte différentes phases et travaux liés aux 
entreprises bioalimentaires;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour contribue financièrement au projet; 
 
CONSIDÉRANT la participation financière de certains ministères et organismes tout au long 
de la réalisation du projet;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Nicolet-Yamaska est porteuse du projet et de ces différentes 
phases de réalisation; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
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 toute demande de 
soumission ainsi qu’à toute adjudication de contrat en lien avec le projet « Notre Centre-du-
Québec, goûtez-y! » et sa réalisation en plusieurs phases.  
ADOPTÉE  
 
10.2 Participation au programme de stage rémunéré du département en loisir, 

culture et tourisme de l’UQTR 
 

RÉSOLUTION # 2020-10-183 
demande d’autorisation 

 
CONSIDÉRANT la proposition de participation au programme de stage rémunéré du 
département en loisir, culture et tourisme pour l’année 2021 faite à la MRC par l’UQTR; 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison des délais très courts, la MRC a déjà déposé une demande de 
participation à ce programme et que celle-ci a été acceptée par l’UQTR;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme permet l’embauche d’une personne, sur entrevue et à 
forfait, à raison de 35 heures/semaine du 11 janvier au 20 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat qui sera confié au stagiaire permettrait de faire la mise à jour 
de la section culturelle du site internet de la MRC, de prendre en charge le projet de 
baladodiffusion sur la création des textes À villages Découverts, de préparer le lancement et 
la promotion du projet Bâtiments Vedettes et de participer à l’animation du comité culturel et à 
la mise en œuvre du plan d’action culturel 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation financière de la MRC à ce stage rémunéré est une 
somme forfaitaire de 9 800 $ provenant du budget du comité culturel au montant de 5 600 $ et 
de l’entente de développement culturel 2018-2020 de 4 200 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications accepte que la MRC 
utilise la somme de 4 200 $ aux fins d’embauche d’un stagiaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
Il EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’entériner 
la décision du directeur général de déposer une demande de participation au programme de 
stage rémunéré du département en loisir, culture et tourisme de l’UQTR. 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à 
participer aux différentes étapes du processus de sélection et d’embauche d’un stagiaire pour 
le montant forfaitaire de 9 800 $ et de signer tous les documents nécessaires. 
ADOPTÉE 
 
À la question de M. Mario Lyonnais, M. Jean-Louis Belisle répond que ce stagiaire serait à 
l’emploi exclusif de la MRC de Bécancour. 
 
10.3 FRR, volet « signature » (3) – image de marque territoriale 
 
M. Daniel Béliveau explique que cet appel d’offres serait fait sur le SE@O selon la formule à 2 
enveloppes. M. Guy St-Pierre souhaite avoir un résumé de l’appel d’offres. 
 

RÉSOLUTION # 2020-10-184 
image de marque territoriale 

autorisation de demander des soumissions 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est admissible au volet 3 (signature) du FRR; 
 
CONSIDÉRANT la description du projet : « Démarche de la création d'une personnalité 
visuelle territoriale »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet se décrit comme suit : « La MRC de Bécancour lance un 
appel d'offres concernant une démarche de création d'une personnalité visuelle territoriale afin 
de mettre en évidence ses attraits et se rendre distinctive pour attirer de nouveaux citoyens, 
des entreprises, des travailleurs et leurs familles ainsi que pour des investissements publics et 
des projets structurants. La MRC veut se démarquer et démontrer pourquoi sa région est la 
meilleure pour s'y installer, y vivre et y investir et, à cet effet, renforcer sa position sur les 
différents marchés et créer un sentiment d'appartenance envers la région. La démarche de 
création d'une personnalité territoriale met en lumière le développement d'une approche 
commune pour établir une notoriété distincte constituant un enjeu central. »; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser 
la publication, sur le SE@O, du document « Démarche de la création d'une personnalité 
visuelle territoriale » ainsi que la formation d’un comité « anonyme » pour évaluer les offres 
reçues. 
ADOPTÉE 
 
10.4 Location - cabane à sucre 
 

RÉSOLUTION # 2020-10-185 
cabane à sucre 

résiliation de bail et nouvelle location 
 
CONSIDÉRANT QUE le locataire actuel de la cabane à sucre a signifié sa volonté de mettre 
fin au bail à l’automne 2019, et ce, effectif pour le 1

er
 octobre 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité multi-ressources ont accepté de révoquer le 
bail; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de la COVID-19, le loyer pour l’année 2019-2020 a été réduit à 
600 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE quelques équipements ont été laissés sur place et que les lieux ont été 
laissés dans un état satisfaisant; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mettre 
fin au bail actuel. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les procédures pour trouver un nouveau locataire soient 
lancées et que le bail soit fixé à 1 500 $ annuellement, taxes incluses. 
ADOPTÉE 
 
10.5 Répartition des cadets de la SQ pour l’été 2021 
 
M. Mario Lyonnais aimerait connaître l’intérêt des municipalités à engager des cadets SQ pour 
l’été 2021. Cependant, il ajoute qu’il a déjà accepté l’offre puisque les résultats ont été 
concluants en 2020 et qu’il fallait donner une réponse rapidement. 
 
À la question de M. Eric Dupont, M. Lyonnais répond que les interventions, à Saint-Pierre-les-
Becquets, ont eu lieu en majorité à l’ESLS et au quai. Mme Julie Pressé ajoute que pour 
Fortierville, les interventions ont eu lieu surtout à l’école et au camp de jour. M. Dupont 
aimerait quand même avoir un rapport des interventions réalisées. 
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À la question de M. Guy St-Pierre, M. Lyonnais répond que la MRC a engagé officiellement à 
temps partiel, des cadets en 2020 seulement et a défrayé 5 000 $. Si la volonté est d’avoir 2 
cadets à temps plein pour 2021, il en coûtera 10 000 $, sommes prises dans le solde du FDT. 
M St-Pierre ajoute qu’il est mal à l’aise de payer pour des stagiaires engagés par la SQ. 
 
Mme Ginette Deshaies ajoute qu’il n’y a eu aucun contact avec LaRue Bécancour. Il serait 
nécessaire que les cadets soient plus au fait des organismes œuvrant sur le territoire pour 
pouvoir intervenir de concert avec ceux-ci. 
 
M. Dupont ajoute qu’il faut que le comité de sécurité publique discute de ce dossier afin 
d’établir des objectifs clairs et de favoriser un encadrement plus efficace. M. Christian Baril 
ajoute que les cadets ont été très utiles dans le cadre de la covid, notamment à la plage et au 
quai de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. M. Lyonnais demande aux maires d’établir la liste de 
leurs besoins en la matière et le tout sera porté à l’attention du comité de sécurité publique. 
 

RÉSOLUTION # 2020-10-186 
répartition des cadets de la SQ pour l’été 2021 

 
CONSIDÉRANT la possibilité d’avoir, en 2021, la présence de 2 cadets de la Sûreté du 
Québec à temps plein sur le territoire de la MRC de Bécancour pour un montant de 10 000 $; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

 DE retenir les services de 2 cadets de la Sûreté du Québec à temps plein pour l’été 
2021, selon les besoins établis par la MRC de Bécancour via son comité de sécurité 
publique; 

 DE payer une somme totale de 10 000 $ pour ce faire, sur présentation de pièces 
justificatives. 

ADOPTÉE 
 
10.6 Poste de la SQ – contrat de déneigement 
 

RÉSOLUTION # 2020-10-187 
déneigement au poste de la SQ 

octroi du contrat 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de déneigement au poste de la SQ prend fin le 31 octobre 
2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de conclure un nouveau contrat; 
 
CONSIDÉRANT le souhait d’octroyer un contrat de gré à gré avec l’entrepreneur actuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur actuel a déposé une offre au montant total de 16 800 $ 
pour la période du 1

er
 novembre 2020 au 31 octobre  2023; 

 
CONSIDÉRANT QUE la valeur du contrat précédent était de 14 550 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hausse est attribuable à la diminution de la surface d’entassement de 
la neige, ce qui nécessite plus de transport vers le dépôt de neige de la municipalité; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de conclure 
un contrat de 3 ans avec Claude Lemarier pour un montant total de 16 800 $, plus les taxes 
applicables. 
ADOPTÉE 
 
10.7 Cours d’eau 
 
10.8 Invitations / colloques 
 
10.9 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

10.9.1 Demande d’appui – GROBEC – projet « Adapter la gestion des cours 
d’eau de la zone Bécancour dans un contexte de changements 
climatiques » 

 
RÉSOLUTION # 2020-10-188 
demande d’appui – GROBEC 

adapter la gestion des cours d’eau  
 
CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques risquent d’entraîner davantage de 
sécheresses et d’inondations dans la zone Bécancour;   
 



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

119 

CONSIDÉRANT QUE la plus grande variation de débit des cours d’eau de notre région risque 
d’aggraver l’érosion des berges des rivières;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette réalité risque d’augmenter la vulnérabilité des terrains et des 
infrastructures riveraines;  
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion des cours d’eau est une compétence appartenant à la MRC;  
 
CONSIDÉRANT QUE GROBEC a élaboré le projet « Adapter la gestion des cours d’eau de la 
zone Bécancour dans un contexte de changements climatiques » afin de se préparer à ses 
changements;  
 
CONSIDÉRANT QUE le volet municipal de ce projet consiste à informer et former les élus et 
les employés municipaux des impacts des changements climatiques sur les cours d’eau ainsi 
qu’à les accompagner dans une démarche d’autodiagnostic et d’identification des actions à 
mettre en œuvre afin d’adapter la gestion des cours d’eau pour réduire la vulnérabilité des 
communautés aux changements climatiques;   
 
CONSIDÉRANT QUE GROBEC sollicite un appui en tant que partenaire du projet par une 
contribution de 3 000 $ en espèces et de 1 500 $ en nature;  
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution en nature, répartie sur les années financières 2021, 
2022, 2023 et 2024, pourrait comprendre le temps de participation d’un élu ou d’un employé 
au comité de pilotage ainsi que le prêt d’une salle de rencontre; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
contribuer au projet par la participation du gestionnaire des cours d’eau au comité de pilotage. 
ADOPTÉE 
 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.1 Site internet 
 
M. Christian Baril mentionne que les travaux pour la refonte du site internet de la MRC ont 
débuté en 2016 et ce n’est pas encore terminé. M. Daniel Béliveau explique que 
l’entrepreneur actuel n’est plus en mesure de terminer le site, faute de main-d’œuvre et autres 
problèmes. Il ajoute qu’une somme de 30% du contrat conclu a été déboursée. Il suggère tout 
de même de mettre fin à son contrat et de retourner en soumission sur invitations.Des 
entreprises de la MRC et des régions environnantes seront invitées à soumissionner. 
 
À la question de M. Baril, M. Béliveau répond que la documentation produite appartient à la 
MRC, mais pas la plate-forme ni le « codage ». 
 

RÉSOLUTION # 2020-10-189 
refonte du site internet de la MRC 

autorisation de soumissions 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur chargé de la refonte du site de la MRC, et ce, depuis 
2016, n’est plus en mesure d’effectuer le travail; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE mettre 
fin au contrat actuel avec D Communications et de faire un nouvel appel d’offres sur 
invitations. 
ADOPTÉE 
 
M. Jean-Louis Belisle ajoute que c’est le même entrepreneur qui œuvre sur le projet 
« Bâtiments vedettes » et qu’il faudrait donc aller en soumission pour ce volet. Le souhait du 
comité culturel est que le document soit disponible en début d’année 2021. M. Daniel Béliveau 
ajoute que le budget est déjà prévu au comité culturel et qu’il s’agit d’un montant d’environ 
4 000 $. 
 

RÉSOLUTION 2020-10-190 
projet « Bâtiments vedettes » 
autorisation de soumissions 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur chargé du graphisme et de l’impression du document 
« Bâtiments vedettes », et ce, depuis 2016, n’est plus en mesure d’effectuer le travail; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE mettre 
fin au contrat actuel avec D Communications et de faire un nouvel appel d’offres sur 
invitations. 
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ADOPTÉE 
 
M. Jean-Louis Belisle ajoute qu’un nouvel appel de projets sera fait sous peu pour dépôt au 
15 novembre pour des projets qui devront être réalisés dans la première moitié de 2021. 
 
11.2 Légion royale canadienne 
 

RÉSOLUTION # 2020-10-191 
légion royale canadienne 

commémoration du Jour du Souvenir – cénotaphe de Bécancour 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la commémoration du Jour du Souvenir devant le cénotaphe de 
Bécancour le 11 novembre prochain; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de verser 
75 $ à la Légion royale canadienne pour l’événement. 
ADOPTÉE 
 
11.3 Projet de loi 67 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que ce projet de loi touche beaucoup plus de domaines que les 
zones inondables comme son titre l’indique. On touche également aux pouvoirs de zonage 
des municipalités (contrôle des Airbnb), aux modes de vote, à la plantation et abattage 
d’arbres, etc. 
 
M. Christian Baril se dit en désaccord sur plusieurs articles puisqu’ils empiètent ou constituent 
une intrusion dans les compétences et responsabilités municipales. M. Jean-Guy Dubois 
ajoute qu’il est urgent de faire connaître notre désaccord avant de se voir imposer des choses 
qui vont à l’encontre des compétences municipales. 
 
M. Eric Dupont ajoute qu’un tel projet de loi vient encore alourdir la tâche du personnel 
municipal, déjà surchargé. M. Guy St-Pierre ajoute que les responsabilités ne viennent pas 
avec un financement adéquat, encore une fois. 
 

RÉSOLUTION # 2020-10-192 
projet de loi 67 
dénonciation 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de loi 67; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi touche beaucoup plus d’aspects que ne le laisse voir 
son titre; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi inclut des dispositions provenant du projet de loi 49 
relativement aux établissements d’hébergement touristique exploités dans les résidences 
principales (locations de type Airbnb), dispositions auxquelles s’oppose le milieu municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi s’ingère directement dans les compétences 
municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement québécois n’a aucunement consulté les instances 
municipales ni les organismes qui les représentent, soit la FQM et l’UMQ;` 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi vient aussi alourdir la tâche des élus et des employés 
municipaux et omet un financement adéquat pour les responsabilités supplémentaires; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
conseil de la MRC de Bécancour s’oppose à l’adoption de ce projet de loi et demande au 
gouvernement du Québec de respecter le champ des compétences municipales. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE demander au gouvernement de consulter et le faire en 
concertation avec les municipalités avant d’adopter la cartographie officielle, compte tenu du 
travail effectué pour les zones d’interventions spéciales. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la présente soit transmise à : 

 M. François Legault, premier ministre du Québec; 

 Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour; 

 la Fédération québécoise des Municipalités. 
ADOPTÉE 
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12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été reçue par courriel. 
 
 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-10-193 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Eric Dupont 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée (20h56). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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