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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 25 novembre 2020, tenue sans public 
et en visioconférence à 13h30, 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 

 
 
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 13h40. 
 
 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-207 
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, # 1023-2020, 
# 1051-2020, # 1094-2020, # 1113-2020, # 1150-2020, # 1168-2020 et # 1210-2020 jusqu’au 
25 novembre 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. Les points 
suivants sont à ajouter : 
 
11.1 Demande d’autorisation 
11.2 Inspection – comité de sélection 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-208 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
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 14 OCTOBRE 2020 
6. INTERVENANTS 
7. FINANCES 

7.1 Liste des encaissements et déboursés 
7.2 Liste des comptes à payer 
7.3 Dépôt des états financiers 2019 
7.4 Adoption des prévisions budgétaires 2021 

7.4.1 Pourcentage applicable pour la rémunération des cadres et employés 
7.4.2 Partie LÉGISLATION 
7.4.3 Partie GÉNÉRALE 
7.4.4 Partie ÉVALUATION 
7.4.5 Partie FQM 
7.4.6 Partie ÉVALUATION VILLE 
7.4.7 Partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) 
7.4.8 Partie INSPECTION 
7.4.9 Partie INCENDIE 
7.4.10 Parties DÉPLOIEMENT FIBRE 

8. ADMINISTRATION 
8.1 Correspondance 
8.2 Procédure pour le traitement des plaintes dans le cadre de l’adjudication d’un 

contrat 
8.3 Calendrier des séances 2021 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
9.1 Avis de conformité 

9.1.1 Ville de Bécancour – règlement no. 1618 modifiant le règlement de 
zonage no. 334 

9.2 CPTAQ – Conformité et appui 
9.2.1 Appui et conformité – Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

9.3 État de situation – Article 59 
10. GÉNÉRAL 

10.1 Membres du comité PGMR 
10.2 Bail – Location de la cabane à sucre et du terrain 
10.3 Appel d’offres – Démarche de la création d’une personnalité visuelle 

territoriale 
10.4 Appel d’offres – Site internet 
10.5 État de situation – Campagne COVID-19 
10.6 Coupe et transport de bois 
10.7 Entente concernant le portail commun de données ouvertes 
10.8 Poste SQ – contrat de conciergerie 
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10.9 SSIRMRCB 
10.10 Programme MIFI 
10.11 Cours d’eau 
10.12 Invitations / colloques 
10.13 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10.13.1 Appui – Relais de motoneiges 
11. AFFAIRES NOUVELLES 

11.1 5
e
 Entente de développement culturel 

11.2 Inspection – comité de sélection 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 14 OCTOBRE 2020 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-209 
adoption du procès-verbal – séance du 14 octobre 2020 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 14 octobre 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 9 octobre au 19 novembre 2020, s’élèvent à 231 409 $ 
(TPS TVQ, permis d’abattage, cours d’eau contribution et subventions SHQ, subv. transport 
collectif 2019, frais du SSIR, location terres agricoles, subv. entente culturelle, factures 
diverses, remboursement POP Manseau, loyer poste SQ). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 921 891 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
entente développement culturel, colloques, formations, abonnement, photos aériennes, poste 
SQ (conciergerie, électricité v/t 2020, climatisation/chauffage), sauvetage hors route, 
programmes de rénovation, cours d’eau, fibre optique (travaux préparatoires, location 
infrastructures, analyse permis, construction, intérêts, Zonedge), frais Covid, fournitures de 
bureau, FDT/FRR, travaux forestiers, avis publics, cellulaires/téléphonie IP, loyer bureaux, 
entretien VVB, entretien terres agricoles, location et entretien équipements, subv. Transport 
des personnes, timbres). 
 
7.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-210 
acceptation des comptes à payer au 19 novembre 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 19 novembre 2020, ainsi 
qu’il suit : 
 

 
Fournisseur Description Montant  $ TOTAL  $ 

1 Bell permis et travaux préparatoires 75.07  2 679.42  

2   permis et travaux préparatoires 283.91    

3   location 2 320.44    

4 CIMA+ suivi DUSS 2020 3 910.30  29 442.23  

5   Honoraires, services durant la construction 6 802.79    

6   suivi DUSS 2020 2 625.74    

7   suivi DUSS 2020 6 816.87    

8   Honoraires, services durant la construction 9 286.53    

9 Télébec Ltée location, permis 16 813.71  17 108.38  

10 Télébec sec analyse permis 294.67  294.67  

    
49 524.70  

    

 
Ajout en date du 25 novembre 

  11 Telecon réparation Ste-Françoise 2 249.34  17 577.38  

12   réparation Ste-Sophie 404.67    
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Fournisseur Description Montant  $ TOTAL  $ 

13   réparation ave des Aigles, Bécancour 700.72    

14   ajout d'un port Deschaillons 1 398.24    

15   ajout de matériel, Bécancour 1 069.27    

16   ajout piedestral, Ste-Sophie 11 755.14    

   
total final 67 102.08  

ADOPTÉE 
 
7.3 Dépôt des états financiers 2019 
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RÉSOLUTION # 2020-11-211 
adoption des états financiers 2019 

 
CONSIDÉRANT la présentation des états financiers 2019 par M. François Lemire, auditeur; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
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IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les états financiers consolidés 2019, tel que présentés, et que ceux-ci soient déposés sur le 
site SESAMM du MAMH. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-212 
acceptation de la facture de l’auditeur pour l’année financière 2019 

 
CONSIDÉRANT la soumission faite par l’auditeur, en septembre 2019, pour l’audit de l’année 
financière 2019 au montant de 17 410 $ (plus taxes); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette soumission inclut les volets d’audit pour la MRC, la fibre optique, 
le SSIRMRCB, le FLI et FLS et la consolidation pour le MAMH; 
 
CONSIDÉRANT QUE la facture présentée est conforme à la soumission déposée; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
la facture finale de l’auditeur, soit 17 410 $ (plus taxes). 
ADOPTÉE 
 
7.4 Adoption des prévisions budgétaires 2021 
 
Monsieur Daniel Béliveau présente un résumé des prévisions budgétaires 2021 et mentionne 
que celles-ci seront déposées sur le site internet de la MRC. 
 

7.4.1 Pourcentage applicable pour la rémunération des cadres et employés 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-213 
pourcentage applicable pour la rémunération des cadres et employés 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
salaire des cadres et employés soit majoré de 2% pour 2021, exception faite pour M. Daniel 
Béliveau dont les conditions sont prévues par contrat. 
ADOPTÉE 
 

7.4.2 Partie LÉGISLATION 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-214 
prévisions budgétaires 2021 

partie LÉGISLATION 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la 
partie LÉGISLATION des prévisions budgétaires 2021 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

31 123 $ 0 $ 31 123 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions du règlement no.176 (nombre de voix). 
ADOPTÉE 
 

7.4.3 Partie GÉNÉRALE 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-215 
prévisions budgétaires 2021 

partie GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE  Madame Ginette Deshaies 
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IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la 
partie GÉNÉRALE des prévisions budgétaires 2021 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

1 750 267 $ 823 355 $ 929 912 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions du règlement no.177 (50% selon la RFU / 50% selon la population). 
ADOPTÉE 
 

7.4.4 Partie ÉVALUATION 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-216 
prévisions budgétaires 2021 

partie ÉVALUATION 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie ÉVALUATION des prévisions budgétaires 2021 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

190 764 $ 0 $ 190 764 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.173 (nombre de fiches pondéré). 
ADOPTÉE 
 

7.4.5 Partie FQM 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-217 
prévisions budgétaires 2021 

partie FQM 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie FQM des prévisions budgétaires 2021 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

16 930  $ 0 $ 16 930 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.174 (facturation réelle). 
ADOPTÉE 
 

7.4.6 Partie ÉVALUATION VILLE 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-218 
prévisions budgétaires 2021 
Partie ÉVALUATION VILLE 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie ÉVALUATION VILLE des prévisions budgétaires 2021 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

235 067 $ 0 $ 235 067 $ 



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

 

138 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.235 (facturation réelle). 
ADOPTÉE 
 

7.4.7 Partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-219 
prévisions budgétaires 2021 

partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Village branchés) 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la 
partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) des prévisions budgétaires 2021 ainsi 
qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

41 300 $ 0 $ 41 300 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions du règlement no.272 (35 000 $ : 50% selon la RFU et 50% selon la population / 
6 300 $ répartis également entre les municipalités). 
ADOPTÉE 
 

7.4.8 Partie INSPECTION 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-220 
prévisions budgétaires 2021 

partie INSPECTION 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie INSPECTION des prévisions budgétaires 2021 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

198 456 0 $ 198 456 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.355 (50% selon la RFU / 50% selon la population). 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les surplus accumulés au 31 décembre 2019 soient 
répartis entre les 8 municipalités selon les données 2019. 
ADOPTÉE 
 

7.4.9 Partie INCENDIE 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-221 
prévisions budgétaires 2021 

partie INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie INCENDIE des prévisions budgétaires 2021 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

1 014 605 $ 102 218 $ 912 387 $ 
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et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.297 (population / RFU / bâtiments uniformisés / facteurs de 
risque). 
ADOPTÉE 
 

7.4.10 Parties DÉPLOIEMENT FIBRE 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-222 
prévisions budgétaires 2021 

partie DÉPLOIEMENT FIBRE – section MRC 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie DÉPLOIEMENT FIBRE – section MRC des prévisions budgétaires 2021 
ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

396 150 $ 210 870 $ 185 280 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément au règlement 
no.366, modifié par le règlement no.369, relatif à l’emprunt pour la construction du réseau de 
fibre optique (nombre de bâtiments branchables). 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-223 
prévisions budgétaires 2021 

partie DÉPLOIEMENT FIBRE – section VILLE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie DÉPLOIEMENT FIBRE – section VILLE des prévisions budgétaires 2021 
ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

104 121 $ 104 121 $ 0 $ 

ADOPTÉE 
 
 
8. ADMINISTRATION 
 
8.1 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau attire l’attention des membres du conseil sur deux correspondances : 

 bonification des budgets du  Programme à la voirie locale (PAVL); 

 remerciements adressés à Maryse Demers et Yves Boisvert par la municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Lévrard pour l’aide au dossier d’une coopérative-dépanneur. 

 
8.2 Procédure pour le traitement des plaintes dans le cadre de l’adjudication d’un 

contrat 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-224 
procédure pour le traitement des plaintes dans le cadre de l’adjudication d’un contrat 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1) (ci-après : le « CM ») ou 573.3.1.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) (ci-
après : la « LCV »), une municipalité doit se doter d’une procédure portant sur la réception et 
l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une 
demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit examiner et traiter de façon équitable les plaintes qui lui 
sont formulées par les personnes intéressées; 
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CONSIDÉRANT QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les 
obligations prévues à la LCV et au CM quant aux modalités de traitement des plaintes; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter la 
procédure telle que présentée. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Calendrier des séances 2021 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-225 
calendrier 2021 des séances du conseil 

 
CONSIDÉRANT que la MRC doit établir le calendrier de ses séances ordinaires 
conformément à l’article 148 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires adopte le calendrier des séances du conseil des maires pour l’année 2021, 
ainsi qu’il suit : 

CALENDRIER DES SÉANCES 2021 
 

SÉANCES RÉGULIÈRES 

DATE HEURE LIEU 

20 janvier 2021 13h30 

Salle du conseil des maires 
3689, boul. Bécancour (secteur Gentilly) 

2
e
 étage 

10 février 2021 13h30 

10 mars 2021 13h30 

14 avril 2021 13h30 

12 mai 2021 20h00 

9 juin 2021 20h00 

14 juillet 2021 20h00 

8 septembre 2021 20h00 

13 octobre 2021 20h00 

24 novembre 2021 13h30 

 

SÉANCES RÉGULIÈRES SPÉCIFIQUES AU SERVICE INCENDIE 

DATE HEURE LIEU 

17 février 2021 19h30 

Salle municipale (Sainte-Sophie-de-Lévrard) 
184-A, rang St-Antoine 

21 avril 2021 19h30 

16 juin 2021 19h30 

15 septembre 2021 19h30 

3 novembre 2021 19h30 

 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Avis de conformité 
 

9.1.1 Ville de Bécancour – règlement no. 1618 modifiant le règlement de 
zonage no. 334 

 
La ville de Bécancour demande un avis de conformité pour le règlement no.1618 modifiant le 
règlement de zonage no.334 afin d’agrandir les zones H04-435.1, H04-435.3, H04-435.4, 
H04-435.5 et d’y prescrire les usages et les normes, d’ajuster les zones P04-435.6 et H04-
463.2, de modifier les normes et usages de la zone H04-463.1, de modifier les normes de la 
zone H04-463.2, de modifier la zone tampon en bordure de l’autoroute 30 et d’en retirer une 
autre – Phase 2 du projet de développement domiciliaire May Bourg (Secteur Saint-Grégoire).  
 

RÉSOLUTION # 2020-11-226 
avis de conformité à la ville de Bécancour 

règlement no.1618 modifiant le règlement de zonage no.334 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1618 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier plusieurs zones 
et normes dans le secteur Saint-Grégoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC doit examiner la conformité du règlement eu égard aux objectifs du SADR et aux 
dispositions du document complémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
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conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas 
un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du SADR et 
aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit les cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au SADR et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de 
conformité  comme indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la modification est de modifier plusieurs zones, normes et 
usages dans le secteur Saint-Grégoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la majorité des zones concernées par la modification se situent à 
l’intérieur de l’affectation périmètre urbain;  
 
CONSIDÉRANT QUE la consolidation des périmètres d’urbanisation est une orientation 
identifiée au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages autorisés, par la modification, sont conformes aux usages 
permis à l’intérieur de l’affectation périmètre urbain;  
 
CONSIDÉRANT QUE la disposition prévue à l’article 9.16 du document complémentaire 
prévoit qu’une municipalité pourra réaliser sa propre étude d’impact sonore, laquelle permettra 
une modélisation précise du climat sonore;  
 
CONSIDÉRANT QUE les mesures prévues à la disposition 9.16 du document complémentaire 
à l’égard des contraintes liées au bruit routier sont respectées;  
 
CONSIDÉRANT QUE la modification ne contrevient à aucun objectif et à aucune disposition 
normative prévue au SADR et à son document complémentaire;   
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que le règlement no.1618 modifiant le règlement de zonage 
no.334 afin d’agrandir les zones H04-435.1, H04-435.3, H04-435.4, H04-435.5 et d’y prescrire 
les usages et les normes, d’ajuster les zones P04-435.6 et H04-463.2, de modifier les normes 
et usages de la zone H04-463.1, de modifier les normes de la zone H04-463.2, de modifier la 
zone tampon en bordure de l’autoroute 30 et d’en retirer une autre – Phase 2 du projet de 
développement domiciliaire May Bourg (Secteur Saint-Grégoire) est conforme aux objectifs du 
SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
9.2 CPTAQ – Conformité et appui 
 

9.2.1 Appui et conformité – Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-227 
demande de conformité et appui à la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

demande d’exclusion à des fins industrielles 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets demande à la MRC un avis 
relativement au dépôt d’une demande d’exclusion concernant l’agrandissement de son 
périmètre urbain à des fins industrielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 93-P d’une superficie d’environ 12 hectares appartenant à la 
municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets est visé par la demande;  
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007;  
 
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 SADR 
et des dispositions du document complémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC entend planifier le développement de ses différents secteurs 
d’urbanisation en limitant la déstructuration de son territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE consolider les différents périmètres d’urbanisation et assurer le 
développement optimal de la zone agricole représentent deux orientations définies au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du SADR visent le maintien et l’expansion des entreprises 
industrielles dans les périmètres et qu’il est du ressort des municipalités de planifier les zones 
en conséquence;  
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CONSIDÉRANT QUE le maintien d’une disponibilité de terrains à l’intérieur des villages est 
une condition essentielle au développement industriel; 
 
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 les critères de l’article 62 et suivant l’analyse faite par le service de 
l’aménagement de la MRC de Bécancour : 
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

Le potentiel agricole du ou des lots Classes 2 et 3. 

Le potentiel agricole des lots avoisinants Classes 2 et 3. 

Les possibilités d’utilisation du ou des lots à 

des fins d’agriculture 

La présence d’un potentiel acéricole identifié à la 

cartographie de la CPTAQ pourrait permettre 

l’utilisation de ce lot boisé à des fins agricoles.  

Les conséquences d’une autorisation sur les 

activités et le développement des activités 

agricoles ainsi que les possibilités d’utilisation 

agricole des lots avoisinants 

L’exclusion de ce lot pourrait avoir des effets sur les 

distances séparatrices imposées aux installations 

d’élevage, la plus proche étant située de l’autre côté 

de la route 218, à environ 100 mètres du lot visé par la 

demande d’exclusion.   

Les contraintes résultant de l’application des 

lois et règlements en matière 

d’environnement pour les établissements de 

production animale 

Aucune contrainte additionnelle. 

La disponibilité d’autres emplacements de 

nature à éliminer ou réduire les contraintes à 

l’agriculture 

La municipalité a procédé à l’examen de son 

périmètre urbain afin de déterminer les emplacements 

pouvant présentement accueillir des industries. Une 

seule zone peut recevoir ce type d’entreprises, mais 

aucun espace vacant n’y est disponible.  

L’homogénéité de la communauté et de 

l’exploitation agricole 

L’exclusion ne viendrait pas nuire à l’homogénéité 

agricole à l’échelle de la communauté. 

L’effet sur la préservation pour l’agriculture 

des ressources eau et sols dans la 

municipalité et dans la région 

L’exclusion permettrait l’accueil d’une dizaine 

d’industries, dépendamment de leur gabarit. Un 

développement de cette taille apparaît minime eu 

égard aux ressources en eau de la municipalité. De 

plus, la zone agricole désignée de la municipalité 

occupe 97% du territoire municipal. Les effets sur la 

préservation de ces deux ressources nous 

apparaissent faibles. 

La constitution de propriétés foncières dont la 

superficie est suffisante pour y pratiquer 

l’agriculture 

Aucun impact. La demande d’exclusion concerne le lot 

93-P, il s’agit d’une propriété appartenant déjà à la 

municipalité.  

L’effet sur le développement économique de 
la région 

Le demande visant l’exclusion du lot 93-P à des fins 
industrielles a pour objectif d’offrir une possibilité 
d’implantation d’industries légères dans la portion est 
du territoire de la MRC pour  assurer la vitalité 
économique de notre région, maintenir les services de 
proximité, attirer de nouveaux citoyens et assurer la 
santé financière de la municipalité.  

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC verra à la modification de son SADR en fonction de la décision 
rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires :  

 est d’avis que la demande est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et 

de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 

 appuie la demande d’exclusion déposée par la municipalité de Saint-Pierre-les-

Becquets. 

ADOPTÉE 
 
9.3 État de situation – Article 59 
 
Mme Julie Dumont rappelle que les rencontres MRC/UPA/CPTAQ ont eu lieu en 2019. La 
CPTAQ a produit un résumé et demande les commentaires de la MRC et de l’UPA. La MRC a 
remis ses commentaires le 8 septembre dernier alors que l’UPA ne les a pas encore produits. 
M. Mario Lyonnais ajoute qu’il a discuté avec un membre de l’UPA et ce dernier lui a assuré 
que les commentaires seraient produits sous peu. 
 
 
10. GÉNÉRAL 
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10.1 Membres du comité PGMR 
 
M. Daniel Béliveau explique que la ville de Bécancour n’est pas représentée au comité du 
PGMR et qu’il y aurait lieu qu’elle le soit. 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-228 
comité du PGMR 

nomination d’un représentant de la ville de Bécancour 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska sont à réviser leur 
PGMR; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important que la ville de Bécancour soit représentée au comité du 
PGMR; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. 
Denis Vouligny, représentant de la ville de Bécancour à la RIGIDBNY, soit également nommé 
représentant de cette dernière au comité du PGMR de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
M. Béliveau ajoute que le PGMR de la MRC devra également tenir compte des orientations et 
des données des municipalités desservies par la MRC de Lotbinière. 
 
10.2 Bail – Location de la cabane à sucre et du terrain 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-229 
lots intramunicipaux 

location de la cabane à sucre et du terrain 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC possède une cabane à sucre sur les lots intramunicipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bail liant la MRC et l’ancien locataire a été résilié; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’intérêt et le tirage au sort effectué entre les intéressés; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser 
la signature d’un bail de 5 ans avec M. Michaël Fortin (Québec) au coût de 1 500 $/année 
(taxes incluses), du 1

er
 décembre 2020 au 30 novembre 2025. 

ADOPTÉE 
 
10.3 Appel d’offres – Démarche de la création d’une personnalité visuelle territoriale 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-230 
démarche de la création d’une personnalité visuelle territoriale 

rejet de toutes les soumissions 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a procédé à un appel d’offres public relativement à la démarche 
de la création d’une personnalité visuelle territoriale; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture et l’analyse de conformité des 5 soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse des soumissions démontre des irrégularités dites «majeures», 
en l’occurrence, l’absence de garantie de soumissions, et ce, pour l’ensemble des 
soumissions déposées; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE déclarer 
que la MRC de Bécancour rejette toutes les soumissions reçues en raison d’une irrégularité 
majeure, soit l’absence de garantie de soumission. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE copie de la présente soit transmise aux 
soumissionnaires avec tous les documents qu’ils ont déposés, incluant l’enveloppe « prix 
soumis » non ouverte. 
ADOPTÉE 
 
Mme Isabel Rouette explique que 4 addendas ont été produits dont un portant sur la garantie 
de soumission. Elle mentionne que l’Association des agences de communication créative 
(A2C), par voie de courriel, lui a fait savoir qu’il n’était pas, dans les pratiques des membres, 
de fournir des garanties de soumission. 
 
Elle rappelle que l’appel d’offres publié sur SE@O comportait 2 volets, soit l’élaboration de la 
personnalité territoriale, d’une image distinctive et d’une stratégie de commercialisation. Le 
second volet est principalement constitué du déploiement de la stratégie. Si la MRC retourne 
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en appel d’offres, il sera possible de viser uniquement le premier volet, tel qu’écrit à l’avis 
juridique reçu par Mme Valérie Le Jeune. 
 
M. Jean-Guy Dubois ajoute que dans tous les cas, il faut réunir le comité dans un très court 
délai. 
 
10.4 Appel d’offres – Site internet 
 
Mme Isabel Rouette mentionne qu’aucune firme de la région n’a soumissionné sur cet appel 
d’offres. Une seule offre conforme a été reçue, soit celle de 3

e
 Joueur Agence Web au 

montant de 52 045 $ (avant taxes). Elle ajoute que la firme a son siège social à Magog et des 
succursales à Montréal et Vaudreuil-Dorion. Elle a de plus beaucoup d’expérience avec le 
monde municipal (Memphrémagog, Vaudreuil-Soulanges, etc). 
 
À la question de M. Daniel Béliveau, Mme Rouette répond que le site internet de la MRC 
contient plus de 400 pages. 
 
À la question de M. Christian Baril, Mme Rouette répond que la personnalité territoriale de la 
MRC sera incluse au site. Elle ajoute aussi que le site pourra être modifié à l’interne, 
facilement et de façon autonome. Quant à l’échéancier, elle mentionne qu’il y a déjà beaucoup 
de travail de fait et qu’il s’agit maintenant de l’ajouter à la nouvelle plateforme qui sera 
élaborée. 
 
À la question de Mme Ginette Deshaies, Mme Rouette répond que le site sera hébergé par la 
firme. 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-231 
site internet 

octroi du contrat 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres relatif à la conception du nouveau site internet de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire conforme a déposé une offre; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation du soumissionnaire et les résultats positifs du comité 
d’évaluation; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
contrat pour la réalisation du site internet de la MRC soit confié à 3

e
 Joueur Agence Web au 

montant de 52 045 $ avant taxes. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’autoriser M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer ledit contrat. 
ADOPTÉE 
 
10.5 État de situation – Campagne COVID-19 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que le gouvernement a accordé un fonds d’aide d’urgence au 
PME en raison de la pandémie de Covid-19. Ce fonds sert principalement à éponger les 
déficits des entreprises, notamment en restauration. Au niveau manufacturier, les entreprises 
ressentent peu ou pas d’impacts en raison de la Covid-19. Ce sont les petits commerces qui 
écopent le plus. En+reprendre supporte plus de 50 dossiers actuellement avec le nouveau 
fonds. 
 
10.6 Coupe et transport de bois 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-232 
lots intramunicipaux 

contrat pour coupe et transport de bois 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’octroyer un contrat de coupe et de transport de bois 
pour les lots intramunicipaux situés à Sainte-Françoise et Sainte-Marie-de-Blandford; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce contrat est évalué à 85 000 $ (taxes en sus); 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux permettront la vente d’environ 2 200m

3
 de bois (environ 62 

camions; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux auront lieu durant la période de décembre 2020 à janvier 
2021; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de Transport Martineau et fils inc.; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QU’un 
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contrat de gré à gré soit accordé à Transport Martineau et fils inc. pour un montant évalué à 
85 000 $ (taxes en sus). 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’autoriser M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer ledit contrat pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
10.7 Entente concernant le portail commun de données ouvertes 
 
Mme Julie Dumont mentionne que la MRC a reçu les orthophotos 2020. Celles-ci ont été 
prises au printemps 2020 et sont d’excellente qualité. Le MAMH a contribué financièrement et 
offre de les rendre accessibles via son site de données ouvertes. 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-233 
entente concernant le portail commun de données ouvertes 

autorisation d’adhésion et signature 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement et les Municipalités désirent accroître la transparence de 
l’administration publique et soutenir le développement des services aux citoyens et le 
développement économique à l’aide des données ouvertes (données numériques diffusées de 
manière structurée selon une méthode et une licence ouverte garantissant leur libre accès et 
leur utilisation); 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a ainsi conclu avec les villes de Gatineau, Laval, 
Montréal, Québec et Sherbrooke une entente concernant la mise en place d’un portail 
commun de données ouvertes; 
 
ATTENDU QUE la mise en place d’un tel portail a permis une plus grande mise en valeur du 
potentiel des données ouvertes en favorisant notamment une plus grande simplicité dans 
l’utilisation et le croisement des données pour les citoyens; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Bécancour souhaite adhérer à l’Entente concernant le portail 
commun des données ouvertes conclue entre le Gouvernement et les Municipalités afin 
d’assurer un accès libre, facile et gratuit à ses Données ouvertes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC de Bécancour, ici représentée par M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier, dûment autorisé, adhère à l’Entente concernant le portail commun de données 
ouvertes conclue entre le Gouvernement et les Municipalités. 
ADOPTÉE 
 

M. Jean-Guy Dubois quitte la réunion. 

 
10.8 Poste SQ – contrat de conciergerie 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-234 
conciergerie au poste de la SQ 

octroi du contrat 
 
CONSIDÉRANT la demande de prix faite à la concierge actuelle; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue, soit 24 000 $ pour 2021, 24 500 $ pour 2022 et 24 900 $ pour 
2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE « l’extra Covid », travail supplémentaire demandé par la Sûreté du 
Québec, est de 25 $/jour; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
contrat de conciergerie au poste de la SQ soit accordé à Mme Annick Bordeleau aux 
montants susmentionnés. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’autoriser M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer ledit contrat. 
ADOPTÉE 
 
10.9 SSIRMRCB 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-235 
adhésion de Saint-Sylvère 

montant final et répartition aux 10 municipalités composant déjà le SSIRMRCB  
 
CONSIDÉRANT QUE le calcul a été fait, suite aux états financiers du SSIRMRCB au 31 
décembre 2019, pour tenir compte de la valeur des immobilisations et de la participation de 
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Saint-Sylvère au surplus accumulé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant total pour l’adhésion de St-Sylvère au sein du SSIRMRCB 
est établi à 87 217 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE 29 018 $ de cette somme sera remise aux 10 municipalités membres 
du SSIRMRCB avant l’adhésion de la municipalité de Saint-Sylvère et répartie selon les 
données de base de 2019 pour le calcul des quotes-parts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution # 2020-04-070 de St-Sylvère détaille les versements 
annuels de 25 000 $ pour 2020-2021-2022 avec un montant à définir pour la dernière année; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dernier versement sera de 12 217 $ pour l’année 2023; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que 
le montant pour l’adhésion de St-Sylvère soit fixé à 87 217 $  et que les versements soient 
répartis comme suit : 
 

Année Montant 

2020 25 000 $ 

2021 25 000 $ 

2022 25 000 $ 

2023 12 217 $ 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’un montant de 29 018 $ provenant du montant de 
l’adhésion de la municipalité de Saint-Sylvère soit remis aux 10 municipalités membres du 
SSIRMRCB avant l’adhésion de la municipalité de Saint-Sylvère et soit réparti selon les 
données de base de 2019 pour le calcul des quotes-parts. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-236 
système de communication du SSIRMRCB 

octroi du contrat pour la migration au mode numérique 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’évaluation du système de communication, il a été conclu de 
migrer en mode numérique afin d’avoir une meilleure communication sur le territoire du 
SSIRMRCB; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Orizon Mobile a déposé une offre de prix suite au devis 
# 2020-11 pour migrer le système de communication; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de prix est conforme aux demandes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de prix comportait 2 options ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les explications reçues,  les options 1 et 2 ont été retenues; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix est de  66 235.97 $ (taxes incluses) pour les options 1 et 2; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE la compagnie Orizon Mobile soit mandatée pour exécuter les travaux selon les options 1 
et 2 tel que présenté dans l’offre de prix au coût total de 66 235.97 $ (taxes incluses). 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’autoriser M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer ledit contrat. 
ADOPTÉE 
 
10.10 Programme MIFI 
 
M. Daniel Béliveau explique que le MIFI a mis sur pied un nouveau programme, soit le 
Programme d’appui aux collectivités. Celui-ci succède au programme Mobilisation-diversité 
qui a pris fin le 20 juin dernier. Ce programme peut subventionner une ressource qui 
travaillera avec les organismes du milieu. La subvention peut atteindre 100 000 $ couvrant 
75% des coûts. 
 
Mme Julie Pressé ajoute que le PAIS travaille avec plusieurs organismes en province pour la 
francisation et que les commentaires concernant la qualité du service offert sont excellents. 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-237 
programme d’appui aux collectivités 

dépôt d’une demande d’aide 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme « Mobilisation-diversité », mis sur pied par le ministère 
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de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), a pris fin le 30 juin dernier et a 
été remplacé par le Programme d’appui aux collectivités; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun d’obtenir du financement pour poursuivre les 
démarches entreprises; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser 
le dépôt d’une demande d’aide dans le cadre dudit programme et que M. Daniel Béliveau, 
directeur général et secrétaire-trésorier, soit autorisé à signer toute documentation relative à 
cette demande. 
ADOPTÉE 
 
10.11 Cours d’eau 
 
M. Béliveau mentionne que l’offre d’emploi a été publiée. Quelques candidatures ont été 
reçues mais elles ne répondent pas aux critères de l’offre d’emploi. 
 
10.12 Invitations / colloques 
 
10.13 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

10.13.1 Appui – Relais de motoneige 
 
M. Daniel Béliveau présente une demande d’appui présentée par les relais de motoneige de 
la région. Ils mettent en lumière les retombées importantes de leur secteur d’activités sur le 
territoire. Il suggère de guider ces entreprises vers En+reprendre pour pouvoir profiter du 
programme d’urgence aux PME. 
 
Mme Julie Pressé n’est pas pour l’appui puisque nombre d’entreprises ont besoin d’aide. M. 
Guy St-Pierre et Christian Baril doutent qu’il soit opportun d’appuyer une telle demande 
puisque les consignes sanitaires sont mises en place par le gouvernement et que l’association 
devrait faire ses représentations directement auprès du gouvernement pour obtenir gain de 
cause et un assouplissement des consignes pour leur secteur particulier. 
 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.1 5

e
 Entente de développement culturel 

 
RÉSOLUTION # 2020-11-238 

5e Entente de développement culturel 
autorisation de signature 

 
SUR PROPOSITION DE  Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Bécancour, à 
procéder au dépôt de la demande pour une 5

e
 Entente de développement culturel pour un 

montant de 26 200 $ par année, et ce, sur 3 ans (2021, 2022 et 2023); 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de désigner M. Daniel Béliveau, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la MRC de Bécancour, ainsi que M. Mario Lyonnais, préfet, comme 
signataires de tous les documents nécessaires pour conclure cette entente. 
ADOPTÉE 
 
11.2 Inspection – comité de sélection 

 
RÉSOLUTION # 2020-11-239 

inspection en bâtiment 
nomination des membres du comité de sélection 

 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement a procédé à l’analyse complète de la 
charge de travail des inspecteurs en bâtiment;  
 
CONSIDÉRANT QUE les huit municipalités membres du service ont assisté, le 12 novembre 
dernier, à la présentation de l’analyse et des prévisions 2021;  
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion des nuisances et le rôle d’arbitre-conciliateur aux 
mésententes sont deux rôles ajoutés à la charge de travail du service en 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’en fonction des dossiers de nuisances soumis, la gestion de ceux-ci 
équivaut à une charge de travail estimé à plus de 1000 heures;  
 
CONSIDÉRANT QUE les 8 municipalités souhaitent prioriser plusieurs dossiers liés aux 
nuisances, travailler davantage dans une optique de sensibilisation des propriétaires et 
assurer une présence accrue des inspecteurs sur le terrain; 
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CONSIDÉRANT QUE le service d’inspection pourrait accueillir une municipalité 
supplémentaire à compter de janvier 2021;  
 
CONSIDÉRANT la charge de travail actuelle des deux inspecteurs;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement a recommandé aux municipalités du 
service d’inspection l’embauche d’une troisième personne à titre d’inspecteur en bâtiment dont 
la charge de travail sera davantage axée sur la gestion des nuisances et le rôle d’arbitre-
conciliateur;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, accompagnée par les directions générales de deux 
municipalités, a travaillé à l’élaboration du profil recherché; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’officialiser la nomination des membres du comité de sélection 
pour l’embauche d’un inspecteur en bâtiment; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les 
personnes suivantes y soient nommées : 

 M. Adrien Pellerin, maire de Saint-Sylvère; 

 Mme Nadine Watters, directrice générale de Manseau 

 Mme Martine Lafond, directrice générale de Saint-Pierre-les-Becquets. 
ADOPTÉE 
 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Simon Brunelle tient à remercier la MRC pour l’organisation des paniers de Noël. 
 
À la question de M. Raymond St-Onge, M. Daniel Béliveau répond que le poste d’agent de 
développement « agro » est toujours vacant depuis février dernier. Les entreprises sont 
cependant prises en charge par Mme Geneviève Leprohon et M. Yves Boisvert du CLD. 
 
À la question de M. Guy St-Pierre, Mme Julie Dumont vérifiera s’il faudra refaire toute la 
démarche concernant le PIIRL. 
 
M. Jean-Louis Belisle, en raison du départ de M. François Trottier, s’inquiète de l’avancement 
des travaux relatifs aux milieux hydriques et humides. Mme Julie Dumont mentionne que M. 
Trottier a énormément avancé le dossier avant son départ. Il reste la géomatique avec 
laquelle elle-même et Mme Marie-Pier Lamy ont moins d’habiletés. M. Daniel Béliveau 
mentionne que ce sujet suscite beaucoup d’intérêt. Mme Dumont ajoute qu’une rencontre 
aura lieu en janvier 2021 avec le ministère de l’environnement et les MRC de la région. 
 
M. Mario Lyonnais rappelle qu’il s’agit très probablement de la dernière séance du conseil 
pour Mme Line Villeneuve, Il s’agissait également de ses derniers états financiers et de son 
dernier budget. Il invite les membres du conseil à lui adresser un mot. Ces derniers remercient 
Mme Villeneuve pour le dévouement et le professionnalisme qu’elle a démontré au cours des 
37 années de son parcours professionnel à la MRC. Mme Villeneuve, très émue, remercie les 
membres du conseil pour leur confiance tout au long de ces années. 
 
 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-240 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée (15h45). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


