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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 12 mai 2021, tenue sans public et en 
visioconférence à 20 h 04 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-Sylvère   M. Adrien Pellerin, maire 
Formant quorum 
 
Absent : M. Eric Dupont, maire de Saint-Pierre-les-Becquets 

 
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 
M. Sébastien Demers, directeur par intérim du service incendie 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
On procède à la prise de présences par appel et le quorum est constaté. 
 
M. Mario Lyonnais nous présente deux invitées, soit Mme Catherine Carignan et sa fille Éloïse 
Parisé et les remercie de leur implication auprès de l’organisme Opération Enfant Soleil. Elles 
partagent leur vécu et font part d’un projet dont elles font partie relativement avec la levée de 
fonds Opération Enfant Soleil. Éloïse est atteinte d’hypoplasie du ventricule droit avec atrésie 
pulmonaire et cette année, elle a le privilège d’être l’enfant soleil du Centre-du-Québec dont 
elle est l’ambassadrice, car elle habite la MRC de Bécancour. De plus, cette année, la maison 
Enfant Soleil porte son prénom. Éloïse et sa mère invitent les personnes présentes à donner 
généreusement pour cette cause et propager cette chaîne de solidarité pour cette campagne 
de financement dont Éloïse est porte-parole. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 04. 
 
 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2021-05-95 
 
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 # 89-2021, # 102-2021, # 124-2021, # 141-2021 et # 176-2021, # 204-2021, # 
243-2021,# 291-2021, # 489-2021, # 525-2021, #555-2021, #570-2021, #596-2021 et #623-
2021 jusqu’au 14 mai 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 : 
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QUE toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle d’un 
organe délibérant, puisse se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres 
de communiquer immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu’une séance doit 
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant 
au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de 
la délibération des membres; 
 
QUE lorsqu'un vote secret est requis, celui-ci puisse être tenu par tout moyen de 
communication convenu par toutes les personnes ayant droit de vote ou, à défaut, par 
tout moyen permettant, à la fois, de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent 
être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote; 

 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et du personnel requis, que la présente séance soit tenue sans public 
(plutôt qu’à huis clos) et que les membres du conseil soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par voie de visioconférence; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce nouvel arrêté oblige la publication d’un verbatim, de l’enregistrement 
audio, ou de l’enregistrement vidéo des délibérations; 
 
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 #2021-05-96 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Le point 
suivant est ajouté : 
 
10.2 Fonds Régions et Ruralité (FRR) volet 4 soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale – Axe vitalisation – Nomination des membres du comité  
 
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 quel en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert. 
 
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 AVRIL 2021 
6. FINANCES 

6.1 État des revenus et des dépenses 
6.2 Liste des comptes à payer 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Engagement d’un(e) agent(e) de développement et de mobilisation 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Schéma d’aménagement et de développement révisé 

8.1.1 Entrée en vigueur – règlement #397 PU Sainte-Angèle 
8.1.2 Adoption du règlement #398 – Nouvelle école 

8.2 CPTAQ – Appui et conformité 
8.2.1 Ministère des Transports – dossier #431576 

8.3 Orthophotos 
8.3.1 Vente des orthophotos 2020 à un tiers 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Correspondance 
9.2 Fibre optique – avenants concernant la Ville de Bécancour 
9.3 Entente entre la MRC de Bécancour et la Ville de Bécancour concernant la 

compensation pour les services municipaux sur l’immeuble occupé par la 
Sûreté du Québec 

9.4 Projet de schéma de couverture de risques incendie révisé et plan de mise en 
œuvre de la MRC de Bécancour 

9.5 Projet Bâtiments Vedettes – embauche d’une graphiste 
9.6 Entente de développement culturel – projet baladodiffusion 
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9.7 Comité culturel de la MRC de Bécancour – remerciements pour l’implication 
de M. Raymond Croteau 

9.8 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – 2021-2024 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – adoption de la 
déclaration pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité 

10.2 Fonds Régions et Ruralité (FRR) volet 4 soutien à la vitalisation et à la 
coopération intermunicipale – Axe vitalisation – Nomination des membres du 
comité 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 14 AVRIL 2021 
 

RÉSOLUTION #2021-05-97 
 
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 14 avril 2021 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
 
 
6. FINANCES 
 
 
6.1 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 10 avril au 7 mai 2021, s’établissant comme suit : 
 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 55 007.30 $; 
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 634 735.93 $. 
 
 
6.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION #2021-05-98 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 7 mai 2021, représentant 
la somme de 562 441.23 $. 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Engagement d’un(e) agent(e) de développement et de mobilisation 
 

RÉSOLUTION #2021-05-99 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat de réflexions exprimées par les municipalités concernant le 
soutien et l’accompagnement du développement de leur municipalité respective; 
 
CONSIDÉRANT les orientations énoncées du Programme Fonds Régions et Ruralité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités souhaitent soutenir la réalisation de projets ponctuels 
et probants pour la vitalisation du territoire contribuant à stabiliser ou à redresser les 
indicateurs démographiques et économiques; 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’agir directement à l’échelle locale, sur les plans économique, 
social, touristique et culturel; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de faire suivre les protocoles d’entente avec les promoteurs, en 
lien avec les projets structurants qui lui sont confiés afin d’assurer le suivi et de proposer les 
meilleurs montages financiers; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
mandater le directeur général de procéder à la dotation d’un poste à temps plein d’un(e) 

file:///C:/Users/Camille/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/6/Attachments/PV_2021-04-14_MRC.pdf
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agent(e) de développement et de mobilisation pour accompagner et offrir du soutien aux 
municipalités dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour le développement 
de leur communauté ainsi que pour leur recommander les meilleures pratiques. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU que le comité d’embauche sera formé de M. Guy St-Pierre, Mme 
Ginette Deshaies, Mme Julie Pressé ainsi que M. Daniel Béliveau. 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.1.1 Entrée en vigueur – règlement #397 PU Sainte-Angèle 
 

 RÉSOLUTION #2021-05-100 
 

Entrée en vigueur (article 53.9, LAU) 
 

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour a modifié le schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR); 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement #397 a suivi les procédures prescrites par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé le 
contenu dudit règlement en signifiant son avis, en date du 15 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce 
règlement est entré en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de ladite loi, le conseil des maires de la MRC 
doit adopter un document sur la nature des modifications, qu’une municipalité devra, pour 
tenir compte de la modification du schéma, apporter à son plan et ses règlements 
d’urbanisme, ou l’adopter par un renvoi à celui adopté en vertu de l’article 48, suite à 
l’adoption du projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel  document a été adopté par la résolution #2020-10-180; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter 
le document sur la nature des modifications devant être entreprises par la municipalité 
concernée, par un renvoi à la résolution #2020-10-180 adoptant ledit document, relativement 
aux modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Bécancour. 
 
 

8.1.2 Adoption du règlement #398 – Nouvelle école 
 

RÉSOLUTION #2021-05-101 
 

RÈGLEMENT #398 
modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Bécancour relativement à l’agrandissement de 
l’affectation périmètre secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-Laval afin de permettre 

l’implantation d’une nouvelle école primaire 
 

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 la Ville de Bécancour, par la résolution #20-322, demande à la MRC de 
modifier son schéma d’aménagement et de développement révisé;   
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification fait suite à la demande du Centre de services 
scolaire de la Riveraine pour la construction d’une école sur le territoire de la Ville;   
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins du Centre de services sont grandissants et qu’il devient 
impératif de procéder à la construction d’une nouvelle école sur le territoire de la Ville;  
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CONSIDÉRANT QUE le travail en amont du dépôt du projet de règlement s’est fait en 
collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la Ville de 
Bécancour et le Centre de services scolaire de la Riveraine; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par monsieur Christian Baril lors de la 
séance du 20 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté par la résolution #2021-01-11 et 
que la MRC, en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, a demandé 
un avis sur la modification proposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation confirmait le 15 
avril 2021 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 19 
février au 6 mars 2021;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 7 mai 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. Fernand Croteau; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le  
règlement portant le titre «Règlement #398 modifiant le règlement no.289 concernant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour relativement à 
l’agrandissement de l’affectation périmètre secondaire du secteur Sainte-Angèle-de-Laval afin 
de permettre l’implantation d’une nouvelle école primaire» soit adopté et qu’il soit statué et 
décrété ce qui suit.  
 
Le règlement est cité au long au livre des règlements.  
 
ADOPTÉ LE 12 MAI 2021. 

 
 
   

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
8.2 CPTAQ – Appui et conformité 
 

8.2.1 Ministère des Transports – dossier #431576 
 

RÉSOLUTION #2021-05-102 
 

CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec demande 
à la MRC un avis à l’égard d’une demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture pour le 
remplacement du pont P-05264 situé sur le chemin des Bouvreuils au-dessus du Petit bras de 
la rivière Gentilly sud-ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande est de 1 960,3 mètres carrés et 
concerne des emprises permanentes à acquérir pour construire les accès et les aires de 
travaux nécessaires à la réalisation des travaux;  
 
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 Classe 5. 

Le potentiel agricole des lots avoisinants Classe 2-4-5. 

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

Lots boisés en bordure de la rivière. Le reste de 
la superficie est cultivée.   

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

Faible puisqu’il s’agit d’une petite superficie 
nécessaire à la réalisation des travaux. 

file:///C:/Users/Camille/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/6/Attachments/SADR%20-%20REGLEMENT_ECOLE%20STE-ANGELE.pdf
file:///C:/Users/Camille/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/6/Attachments/SADR%20-%20REGLEMENT_ECOLE%20STE-ANGELE.pdf
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avoisinants 

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 

Cette possibilité ne peut être considérée puisqu’il 
s’agit de travaux de reconstruction d’un pont 
existant.   

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

N/A   

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

Pas d’impact supplémentaire. 

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

N/A   

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles la recommandation de la MRC doit tenir compte des objectifs du 

schéma d’aménagement et de développement révisé et des dispositions du document 

complémentaire; 

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 

MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 

CONSIDÉRANT QU’assurer la sécurité des usagers est un objectif défini à l’orientation visant 

à consolider les réseaux de transport; 

CONSIDÉRANT QUE le remplacement du pont répond à cet objectif;  

CONSIDÉRANT QUE les travaux sont localisés, en partie, dans une zone de contraintes 

relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles;  

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour devra s’assurer que les travaux respectent les 

dispositions normatives prévues à sa réglementation dans les zones de contraintes; 

CONSIDÉRANT QUE les impacts du projet sur le territoire et les activités agricoles seront 

faibles, même inexistants; 

SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 

conseil des maires :  

 appuie la demande formulée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des Transports concernant le remplacement du pont P-05264 situé 

sur le chemin des Bouvreuils au-dessus du Petit bras de la rivière Gentilly sud-ouest; 

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

d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 

complémentaire. 

 
8.3 Orthophotos 
 

8.3.1 Vente des orthophotos 2020 à un tiers 
 

RÉSOLUTION #2021-05-103 
 

CONSIDÉRANT QUE les cinq MRC du Centre-du-Québec ont mis en place un partenariat 

pour l’acquisition des orthophotographies pour l’ensemble du territoire centricois au printemps 

2020;  

 

CONSIDÉRANT QUE les cinq MRC ont fait l’acquisition de ces orthophotographies en 

collaboration avec le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), maître 

d’œuvre de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE les cinq MRC du Centre-du-Québec sont titulaires de tous les droits 

d’auteur sur les données d’orthophotographies de 2020, qu’elles sont les gestionnaires de ces 

droits et qu’elles sont autorisées à accorder tout droit relativement à celles-ci; 
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CONSIDÉRANT QUE les cinq MRC pourraient recevoir des demandes d’achat des données 

d’orthophotographies 2020, et qu’il y aurait lieu, dans la perspective d’une future acquisition 

des données d’orthophotographies en 2025, ou pour une autre année, de prévoir la création 

d’un fonds régional à cet effet; 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque MRC est responsable de la gestion de l’argent provenant de la 

vente des données et que cet argent servira à la création du fonds régional; 

 

SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 

conseil des maires :  

 autorise l’adoption de la Licence d’utilisateur pour les données d’orthophotographies 

2020 recueillies dans le secteur de la région du Centre-du-Québec; 

 autorise la MRC de Bécancour à vendre les données d’orthophotographies 2020 aux 

coûts présentés suivants, auxquels s’ajoutent des frais d’administration de 10 % : 

 

Données - MRC Coûts (sans les taxes) 

5 MRC – toutes les données 10 973,33 $ 

MRC d’Arthabaska 2 934,51 $ 

MRC de Drummond 2 445,13 $ 

MRC de Bécancour 1 806,44 $ 

MRC de l’Érable 2 049,78 $ 

MRC de Nicolet-Yamaska 1 737,48 $ 

Mosaïques (tuile de 2 km x 2 km) 100 $ l’unité 

Photographies (vendues par paires incluant le 
fichier) 

100 $ la paire 

 

 autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Daniel Béliveau, 

à signer, pour et au nom de la MRC de Bécancour, la Licence d’utilisateur 

pour les données d’orthophotographies 2020 recueillies dans le secteur de la 

région du Centre-du-Québec. 

 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Correspondance 
 
M. Béliveau mentionne que le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
adresse à la MRC une invitation à siéger au comité directeur du projet «Libre et mobile au 
Centre-du-Québec». Ce projet consiste à mobiliser et accompagner des navetteurs, des 
employeurs, des institutions d’enseignement et des municipalités afin de faciliter la mobilité 
durable dans une approche intermodale le long de 3 axes de navettage au Centre-du-Québec. 
L’objectif dans la 1

re
 année est d’évaluer et de favoriser le covoiturage à des axes routiers 

ciblés. Il est convenu que Mme Deshaies entame une démarche au CRECQ afin de juger de 
la pertinence de participer à ce projet. 
 
Une correspondance de la part de l’UPA soit un extrait de procès-verbal, est reçu notamment 
pour sensibiliser les acteurs dans la gestion des terres publiques lors de l’adoption de plans 
régionaux de milieux humides et hydriques, afin de faire en sorte que les terres publiques 
soient prises en compte tout au long du processus. 
 
La Mutuelle des municipalités du Québec nous fait part de la ristourne dévolue à la MRC pour 
l’année financière représentant une somme de 1 762 $. C’est un total de 29 656 $ qui a été 
versé à la MRC depuis qu’elle est membre. 
 
9.2 Fibre optique – avenants concernant la Ville de Bécancour 
 

RÉSOLUTION #2021-05-104 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de révision de mandat, de la part de la firme d’ingénierie 
CIMA+, est présentée dans le cadre du déploiement du réseau de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de révision vise les avenants #21 à #24 pour le territoire 
de la ville de Bécancour, et sont décrits comme suit : 
 

 Avenant #21 qui consiste à la modification de travaux visant à prolonger le réseau de 

fibres optiques existant afin de desservir le futur parc PME (phase 1 et 2), au montant 

forfaitaire de 22 764 $; 

file:///C:/Users/Camille/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/6/Attachments/ORTHOPHOTOS%202020%20LicenceVUtilisateurs_MRC%20BECANCOUR.pdf
file:///C:/Users/Camille/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/6/Attachments/ORTHOPHOTOS%202020%20LicenceVUtilisateurs_MRC%20BECANCOUR.pdf
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 Avenant #22 qui consiste à la modification de travaux visant à prolonger le réseau de 

fibres optiques existant pour le secteur Lemay-Rheault Phase 2, au montant forfaitaire 

de 13 324 $; 

 Avenant #23 qui consiste à la modification de travaux visant à prolonger le réseau de 

fibres optiques existant pour le secteur domaine Latour Phase 8, avenue de la 

Camomille, au montant forfaitaire de 9 992 $; 

 Avenant #24 qui consiste à la modification de travaux visant à prolonger le réseau de 

fibres optiques existant pour raccorder le futur bâtiment Virentia (secteur SPIPB, sud 

A-30), au montant forfaitaire de 9 104 $; 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces avenants est ponctuel et vise des ajustements 
particuliers d’agrandissement du réseau à déployer initialement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour est la responsable du déploiement du réseau de 
fibres optiques pour l’ensemble du territoire de la MRC; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Adrien Pellerin; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la présente 
demande d’avenants présentée et de payer les frais inhérents, sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le 
préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier à autoriser les avenants  #21 à #24 
présentés dans le respect du budget global du projet de déploiement du réseau de fibres 
optiques sur le territoire de la MRC de Bécancour. 
 
 
9.3 Entente entre la MRC de Bécancour et la Ville de Bécancour concernant la 

compensation pour les services municipaux sur l’immeuble occupé par la 
Sûreté du Québec 

 
RÉSOLUTION #2021-05-105 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est propriétaire du lot 3 538 734 du Cadastre du Québec, avec 
bâtisse érigée, portant le numéro 1365, boul. Bécancour à Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet immeuble sert de poste de police pour la Sûreté du Québec et est 
situé sur le territoire de la Ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet immeuble est exempt de toute taxe foncière, municipale ou scolaire, 
selon le paragraphe 5 de l’article de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c.F-2.1) (ci-après: 
«a Loi»); 
 
CONSIDÉRANT QUE, tel qu’autorisé par l’article 206 de la Loi, la Ville et la MRC de 
Bécancour veulent conclure une entente en vertu de laquelle la MRC s’engage à payer à la 
ville une somme d’argent en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son 
immeuble; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC s’engage à 
payer à la Ville, chaque année, à compter de l’année 2021 et pour toute la période durant 
laquelle l’immeuble sera occupé par la Sûreté du Québec et exempt de toute taxe foncière, 
une somme équivalente au montant de la taxe foncière générale qui serait applicable, pour la 
catégorie d’immeuble à laquelle appartient cet immeuble, suivant le règlement de taxation de 
la Ville en vigueur. À ce montant, s’ajoutent les compensations annuelles applicables, suivant 
ce même règlement, pour les services municipaux d’aqueduc, d’égout et d’assainissement et 
de vidanges. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE la présente entente remplace, rétroactivement à compter du 1

er
 

janvier 2021, toutes les ententes antérieures traitant du même objet, dont l’entente du 15 mars 
2020. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU 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. 
 
 
9.4 Projet de schéma de couverture de risques incendie révisé et plan de mise en 

œuvre de la MRC de Bécancour 
 

RÉSOLUTION #2021-05-106 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques incendie de la MRC de Bécancour 

a été attesté par le ministre de la Sécurité publique et est entré en vigueur le 5 janvier 2010; 
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CONSIDÉRANT QUE le schéma doit être révisé en vertu de l’article 29 de la Loi sur la 

sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4); 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a soumis à toutes les municipalités présentes 

sur son territoire un projet de schéma révisé faisant état des objectifs de protection optimale 

qu’elle entend mettre de l’avant ainsi que des stratégies pour atteindre ces objectifs; 

CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités faisant partie de la MRC de Bécancour ont 

adopté le projet de schéma de couverture de risques incendie et le plan de mise en œuvre; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour doit adopter une résolution afin de signifier son 

acceptation du projet de schéma de couverture de risques incendie révisé et du plan de mise 

en œuvre ainsi que son engagement à le respecter et à le réaliser; 

SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la MRC de 

Bécancour donne un avis favorable aux propositions contenues dans le projet de schéma de 

couverture de risques révisé et s’engage à respecter et à réaliser le plan de mise en œuvre 

applicable à son territoire. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC de Bécancour tienne une consultation publique telle que demandé dans le processus 
d’adoption du schéma et, à la suite de la consultation publique, que le projet de schéma soit 
soumis à la ministre en vue d’une attestation de conformité. 

 

9.5 Projet Bâtiments Vedettes – embauche d’une graphiste 

 

RÉSOLUTION #2021-05-107 
 
CONSIDÉRANT que le projet Bâtiments Vedettes inclus dans l’Entente de Développement 
Culturel 2017 est rendu à l’étape de la conception graphique et de l’impression; 
 
CONSIDÉRANT qu’un budget maximal de 20 000 $ est disponible pour ce travail; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres envoyé sur invitation à 4 entreprises de graphisme le 16 mars 
2021 n’a donné lieu qu’au dépôt d’une seule soumission; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise de graphisme Gabrielle Leblanc avec 2 Ailes a présenté une 
soumission conforme pour le montant total de 10 428.23 $, taxes incluses; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le directeur 
général de procéder à l’embauche de Gabrielle Leblanc avec 2 Ailes pour le graphisme de la 
publication du projet Bâtiments Vedettes pour la somme totale, taxes incluses, de 10 428.23$. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le directeur général, à signer tous les documents nécessaires à cette embauche et à effectuer 
les paiements associés, et ce, dans le strict respect de la proposition de l’entreprise et des 
disponibilités budgétaires prévues. 
 
 
9.6 Entente de développement culturel – projet baladodiffusion 
 

RÉSOLUTION #2021-05-108 
 
CONSIDÉRANT que le projet de baladodiffusion inclus dans l’Entente de Développement 
Culturel 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, pour ce faire, d’un budget maximum de 18 000 $; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres envoyé sur invitation à 4 entreprises le 31 mars 2021 et le 
dépôt de 2 soumissions;  
 
CONSIDÉRANT que VIA 90,5 FM a présenté la seule soumission conforme pour le montant 
total de 5 854.52 $, taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher l’auteur Marc-André Fortin pour le projet de 
baladodiffusion mentionné précédemment et la disponibilité financière d’un maximum de 
12 000 $ pour ces honoraires professionnels; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de Marc-André Fortin pour une somme totale, taxes 
incluses, de 2 586.94 $; 
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SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le directeur 
général de procéder à l’embauche de VIA 90,5 FM pour la réalisation des capsules prévues 
dans l’appel d’offres Baladodiffusion sur les origines des contes du livre À Villages 
Découverts. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le directeur général, à signer tous les documents nécessaires à cette embauche et à effectuer 
les paiements associés, et ce, dans le strict respect de la proposition de l’entreprise et des 
disponibilités budgétaires prévues. 
 
9.7 Comité culturel de la MRC de Bécancour – remerciements pour l’implication de 

M. Raymond Croteau 
 

RÉSOLUTION #2021-05-109 
 
CONSIDÉRANT que M. Raymond Croteau est devenu membre du Comité culturel de la MRC 
de Bécancour en août 2010; 
 
CONSIDÉRANT que pendant 11 ans son implication a consisté à assister aux rencontres, à 
participer aux différents comités et donner de son temps pour la préparation de projets et 
d’événements; 
 
CONSIDÉRANT que le 9 février 2021 fut sa dernière participation comme membre régulier 
dudit Comité culturel; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de remercier M. 
Raymond Croteau pour son implication au Comité culturel de la MRC de Bécancour et pour 
ses 11 ans de participation au développement culturel du territoire. 
 
9.8 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – 2021-2024 
 

RÉSOLUTION #2021-05-110 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le PADF est un programme de subventions permettant, entre autres, à 
la MRC de Bécancour de réaliser des travaux sylvicoles sur les terres publiques, dont elle 
possède la gestion par une Convention de gestion territoriale (CGT) avec le MERN; 
 
CONSIDÉRANT QUE le PADF favorise également des projets visant l’aménagement durable 
du territoire forestier et la mise en valeur de la ressource forestière; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sylvicoles permettent la mise en valeur des ressources 
forestières publiques qui lui sont confiées afin de maintenir et d’augmenter le capital forestier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le PADF permet de maintenir des emplois en foresterie dans la région 
du Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour ne possède aucun autre moyen (hormis le 
PADF) de financer les travaux sylvicoles sur terres publiques; 
 
CONSIDÉRANT l’annonce imminente de la reconduction du PADF pour une période de 2021-
2024 qui favorisera davantage la mise en valeur de la forêt publique, ce à quoi la MRC de 
Bécancour s’affaire déjà depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une présentation du PADF 2021-2024 du MFFP, il semble que 
l’enveloppe budgétaire du Centre-du-Québec sera coupée d’une somme de 93 000 $ sur les 
143 000 $, ramenant l’enveloppe budgétaire à un niveau de 50 000 $; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de 
Bécancour demande au MFFP de maintenir et/ou bonifier l’enveloppe de 143 000 $ du PADF 
pour le Centre-du-Québec. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – adoption de la 

déclaration pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité 
 

RÉSOLUTION #2021-05-111 
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La MRC de Bécancour adhère aux valeurs d’égalité entre les personnes, sans distinction, 
exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression du 
genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la 
loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. 
 
L’ouverture à l’autre, la tolérance envers la différence, l’acceptation de la diversité sous toutes 
ses formes, qu’elles soient culturelles, ethniques, sexuelles et de genre, sont des principes qui 
doivent être portés par l’ensemble de la société et auxquels la MRC de Bécancour adhère. 
 
Pour la MRC de Bécancour, la municipalité représente le milieu de vie, le lieu où habite une 
personne. Ainsi, la municipalité doit œuvrer à offrir à toutes les personnes habitant sur son 
territoire ou étant de passage, un environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant, 
permettant à tous d’y être bien et de s’y épanouir. 
 
CONSIDÉRANT QUE les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés et 
enchâssés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la Charte des droits 
et libertés de la personne du Québec (1975) et la Charte canadienne des droits et libertés 
(1982); 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les MRC sont reconnues par l’État québécois en 
tant que gouvernements de proximité en étant le palier de gouvernance le plus près des 
citoyens et des citoyennes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit œuvrer à offrir à toute personne un environnement 
sain et sécuritaire, ouvert et accueillant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la déclaration de principe de la Politique d’égalité et de parité entre les 
femmes et les hommes de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) rappelle que 
l’égalité est un droit fondamental et qu’il constitue une valeur essentielle de la démocratie 
québécoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré tous les acquis des dernières décennies et l’adoption de lois qui 
garantissent l’égalité de droit, des inégalités existent encore; 
 
CONSIDÉRANT QUE des gestes politiques d’engagement en faveur de l’ouverture à l’autre, 
du respect de la diversité et de la différence sont encore nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour représente aussi la diversité de ses citoyens et 
citoyennes, eux-mêmes représentatifs de toute la diversité québécoise, et que, en ce sens, 
elle déclare leur droit au respect, à la reconnaissance et à l’inclusion. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
de Bécancour se positionne contre toute forme de discrimination ethnique, culturelle, sexuelle 
ou de genre et s’engage à : 
 

 Adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs d’égalité, de respect, 

d’ouverture et d’inclusion; 

 Promouvoir les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion auprès de ses 

partenaires, de la population et lors de ses interventions; 

 Offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert, inclusif et 

accueillant; 

 Promouvoir la présente Déclaration auprès de la population. 

 
 
10.2 Fonds Régions et Ruralité (FRR) volet 4 soutien à la vitalisation et à la 

coopération intermunicipale – Axe vitalisation – Nomination des membres du 
comité 

 
RÉSOLUTION #2021-05-112 

 
CONSIDÉRANT le Fonds Régions et Ruralité (FRR) présente le volet 4 - soutien à la 
vitalisation et à la coopération intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du volet 4, la vitalisation est comprise par le MAMH 
comme l’ensemble des actions mises de l’avant par une communauté afin de dynamiser son 
milieu et d’améliorer de façon durable la qualité de vie de sa population et s’inscrit dans la 
mobilisation et la coopération des organisations municipales et des partenaires pour mieux 
faire face aux défis particuliers de vitalisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette coopération intermunicipale a comme objectif : 
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 D’encourager la mobilisation des élus et des administrations municipales pour faire 
face aux défis particuliers de vitalisation; 

 De favoriser la collaboration entre l’appareil gouvernemental en région, les MRC et les 
municipalités locales représentant ces défis; 

 D’appuyer la réalisation de démarches et d’initiatives de vitalisation sur le territoire 
concerné; 

 D’améliorer les services ou les équipements pour la population, par la réalisation de 
projets probants, notamment sur les plans économique, social, touristique ou culturel. 

 
CONSIDÉRANT QUE trois municipalités du territoire, soit Manseau, Sainte-Marie-de-
Blandford et Sainte-Sophie-de-Lévrard se regroupent afin de prendre action dans le but de 
vitaliser leurs milieux respectifs; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de créer et de nommer un comité de vitalisation qui assurera la 
mise en oeuvre de l’entente; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de nommer 
les personnes suivantes au comité de vitalisation : 
M. Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour; 
M. Daniel Béliveau, directeur général de la  MRC de Bécancour; 
M. Guy St-Pierre, maire de la municipalité de Manseau; 
Mme Nadine Watters, directrice générale de la municipalité de Manseau; 
Mme Ginette Deshaies, mairesse de la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford; 
M. Daniel René, directeur général de la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford; 
M. Jean-Guy Beaudet, maire de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard; 
Mme Josée Croteau, directrice générale de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard; 
L’agent de vitalisation, comme observateur; 
Un représentant du MAMH. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
On mentionne qu’une présentation des travaux annuels du MTQ aura lieu le 9 juin prochain à 
11 h. 
 
Le 19 mai prochain, une rencontre concernant le décrochage scolaire aura lieu à 19 h 30. 
 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2021-05-113 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée à 20 h 53. 
 
 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


