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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 10 février 2021, tenue sans public et en 
visioconférence à 13 h 30 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 Valérie Le Jeune, secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, directrice du service d’aménagement 
Mme Isabel Rouette, conseillère en communication 
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 13 h 30. 
 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION #2021-02-21 
 
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, # 1210-2020, # 1242-
2020, # 1308-2020 , # 1351-2020 , # 1418-2020, # 1420-2020, # 1-2021, # 3-2021, # 31-2021, 
# 59-2021 2021 et # 89-2021 jusqu’au 12 février 2021; 
 
 
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 M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil accepte que la présente séance soit tenue sans public et que les membres du conseil 
et le personnel requis puissent y participer par voie de visioconférence. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’enregistrement de la visioconférence soit déposé sur le 
site Internet de la MRC pour la période d’urgence sanitaire. 
 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION #2021-02-22 
 
Suite à la lecture du projet de l’ordre du jour, les points suivants sont ajoutés : 
 
11.2 Entente GROBEC – MRC concernant le plan régional des milieux humides et 

hydriques 
11.3 Projet d’identité visuelle 
11.4 Envoi d’une lettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
11.5 Projet de loi 69 – Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions 

législatives.  
 
SUR PROPOSITION DE M. Martin Beaulac; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 
du jour soit accepté tel qu’amendé en laissant l’item « AFFAIRES NOUVELLES » ouvert.  
 
 Ordre du jour : 
 
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 20 JANVIER 2021 
6. INTERVENANTS 
7. FINANCES 

7.1 Attribution des fonds 
7.1.1 Fonds Régions et Ruralité 
7.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 

7.2 État des revenus et des dépenses 
7.3 Liste des comptes à payer 

8. ADMINISTRATION 
8.1 Correspondance 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
9.1 Avis de conformité 

9.1.1 Municipalité de Parisville 
9.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 

9.2.1 PU Sainte-Angèle – Règlement no.397 
10. GÉNÉRAL 

10.1 Appels d’offres – Autorisation 
10.2 Convention d’aide financière concernant Accès Entreprise Québec – 

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

10.5.1 Charte municipale pour la protection de l’enfant 
11. AFFAIRES NOUVELLES 

11.1 Entente de délégation MRC/CLD 2020-2023 
11.2 Entente GROBEC – MRC concernant le plan régional des milieux humides et 

hydriques 
11.3 Projet d’identité visuelle 
11.4 Envoi d’une lettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
11.5 Projet de loi 69 – Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 

dispositions législatives 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 20 JANVIER 2021 

 
RÉSOLUTION #2021-02-23 
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SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 20 janvier 2021 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
 
 
6. INTERVENANTS 
 
Aucun point. 
 
7. FINANCES 
 
7.1 Attribution des fonds 
 

7.1.1 Fonds Régions et Ruralité 
 

RÉSOLUTION #2021-02-24 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle entente en lien avec le Fonds Régions et Ruralité (anciennement 
FDT); 
 
CONSIDÉRANT le contexte actuel lié à la Covid-19; 
 
COSIDÉRANT que les directives gouvernementales permettent que soit reportées les 
sommes non utilisées dans le programme FDT à celui du FRR dans le cadre de projets 
régionaux; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes non utilisées au 31 mars 2021 pourront être reconduites 
dans la nouvelle entente; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les 
sommes dévolues à chacune des municipalités respectives, dans le cadre de projets 
régionaux soutenus par le FDT, soient reconduites, via le Fonds Régions et Ruralités (FRR) 
pour chacune d’elles, afin d’actualiser de nouveaux projets. 
 
 

7.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
Aucun point. 
 
7.2 État des revenus et des dépenses 
 
Les membres du conseil ont reçu un rapport détaillé démontrant l’état des revenus et des 
dépenses couvrant la période du 16 janvier 2021 au 4 février 2021, s’établissant comme suit : 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 506 452.96 $. 
 
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 
1 328 838.41 $. 
 
 
7.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION #2021-02-25 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu un rapport détaillé des comptes à 
payer au 4 février 2021; 
 
SUR PROPOSITION DE M. 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 4 février 2021 représentant 
la somme de 31 444.38 $. 
 
 
8. ADMINISTRATION 
 
8.1 Correspondance 
 
Aucun point. 
 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
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9.1 Avis de conformité 
 

9.1.1 Municipalité de Parisville 
 

RÉSOLUTION # 2021-02-26 
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 Parisville a apporté diverses modifications à ses 
outils réglementaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications au plan d’urbanisme concernent l’ajustement des 
limites des grandes affectations en fonction de la rénovation cadastrale et l’agrandissement de 
l’affectation mixte au détriment de l’affectation récréative; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications au zonage concernent notamment la limite des zones 
en fonction de la rénovation cadastrale et viennent autoriser des usages de manière 
conditionnelle à l’intérieur de certaines zones, d’autoriser la mixité des usages sur un même 
terrain et de régir l’abattage des arbres dans l’ensemble du périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications au règlement sur les usages conditionnels visent 
notamment à encadrer de manière conditionnelle certains usages ainsi que la mixité des 
usages sur un même terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications au règlement de construction concernent les 
résidences communautaires de plus de 9 chambres et l’ajustement des normes quant au 
nombre minimal de salle de bains;  
 
CONSIDÉRANT QUE des correctifs mineurs sont également apportés aux règlements cités 
précédemment;  
 
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 M. Maurice Grimard; 
 
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 et aux dispositions de son document complémentaire, ainsi qu’il suit : 

 

Règlement no. Modifiant le 

377-2020 Plan d’urbanisme # 306-2011 

378-2020 Règlement de zonage # 308-2011 

379-2020 Règlement de construction #312-2011 

380-2020 Règlement sur les usages conditionnels #313-2011 

 
 
9.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

9.2.1 PU Sainte-Angèle – Règlement no.397 
 

RÉSOLUTION #2021-02-27 
règlement no. 397 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 de la MRC est 
en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé 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 
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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 QUE le projet de règlement a été adopté le 14 octobre 2020 par la résolution 
municipale #2020-10-179; 
 
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 QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation confirmait le 17 
décembre 2020 que le projet de règlement était conforme aux orientations gouvernementales 
en matière d’aménagement du territoire;  
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite sur le projet de règlement s’est tenue du 20 
janvier au 4 février 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a reçu une demande dans le cadre de la consultation écrite; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 5 février 2021 à tous les 
membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent règlement portant le titre «Règlement no. 397 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 règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
 
10. GÉNÉRAL 
 
10.1 Appels d’offres – Autorisation 
 

RÉSOLUTION #2021-02-28 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet Bâtiments Vedettes inclus dans l’Entente de développement 
culturel (EDC) 2017 est rendu à l’étape de la conception graphique et de l’impression et qu’il 
dispose d’un budget maximal de 20 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de baladodiffusion inclus dans l’EDC 2018-2020 et portant sur 
les origines des contes de la publication À villages découverts nécessite l’embauche d’une 
entreprise pouvant produire ce type de capsules audio et dispose d’un budget maximal de 
18 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet Inventaire du Patrimoine Bâti de la MRC de Bécancour, inclus 
dans l’EDC 2021-2023, nécessite l’embauche d’une entreprise spécialisée dans ce type 
d’inventaire et dispose d’un budget maximal de 68 000 $, mais que pour ce projet uniquement, 
l’EDC n’a pas encore été signée entre les parties; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le directeur général à procéder aux appels d’offres pour un graphiste dans le projet Bâtiments 
Vedettes et d’une entreprise pouvant produire des capsules audio pour le projet de 
baladodiffusion, et ce, dans le respect des budgets prévus pour chacun des projets. 
 
IL EST ÉGALEMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
PRÉSENTS d’autoriser le directeur général à procéder à l’appel d’offres pour une entreprise 
spécialisée dans les inventaires du patrimoine bâti du territoire, conditionnellement à la 
signature des protocoles de l’EDC 2021-2023, et dans le respect du budget prévu pour ce 
projet. 
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IL EST ÉGALEMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
PRÉSENTS d’autoriser le directeur général à signer tous les documents nécessaires pour ces 
appels d’offres, conformément aux consignes gouvernementales et aux procédures normales 
de la MRC. 
 
 
10.2 Convention d’aide financière concernant Accès Entreprise Québec – 

Autorisation de signature 
 

RÉSOLUTION #2021-02-29 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Économie et de l’Innovation a annoncé, le 10 
novembre 2020, la mise sur pied du réseau Accès Entreprise Québec dans le but de renforcer 
les services d’accompagnement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises dans chacune 
des régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est prévu un octroi d’un montant de 200 000 $ par année à la MRC 
pour se doter d’au moins deux ressources humaines additionnelles afin d’accompagner les 
entreprises du territoire de la MRC de Bécancour pour une période de 5 ans; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de désigner 
M. Mario Lyonnais, préfet, comme signataire de la convention d’aide financière concernant  
Accès Entreprise Québec. 
 
 
10.3 Cours d’eau 
 
Il est mentionné qu’actuellement c’est Mme Julie Dumont qui effectue le suivi pour les 
dossiers des cours d’eau, en attendant qu’un nouveau responsable soit engagé. 
 
Une nouvelle publication d’offre d’emploi sera effectuée à l’ordre des ingénieurs forestiers 
jusqu’en juin prochain et d’ici ce délai, en espérant que des personnes manifestent leur intérêt 
avant ce délai. De plus, une démarche sera entamée auprès des universités afin de publier 
l’offre d’emploi aussi. 
 
10.4 Invitations / colloques 
 
Aucun point. 
 
10.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
 

10.5.1 Charte municipale pour la protection de l’enfant 
 
Reporté à la séance de mars 2021. 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.1 Entente de délégation MRC/CLD 2020-2023  
 

RÉSOLUTION #2021-02-30 
 
délégation au Centre local de développement de la MRC de Bécancour des 
nouveaux engagements associés au réseau Accès Entreprise Québec  

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour autorisait la conclusion d’une entente avec le 
CLD de la MRC de Bécancour inc. pour l’accomplissement des mandats énoncés par la 
résolution #2020-09-160 pour la période 2020-2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite entente de délégation 2020-2023 entre la MRC de Bécancour et 
le CLD de la MRC de Bécancour inc. établissant les modalités fut signée le 18 août dernier 
par les parties, soit M. Mario Lyonnais, préfet de la MRC et madame Lucie Allard, présidente 
du CLD de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de pouvoir convenir de cette entente de délégation, la MRC a 
transmis une demande d’autorisation auprès du ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, de concert avec 
le ministre de l’Économie et de l’Innovation, confirme que la MRC de Bécancour est autorisée 
à confier au CLD de la MRC de Bécancour inc. l’exercice de pouvoirs prévus à l’article 126.2 
de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1), selon les termes et 
modalités de l’entente de délégation actuellement en vigueur et incluant, si elle le souhaite, 
ceux nécessaires à la réalisation des engagements auxquels elle souscrit dans l’entente à 
conclure avec le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la ministre déléguée au 
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Développement économique régional au sujet du réseau Accès entreprise Québec par une 
correspondance datée du 27 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN arrêté ministériel autorise conformément à l’article 126.4 de la Loi sur 
les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) la MRC à confier l’exercice de pouvoirs 
prévus à l’article 126.2 de cette loi au CLD de la MRC de Bécancour inc. selon les termes et 
modalités de l’entente de délégation actuellement en vigueur, laquelle sera amendée pour y 
inclure la délégation de la réalisation d’engagements auxquels souscrit la MRC dans l’entente 
à intervenir entre elle et le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la ministre déléguée au 
Développement économique régional au sujet du réseau Accès Entreprise Québec, en date 
du 27 janvier 2021; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Mario Lyonnais, préfet, et M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer tout document pour la conclusion de ladite entente. 
 
 
11.2 Entente GROBEC – MRC concernant le plan régional des milieux humides et 

hydriques 
 

RÉSOLUTION #2021-02-31 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du plan régional des milieux humides et hydriques, il 
avait été convenu de faire la réalisation dudit plan à l’interne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gestionnaire des cours d’eau, qui devait assumer la géomatique des 
milieux humides, a quitté ses fonctions; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande est formulée à GROBEC pour la réalisation du portrait et 
du diagnostic au niveau de la géomatique, incluant la production de cartes et de données en 
remplacement de la ressource interne; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer une entente avec GROBEC pour la réalisation de ce 
mandat au montant de 25 685 $ plus taxes; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Adrien Pellerin; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Mario Lyonnais, préfet, et M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer tout document pour la conclusion de ladite entente. De plus, le paiement des 
honoraires sera puisé à même la subvention reçue du ministère de l’Environnement à ce 
sujet. 
 
 
11.3 Projet d’identité visuelle 
 

RÉSOLUTION #2021-02-32 
 
CONSIDÉRANT QUE lors du dernier conseil des maires, avait lieu la possibilité d’accorder un 
contrat, suite à un appel d’offres, concernant la démarche du projet d’identité visuelle de la 
MRC afin de se doter d’une image corporative ainsi qu’une étude territoriale; 
 
CONSIDÉRANT QU’une rencontre entre le comité et la firme s’est tenue pour s’assurer de la 
compréhension du mandat; 
 
CONSIDÉRANT le tenant des discussions et des orientations relatives au plan de 
développement; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
  
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’annuler 
cet appel d’offres. De plus il est décidé de retourner en soumission pour un plan stratégique 
de développement. 
 
 
11.4 Envoi d’une lettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
 

RÉSOLUTION #2021-02-33 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs élus municipaux subissent de l’intimidation sous diverses 
formes, soit de la part de la population ou au sein même de leurs conseils respectifs; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de se mobiliser pour prendre des mesures envers ce genre de 
situation d’intimidation; 
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CONSIDÉRANT QU’une demande est formulée afin que soit légiféré les actes d’intimidations 
subies par les élus municipaux; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Raymond St-Onge; 
  
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
d’acheminer une lettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation à ce sujet. Une 
copie de ladite lettre sera aussi acheminée aux maires de la MRC. 
 
11.5 Projet de loi 69 – Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 

dispositions législatives 
 
Des inquiétudes et des interrogations sont soulevées relativement à ce projet de loi. On se 
questionne à savoir de quelle façon le projet de loi sera défini relativement aux pouvoirs des 
municipalités. Par exemple, les organisations municipales seront-elles appelées à être juges 
et parties dans ces dossiers et la possibilité de conflits d’intérêts. Comment celle-ci 
s’articulera-t-elle lors de son entrée en vigueur. 
 
Mme Julie Dumont fera l’envoi du projet de loi 69 aux élus afin qu’ils en prennent 
connaissance.  
 
On mentionne que lors de la signature de la nouvelle entente du comité culturel avec le 
ministère, une partie du budget de fonctionnement sera consacré à l’inventaire du patrimoine 
bâti du territoire de la MRC. 
 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
On demande comment l’organigramme au sujet des plans régionaux des milieux humides et 
hydriques fonctionnera. On mentionne que lors de la prochaine rencontre de travail, des 
informations supplémentaires seront transmises et que des comités de travail seront formés. 
 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2021-02-34 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée à 13 h 57. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


