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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 9 juin 2021, tenue sans public et en 
visioconférence à 20 h 09 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-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 
Formant quorum 
 
Absent : M. Martin Beaulac, représentant de Sainte-Françoise 

 
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 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
On procède à la prise de présences par appel et le quorum est constaté. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 09. 
 
 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2021-06-114 
 
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, #623-2021, #660-
2021, #679-2021, #699-2021, #735-2021 et 740-2021 jusqu’au 11 juin 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; 
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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. Adrien Pellerin; 
 
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 #2021-06-115 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Les points 
suivants sont ajoutés : 
 
10.1 Suivi de la conception du nouveau site Internet 
10.2 Budget alloué pour la promotion des centres de la petite enfance (CPE) 
10.3 Biosphère du Lac Saint-Pierre 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
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 12 MAI 2021 
6. FINANCES 

6.1 Attribution des fonds 
6.2 État des revenus et des dépenses 
6.3 Liste des comptes à payer 

7. ADMINISTRATION 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8.1 Avis de conformité 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.3 Service d’inspection régional 
8.4 Plan régional des milieux humides et hydriques 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Correspondance 
9.2 Résultat d’appel d’offres concernant le prolongement du réseau de fibres 

optiques – SPIPB 
9.3 Rehaussement limite supérieure au seuil prévu par la loi pour l’aide financière 

octroyée par la MRC à un même bénéficiaire à tout moment à l’intérieur d’une 
période de douze mois 

9.4 Avis de motion – dépôt et présentation du projet de règlement #399 modifiant 
le règlement sur la gestion contractuelle 

9.5 Engagement d’une agente de vitalisation 
9.6 Cours d’eau – nomination d’un coordonnateur régional 
9.7 Programme d’aide au développement du transport collectif – Volet 2 – 

Subvention au transport collectif régional - Demande de contribution de base 
au MTQ pour l’année 2021 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Suivi de la conception du nouveau site Internet 
10.2 Budget alloué pour la promotion des centres de la petite enfance (CPE) 
10.3 Biosphère du Lac Saint-Pierre 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 12 MAI 2021 
 

RÉSOLUTION #2021-06-116 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
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IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 12 mai 2021 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Fonds régions et ruralité (FRR) 
 

RÉSOLUTION #2021-06-117 
acceptation des dossiers 

 
CONSIDÉRANT QUE les projets « Initiatives municipales » ont reçu l’assentiment des 
municipalités concernées; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Raymond St-Onge; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les projets suivants dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR) : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Initiatives municipales 

Pumptrack Précieux-
Sang 

Les Loisirs 
Jenlumiri inc. 

63 750,00 $ - FDT 
8 000,00 $ - FRR 
(secteur Précieux-

Sang) 

252 167,74 
$ 

 
27 408,00 

$ 

Aménagement d’un 
terrain de pickleball 

Ville de 
Bécancour 

7 000,00 $ 
(secteur Gentilly) 

25 780,00 
$ 

 
16 280,00 

$ 
 

Parc des Cygnes –  
Phase 2 

Ville de 
Bécancour 

18 000 $ 
(secteur Gentilly) 

296 832,15 
$ 

 
237 332,15 

$  
 

Aménagement d’une 
terrasse à la Maison 
des Jeunes de 
Bécancour 

Maison des 
Jeunes de 
Bécancour 

7 895,24 $ 
(secteur 

Bécancour) 

12 953,29 
$ 

 
5 058,05 $ 

Remise à niveau des 
infrastructures sportives 

Les Loisirs de 
Sainte-Gertrude 
inc. 

25 000,00 $ 
(secteur Sainte-

Gertrude) 

79 626,00 
$ 

 
6 400,00 $ 

Place Patrimoine 
Bécancour 

Patrimoine 
Bécancour 

9 000 $ 
(secteur 

Bécancour) 

62 232,87 
$ 

 

7 000,00 $ 

Rehaussement de la 
halte routière de Sainte-
Angèle 

Ville de 
Bécancour 

23 750,00 $ 
(secteur Sainte-Angèle) 

222 166,00 
$ 

 

66 500,00 
$  

Améliorations au Club 
de croquet 

Municipalité de 
Fortierville 

7 000,00 $ 
42 382, 66 

$ 

 

10 382,66 
$ 

Améliorations aux loisirs 
Municipalité de 
Fortierville 

13 000,00 $ 
37 344,86 

$ 

 

8 614,84 $ 
 
 

Aménagement d’une 
cour extérieure pour les 
aînés à la résidence 
Fortierville – Phase 1 

Corporation des 
bénévoles de la 
résidence 
Fortierville 

5 000,00 $ 
18 108,56 

$ 

 
 

2 608,56 $ 

Parc bibliothèque Lise-
Bergevin Ducharme 

Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-
Lévrard 

14 494,99 $ 
18 114,72 

$ 

 
3 619,73 $ 

 
 
6.2 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 8 mai au 4 juin 2021, s’établissant comme suit : 
 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 322 303.98 $; 
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 996 153.74 $. 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION #2021-06-118 
 

PV_2021-05-12_MRC.pdf
projetsFDT_2021-06-09.pdf
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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 4 juin 2021 représentant la 
somme de 165 465.51 $. 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
Aucun point à cet item. 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement # 1640 modifiant le plan d’urbanisme # 
470 

 
RÉSOLUTION # 2021-06-119 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement # 1640 modifiant le plan d’urbanisme # 470 afin d’autoriser les piscicultures et ses 
activités de transformation à l’intérieur de l’affectation industrielle (Secteurs Gentilly et 
Bécancour);  
 
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 
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 # 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 6 du règlement # 328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un règlement de concordance adopté par la ville de Bécancour 
suite à l’entrée en vigueur du règlement # 396 modifiant le SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement # 396 vient autoriser les piscicultures dans l’affectation 
industrielle lourde;  
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que le règlement # 1640 modifiant le plan d’urbanisme # 470 afin 
d’autoriser les piscicultures et ses activités de transformation à l’intérieur de l’affectation 
industrielle (Secteurs Gentilly et Bécancour) est conforme aux objectifs du SADR et aux 
dispositions du document complémentaire. 
 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement # 1641 modifiant le règlement de zonage 
# 334 

RÉSOLUTION # 2021-06-120 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement # 1641 modifiant le règlement de zonage # 334 afin d’autoriser les piscicultures et 
ses activités de transformation à l’intérieur de l’affectation industrielle (Secteurs Gentilly et 
Bécancour); 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
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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 
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 # 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 # 328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un règlement de concordance adopté par la ville de Bécancour 
suite à l’entrée en vigueur du règlement # 396 modifiant le SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement # 396 vient autoriser les piscicultures dans l’affectation 
industrielle lourde;  
 
SUR PROPOSITION DE M. Fernand Croteau; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que le règlement # 1641 modifiant le règlement de zonage # 334 
afin d’autoriser les piscicultures et ses activités de transformation à l’intérieur de l’affectation 
industrielle (Secteurs Gentilly et Bécancour) est conforme aux objectifs du SADR et aux 
dispositions du document complémentaire. 
 

8.1.3 Ville de Bécancour – règlement # 1642 modifiant le règlement sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux # 1473 

 
RÉSOLUTION # 2021-06-121 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement # 1642 modifiant le règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux 
# 1473; 
 
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 QUE le règlement # 1642 clarifie certaines définitions, prolonge le délai pour 
réaliser certains travaux, retire le scénario C, modifie les modalités de remboursement du 
dépôt, détermine certaines modalités pour la réalisation de travaux, modifie les modalités de 
paiement de la part attribuable au requérant et modifie les garanties à être fournies par le 
requérant;  
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications ne contreviennent à aucun objectif du SADR ni à 
aucune disposition du document complémentaire; 

 
SUR PROPOSITION DE M. 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 # 1642 modifiant le règlement sur les ententes 
relatives à des travaux municipaux # 1473 est conforme aux objectifs du SADR et aux 
dispositions du document complémentaire. 
 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Avis de motion – PU Saint-Grégoire et Précieux-Sang 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Fernand Croteau à l’effet qu’un règlement sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de développement 
révisé numéro 289 relativement à la révision des limites des affectations pour les secteurs de 
Saint-Grégoire et de Précieux-Sang de la ville de Bécancour afin d’intégrer deux ordonnances 
d’exclusion de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
 

8.2.2 Adoption du projet de règlement – PU Saint-Grégoire et Précieux-Sang 
 

RÉSOLUTION # 2021-06-122 
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Projet de règlement modifiant le règlement no.289 concernant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour relativement à la 

révision des limites des affectations pour les secteurs de Saint-Grégoire et de Précieux-
Sang de la ville de Bécancour afin d’intégrer deux ordonnances d’exclusion de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé identifie les 
limites des périmètres d’urbanisation des municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’une ordonnance d’exclusion, portant le numéro 411259, a été accordée 
par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour le secteur 
Saint-Grégoire;  
 
CONSIDÉRANT QU’une ordonnance d’exclusion, portant le numéro 411264, a été accordée 
par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour les secteurs 
de Sainte-Gertrude, de Bécancour et de Précieux-Sang;  
 
CONSIDÉRANT QUE seul le secteur de Précieux-Sang nécessite une modification au SADR 
pour intégrer la superficie exclue de la zone agricole au périmètre urbain du secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles prévoit que 
pour donner effet à une demande d’exclusion, il est requis que la MRC modifie son schéma 
d’aménagement et de développement et que ladite modification est adoptée et entre en 
vigueur dans les 24 mois qui suivent la date de cette décision;  
 
CONSIDÉRANT QU’un travail en amont avec les ministères concernés a permis d’élaborer un 
projet de règlement conciliant les enjeux régionaux, les décisions de la CPTAQ ainsi que les 
orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Fernand Croteau lors de la séance 
du 9 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC peut demander un avis sur la modification proposée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’obtenir l’avis du ministre sur le projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 4 juin 2021 à tous les 
membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Fernand Croteau; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent projet de règlement portant le titre « Projet de règlement modifiant le règlement 
no.289 concernant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Bécancour relativement à la révision des limites des affectations pour les secteurs de Saint-
Grégoire et de Précieux-Sang 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 cité au long au livre des règlements.  
 
ADOPTÉ LE 9 JUIN 2021. 
 
   

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 

8.2.3 Document sur la nature des modifications – PU Saint-Grégoire et 
Précieux-Sang 

 
RÉSOLUTION # 2021-06-123 

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

1. de revoir la limite des affections des secteurs de Saint-Grégoire et Précieux-Sang aux 

plans 10, 25 et 28; 

2. d’intégrer le plan 52 délimitant la zone blanche et la zone verte pour l’affectation 

industrielle légère 1;  

3. de bonifier le contenu descriptif de l’article 2.4.2 à l’égard du périmètre secondaire de 

la Seigneurie Godefroy;  

4. d’ajuster le contenu descriptif énoncé à l’article 3.7.2 concernant le périmètre 

secondaire de la Seigneurie Godefroy; 

5. d’ajuster le contenu descriptif énoncé à l’article 3.8 afin d’identifier les lots et parties 

de lots exclus de la zone agricole dans l’affectation faunique;  

6. d’ajuster le contenu descriptif de l’article 3.12.1 concernant l’affectation industrielle 

légère afin d’y préciser la décision de la CPTAQ;  

7. d’autoriser les « équipements publics I » à l’intérieur de l’affectation périmètre 

secondaire et y prévoir une condition; 

8. d’ajuster le contenu descriptif énoncé à l’article 5.3.12.3 concernant le périmètre 

urbain du secteur Précieux-Sang pour tenir compte de l’ordonnance d’exclusion 

accordée par la CPTAQ;  

9. d’ajuster le contenu descriptif de l’article 5.3.12.6 concernant le périmètre urbain du 

secteur Saint-Grégoire pour tenir compte de l’ordonnance d’exclusion accordée par la 

CPTAQ;  

10. d’actualiser le contenu descriptif de l’article 5.4.5 à l’égard du périmètre secondaire de 

la Seigneurie Godefroy; 

11. d’ajouter une exception à l’article 9.3.5 du document documentaire, exception 

s’appliquant uniquement au périmètre secondaire de la Seigneurie Godefroy; 

12. de revoir en entier l’article 9.16 à l’égard du bruit routier afin de prévoir des normes 

actuelles et conformes aux attentes du ministère des Transports. 

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

8.2.4 Fixation de la période de consultation écrite – PU Saint-Grégoire et 
Précieux-Sang 

 
RÉSOLUTION # 2021-06-124 

 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation doit être tenue avant l’adoption 
du règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé, 
conformément à l’article 53, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le contexte de la pandémie au Québec;  
 
CONSIDÉRANT que la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec passera au palier jaune 
à compter du lundi 7 juin 2021;  
 
CONSIDÉRANT les vérifications effectuées auprès de la direction régionale du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation;  
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CONSIDÉRANT QU’il est toujours possible, en vertu du décret gouvernemental 735-2021 du 
26 mai 2021 de remplacer l’assemblée publique par une consultation écrite d’une durée de 15 
jours pour les paliers d’alerte jaune et vert;  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de remplacer 
l’assemblée publique par une consultation écrite sur le projet de règlement modifiant le 
règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de développement révisé à la 
révision des limites des affectations pour les secteurs de Saint-Grégoire et de Précieux-Sang 
de la Ville de Bécancour afin d’intégrer deux ordonnances d’exclusion de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec.  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
déterminer que la période de consultation écrite se tiendra du 9 au 23 juillet 2021 
inclusivement. Le projet de règlement ainsi que la présentation du projet seront déposés sur le 
site internet de la MRC de Bécancour et un avis public sera diffusé dans l’édition du 23 juin 
2021 du Courrier Sud.  
 
8.3 Service d’inspection régional 
 

8.3.1 Personnes désignées – émission des constats d’infraction 
 

RÉSOLUTION # 2021-06-125 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a mis en place un service d’inspection régional;  
 
CONSIDÉRANT QUE neuf municipalités locales sont membres du service;  
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au protocole d’entente, la MRC nomme une ou des 
personnes physiques pour agir comme fonctionnaire désigné;  
 
CONSIDÉRANT QUE le rôle de fonctionnaire désigné inclut la délivrance d’avis et de constats 
d’infraction;  
 
CONSIDÉRANT QUE les fonctionnaires désignés ont été officiellement nommés par les 
résolutions # 2020-01-16 et # 2021-04-74; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de confirmer que les 
personnes nommées à titre de fonctionnaire désigné pour l’émission des permis, responsable 
de l’application de la réglementation d’urbanisme et de celle relative à l’environnement ainsi 
que du chapitre 3 (nuisances) du règlement général harmonisé soient également responsable 
de l’émission de constats d’infraction relativement à ces règlements.  
 
8.4 Plan régional des milieux humides et hydriques 
 

8.4.1 Approbation du logo 
 

RÉSOLUTION # 2021-06-126 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques a 
été adoptée et sanctionnée par l’Assemblée nationale du Québec le 16 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette loi confie la réalisation des plans régionaux des milieux humides 
et hydriques (PRMHH) aux MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans doivent être déposés au ministre de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques au plus tard le 16 juin 2022;   
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de développer et d’utiliser une image distincte pour le PRMHH 
de la MRC de Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’approuver 
le logo et son utilisation dans tout le processus de réalisation et de promotion du PRMHH. 
 

8.4.2 Nomination au comité stratégique 
 
Point retiré. 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Correspondance 
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Demande de soutien financier provenant de la table de concertation des aînés, pour le bulletin 
d’information « le Propageur ». 
 
Le ministère des Transports confirme la demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide au développement du transport collectif – Volet II – Transport collectif 
régional visant le transport collectif en milieu rural au montant de 225 000 $. 
 
Le CIUSS a acheminé une lettre de remerciement pour le travail effectué par le Transport de 
personnes de la MRC de Bécancour lors de la clinique mobile de vaccination qui s’est déroulé 
à Fortierville. La MRC de Bécancour acheminera aussi une lettre de remerciement à Mme 
Nancy Pépin pour son dévouement et son implication dans le cadre de cette activité. 
 
9.2 Résultat d’appel d’offres concernant le prolongement du réseau de fibres 

optiques – SPIPB 
 

RÉSOLUTION #2021-06-127 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au prolongement du réseau de fibres optiques 
dans le secteur de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, plus précisément, 
au sud de la route 30; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit prolongement n’était pas prévu lors du tracé initial du déploiement 
du réseau de fibres optiques sur le territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce prolongement, à partir du réseau de fibres optiques existant, se 
déploiera sur une longueur approximative de 2 000 mètres linéaires (aériens et souterrains) 
afin de desservir l’actuelle usine Virentia présentement en construction, ainsi que 
d’éventuelles autres implantations industrielles sur les terrains situés au sud de l’autoroute 30; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a procédé à un appel d’offres sur invitations auprès de trois 
soumissionnaires afin de procéder audit prolongement du réseau de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux pourront débuter lorsque les demandes de permis seront 
autorisées auprès des organismes Cogeco, Hydro-Québec, TransEnergie ainsi que le MTQ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Guy Dubois; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accorder 
les travaux à la compagnie « DG Télécom solution inc. » au montant de 47 727.60 $ plus 
taxes. 
 
 
9.3 Rehaussement limite supérieure au seuil prévu par la loi pour l’aide financière 

octroyée par la MRC à un même bénéficiaire à tout moment à l’intérieur d’une 
période de douze mois 

 
RÉSOLUTION #2021-06-128 

CONSIDÉRANT QUE l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales chapitre, 
chapitre C-47.1 (ci-après la « Loi ») prévoit la compétence des municipalités régionales de 
comtés (MRC) relative au développement local et régional sur leur territoire; 

CONSIDÉRANT QUE les MRC agissent par leurs services de développement, qu’ils soient 
intégrés dans la MRC ou qu’ils soient offerts par un organisme autonome mandaté par la 
MRC grâce à une entente; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette compétence relative au développement, la MRC 
dispose du « Fonds local d’investissement » (FLI) pour créer et soutenir les entreprises dans 
le financement pour supporter et financer le démarrage, la croissance, l’acquisition ou pour 
soutenir un projet de relève entrepreneuriale; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC dispose également du « Fonds local solidarité » (FLS) conçu 
spécialement pour soutenir l’économie locale par le développement des PME, la création et le 
maintien d’emplois durables et de qualité; 

CONSIDÉRANT QUE le FLI et le FLS représentent le principal outil financier des MRC mis en 
place pour soutenir les entreprises de leur territoire; 

CONSIDÉRANT la déclaration de l’état d’urgence sanitaire au Québec par décret numéro 
177-2020 du 13 mars 2020 en raison de la pandémie mondiale de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QUE cet état d’urgence sanitaire perdure depuis plus d’un an; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la pandémie, comme fonds d’aide d’urgence, la MRC 
administre le « Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises » 
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(PAUPME), permettant notamment de pallier au manque de liquidité afin que ces entreprises 
locales soient en mesure de maintenir, de consolider ou de relancer leurs activités; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la pandémie, comme fonds d’aide d’urgence, la MRC 
administre également, un autre volet ajouté au PAUPME, soit le volet « Aide aux entreprises 
en régions en alerte maximale » (AERAM), sous la forme d’un pardon de prêt; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 126.3 de la Loi impose que la valeur totale de l’aide financière 
octroyée par la MRC à un même bénéficiaire ne puisse excéder 150 000 $ à tout moment à 
l’intérieur d’une période de douze mois, sous réserve d’une autorisation conjointe à une limite 
supérieure par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et le ministre de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI); 

CONSIDÉRANT QU’outre l’aide déjà apportée dans les derniers mois, des entreprises 
demandent de l’aide financière supplémentaire pour leur relance en raison notamment de la 
durée de la pandémie; 

CONSIDÉRANT QU’en raison de la longueur de cette crise sanitaire, l’aide financière 
octroyée à certaines entreprises via le programme PAUPME-AERAM devrait être supérieure 
au plafond de 150 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE la conjugaison des mesures d’aide « régulière » (FLI-FLS) avec les 
mesures d’aide « d’urgence » (PAUPME-AERAM) aurait pour conséquence un dépassement 
du plafond de 150 000 $ pour certaines entreprises; 

CONSIDÉRANT l’importance de la relance de l’économie locale, la MRC souhaite continuer à 
aider les entreprises qui en ont besoin et conserver sa place dans l’échiquier de l’aide 
financière du développement local; 

CONSIDÉRANT QUE pour agir de façon optimale et exercer sa compétence en atteignant les 
objectifs de la relance économique post-pandémie, le plafond imposé de la valeur totale de 
l’aide financière octroyée par la MRC à un même bénéficiaire devrait pouvoir excéder 
150 000 $. 

SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE LE CONSEIL DE LA MRC DEMANDE à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), Mme Andrée Laforest, et au ministre de l'Économie et de l'Innovation 
(MEI) d’autoriser conjointement une limite supérieure au plafond prévu par la loi pour l’aide 
financière octroyée par la MRC à un même bénéficiaire à tout moment à l’intérieur d’une 
période de douze mois; 
 
QUE LE CONSEIL DE LA MRC DEMANDE QUE cette limite soit de 225 000 $; 
 
QUE LE CONSEIL DE LA MRC DEMANDE QUE cette limite de 225 000 $ soit générale ET 
QUE tant la MRC que son service de développement (entreprendre MRC Bécancour) puissent 
l’appliquer à l’ensemble des dossiers qu’ils traitent;  
 
QU’une copie conforme de la présente résolution soit acheminée à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH), au ministre de l’Économie et de l’Innovation (MEI), 
ainsi qu’à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans les jours suivant son 
adoption. 
 
 
9.4 Avis de motion – dépôt et présentation du projet de règlement #399 modifiant le 

règlement sur la gestion contractuelle 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Guy St-Pierre à l’effet que lors d’une séance ultérieure, 
sera soumis pour adoption le règlement #399 modifiant le règlement sur la gestion 
contractuelle. Un projet de ce règlement est présenté en séance tenante. 
 
 
9.5 Engagement d’une agente de vitalisation 
 

RÉSOLUTION #2021-06-129 
 
CONSIDÉRANT la résolution #2021-05-112 adoptée le 12 mai 2021 concernant le Fonds 
Régions et Ruralité (FRR) volet 4 soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE 3 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; 
 

PROJET_RÈGLEMENT%20NO%20399.pdf
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CONSIDÉRANT QUE les municipalités participantes bénéficient d’une subvention 
gouvernementale, provenant du programme FRR, volet 4 pour la mise en commun de 
services liés à la vitalisation et à la coopération intermunicipale et que la municipalité de 
Sainte-Marie-de-Blandford est gestionnaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des frais reliés à cette démarche seront défrayés par ledit 
programme provenant du Fonds régions et ruralité (FRR); 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’engager une ressource à titre d’agente de vitalisation du 
territoire, sous l’égide de la MRC, qui accompagnera les municipalités faisant partie de cette 
entente et dressera un portrait de la situation de chacun des milieux afin de les doter d’outils 
de vitalisation; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Eric Dupont; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de procéder 
à l’embauche de Mme Janik Ouimet à titre d’agente de vitalisation dans le cadre du FRR volet 
4; 
 
 
9.6 Cours d’eau – nomination d’un coordonnateur régional 
 

RÉSOLUTION #2021-06-130 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour s’est vue confier la compétence exclusive des 
cours d’eau de son territoire en vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur les compétences 
municipales en vigueur depuis le 1er janvier 2006; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 104 de cette loi autorise la MRC à adopter un ou des 
règlements pour régir toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, y 
compris les traverses, les obstructions et les nuisances; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC a adopté le règlement no.345 
régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement prévoit la nomination d’un coordonnateur régional désigné 
par le conseil des maires pour planifier, organiser et contrôler la gestion de l’ensemble des 
cours d’eau sous la compétence de la MRC;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce rôle est vacant depuis le départ de M. François Trottier; 
 
 
SUR PROPOSITION DE M. Raymond St-Onge; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de nommer, 
à titre de coordonnateur régional (gestionnaire des cours d’eau) l’équipe du Grand Conseil de 
la Nation Waban-Aki. 
 
 
9.7 Programme d’aide au développement du transport collectif – Volet 2 – 

Subvention au transport collectif régional - Demande de contribution de base au 
MTQ pour l’année 2021 

 
RÉSOLUTION #2021-06-131 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour offre les services de transport collectif régional 
depuis 2006 et qu’elle appuie financièrement le Transport des personnes de la MRC de 
Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2020, 12 280 déplacements ont été effectués par ce service et qu’il est 
prévu d’effectuer entre 10 000 et 19 999 déplacements en 2021;  
 
CONSIDÉRANT les modalités d’application au Programme d’aide au développement du 
transport collectif (volet 2 – Subvention au transport collectif régional), prévoyant que l’aide 
financière pouvant être accordée à un organisme admissible ne peut pas dépasser 66 % des 
dépenses admissibles du projet du demandeur et est d’un montant maximum de 150 000 $, 
lorsque l’organisme admissible s’engage à effectuer entre 10 000 et 19 999 déplacements 
pour l’année en cours; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC est responsable des surplus et des déficits et que les surplus 
doivent obligatoirement être réinvestis au cours des trois années suivantes dans les services 
de transport collectif régional; 
 
CONSIDÉRANT que, pour les services de transport, la MRC de Bécancour prévoit contribuer 
en 2021 pour une somme de 68 500 $; 
 
CONSIDÉRANT que la participation prévue des usagers sera de 109 597 $ en 2021;  
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CONSIDÉRANT que ces données proviennent des prévisions budgétaires 2021 et que les 
états financiers viendraient les appuyer; 
 
CONSIDÉRANT que la contribution financière estimée du MTQ pour 2021 pourrait être de 
150 000 $; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Guy Dubois; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
de Bécancour demande au MTQ une contribution financière de 150 000 $  pour le maintien du 
transport collectif pour l’année 2021. 
 
Que la MRC de Bécancour demande au MTQ que tout ajustement ultérieur, auquel elle 
pourrait avoir droit pour l’année 2021, lui soit versé à la suite du dépôt des états financiers et 
du rapport d’exploitation 2021. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Suivi de la conception du nouveau site Internet 
 
Mme Isabel Rouette travaille actuellement à la conception du futur site Internet de la MRC 
avec la firme 3

e 
joueur, qui est une firme très professionnelle. Les délais pour la mise en place 

du nouveau site sont respectés et l’échéance prévue à la fin de l’année 2021 sera 
possiblement respectée. Ce nouveau site sera plus actuel et fonctionnel. 
 
10.2 Budget alloué pour la promotion des centres de la petite enfance (CPE) 
 

RÉSOLUTION #2021-06-132 
 
CONSIDÉRANT QUE les services de garde en milieu familial présents sur notre territoire 
vivent actuellement un déficit important de places disponibles; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de promouvoir, faire connaitre et mettre en avant-plan ces 
services auprès de la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour, en partenariat avec le CPE Chez-Moi Chez-Toi 
met en place une campagne promotionnelle qui a le mandat de sensibiliser, de valoriser la 
profession et de recruter des responsables en service de garde; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Maurice Grimard; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
de Bécancour accorde une somme de 7 000 $, à même le Fonds régions et ruralité (FRR) afin 
de procéder à une campagne de promotion qui se déroulera du 11 juin au 10 juillet prochain, 
de concert avec le CPE Chez-Moi Chez-Toi. 
 
10.3 Biosphère du Lac Saint-Pierre 
 
On mentionne qu’une correspondance est reçue dans le cadre d’une demande de 
concertation avec la ville de Trois-Rivières et l’ensemble des MRC. Cette même 
correspondance fut acheminée aussi aux municipalités du territoire. 
Une première rencontre à ce sujet s’est tenue et ce qui en ressort c’est que la Biosphère du 
Lac Saint-Pierre possède un statut de l’UNESCO et pour le maintenir, la Biosphère doit 
obtenir la participation des MRC limitrophes du Lac Saint-Pierre. Actuellement, l’organisme 
doit refaire leur présentation pour maintenir leur accréditation au sein de l’UNESCO. Une 
autre rencontre est prévue très prochainement et suite à celle-ci, ce sujet sera traité 
ultérieurement. 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2021-06-133 
 
 
SUR PROPOSITION DE M. Adrien Pellerin; 
 
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 
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