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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 8 septembre 2021, tenue à Bécancour 
(secteur Gentilly – salle Yvon-Guimond) à 20 h 20 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. 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 
Formant quorum 
 
Absent : M. Fernand Croteau, représentant de Bécancour 

 
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 20. 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION #2021-09-172 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Les points 
suivants sont ajoutés : 
 
9.4.1 Appui de la candidature de la Société des amis du Moulin Michel (SAMMI) au Réseau 

des Espaces bleus 
10.1 Nomination FQM 
10.2 Suivi de la couverture cellulaire 
 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 
du jour soit accepté tel quel, en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert. 
 
L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 14 JUILLET 2021 
5. INTERVENANTS 
6. FINANCES 

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

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Sainte-Cécile-de-Lévrard – règlement no. 2021-08-12 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 

8.2.1 Adoption – règlement #401 PU Saint-Grégoire et Précieux-Sang 
8.3 Règlement de contrôle intérimaire no.332 

8.3.1 Avis de motion – 2
e
 résidence sur droits acquis 
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8.4 Avis d’intention de démolition 
8.4.1 9335, chemin des Merisiers, Bécancour 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Règlement no.400 relatif à la procédure de vente d’immeubles pour défaut de 

paiement des taxes foncières et scolaires 
9.2 Modification de la composition du comité de vitalisation 
9.3 Invitations / colloques 

9.3.1 Congrès de la FQM 
9.3.2 Congrès de l’ADGMRCQ 

9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
9.4.1 Appui de la candidature de la Société des amis du Moulin Michel 

(SAMMI) au Réseau des Espaces bleus 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Nomination FQM 
10.2 Suivi de la couverture cellulaire 

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

RÉSOLUTION # 2021-09-173 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 14 juillet 2021 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
Aucun intervenant. 
 
 
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 9 juillet au 3 septembre 2021, s’établissant comme suit : 
 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 89 424.68 $. 
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 573 693.35 $. 
 
 
6.2 Liste des comptes à payer 
 
 

RÉSOLUTION #2021-09-174 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 3 septembre 2021, 
représentant la somme de 558 657.32 $. 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
Correspondance reçue du MAMH concernant un avis à l’effet que certains éléments ne sont 
pas conformes au projet de règlement visant le PU Saint-Grégoire et Précieux-Sang. 
 
Correspondance reçue du MFFD concernant un versement de 90 000 $ pour les années 
2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, relativement au renouvellement du Programme 
d’aménagement durable des forêts (PADF). 
 
Correspondance reçue de la CPTAQ concernant le refus d’une demande d’exclusion de la 
zone agricole pour le dossier de l’aménagement d’une aire de repos pour cavalier et son 
cheval. 
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Correspondance reçue du MERN concernant l’actualisation du programme de délégation de la 
gestion foncière et forestière du territoire public intramunicipal. Ce programme est reconduit 
pour les années 2021-2022 et il est dédié aux terres publiques. 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Sainte-Cécile-de-Lévrard – règlement no. 2021-08-12 
 

RÉSOLUTION #2021-09-175 
 

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 Sainte-Cécile-de-Lévrard a adopté le règlement no. 
2021-08-12 exigeant la production d’une expertise pour obtenir une autorisation particulière en 
zone potentiellement exposée aux glissements de terrain;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, à l’article 145.42, permet à 
une municipalité d’assujettir la délivrance de tout permis de construction ou de lotissement ou 
de tout certificat d’autorisation à la production d’une expertise par le demandeur dans le but 
de renseigner le conseil municipal sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat; 
 
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 ledit règlement est conforme au 
SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse technique du document déposé établit que ce règlement est 
conforme au SADR et aux dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Martin Beaulac; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que le règlement no.2021-08-12 exigeant la production d’une 
expertise pour obtenir une autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions du document 
complémentaire. 
 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Adoption – règlement #401 PU Saint-Grégoire et Précieux-Sang 
 

RÉSOLUTION #2021-09-176 
 

RÈGLEMENT NO.401 
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 CPTAQ pour les secteurs de Sainte-Gertrude, Bécancour et 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; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Fernand Croteau lors de la séance 
du 9 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté par la résolution #2021-06-122 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 l’avis mentionne que certains éléments ne sont pas conformes;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement a apporté les corrections nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation écrite sur le projet de règlement s’est tenue du 9 juillet 
au 23 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 3 septembre 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. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent règlement portant le titre « Règlement no.401 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 dans le livre des règlements.  
 
ADOPTÉ LE 8 SEPTEMBRE 2021. 
 
 
   

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
8.3 Règlement de contrôle intérimaire no.332 
 

8.3.1 Avis de motion – 2
e
 résidence sur droits acquis 

 
AVIS DE MOTION est donné par M. Jean-Guy Dubois à l’effet qu’un règlement sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, pour modifier le règlement de contrôle intérimaire no.332 afin de 
permettre l’émission d’un permis de construction d’une seconde résidence à l’intérieur d’une 
superficie de droits acquis bénéficiant des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles.  
 
8.4 Avis d’intention de démolition 
 

8.4.1 9335, chemin des Merisiers, Bécancour 
 

RÉSOLUTION #2021-09-177 
 

CONSIDÉRANT QUE pour prévenir la démolition d’immeubles présentant un intérêt 
patrimonial, la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions 
législatives, prévoit que les municipalités doivent transmettre à la ministre de la Culture et des 
Communications (MCC), un avis de leur intention d’autoriser la démolition de tout immeuble 
construit avant 1940; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a déposé un tel avis concernant la démolition du 
bâtiment principal et de deux granges sis au 9335, chemin des Merisiers;  
 
CONSIDÉRANT QUE le MCC, dans une correspondance datée du 6 juillet 2021, a confirmé 
que la ministre n’entendait pas intervenir dans le dossier;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a 90 jours, à compter de la réception de l’avis, pour se prévaloir 
de son pouvoir de désaveu;  
 
CONSIDÉRANT les photos et les documents transmis en complément de la demande 
témoignent de la détérioration des bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT QU’il ne s’agit pas de bâtiments situés dans un site patrimonial ou présentant 
une valeur patrimoniale;  
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SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires n’entend pas se prévaloir de son pouvoir de désaveu pour les immeubles 
concernés par l’avis d’intention de démolition et sis au 9335, chemin des Merisiers. 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Règlement no.400 relatif à la procédure de vente d’immeubles pour défaut de 

paiement des taxes foncières et scolaires 
 

RÉSOLUTION #2021-09-178 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a la responsabilité d’effectuer la vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires pour le compte des 
municipalités locales la composant; 
  
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour adoptait la résolution municipale #1985-05-131 
le 15 mai 1985 intitulé « les frais relatifs aux ventes pour non-paiement de taxes »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais inhérents à la procédure de vente des immeubles pour défaut 
de paiement des taxes foncières et scolaires provenant de la résolution #1985-05-131; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC de Bécancour constate que les honoraires 
doivent être actualisés pour mieux refléter la valeur des services rendus par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Code municipal du Québec, la MRC de Bécancour peut fixer 
ses honoraires pour effectuer la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour désire se prévaloir des dispositions de la Loi sur 
la fiscalité municipale (RLRQ c. F-2.1) en vertu de l’article 244.2 al.2 (2) et 244.8 et peut 
prévoir par règlement que ses services sont financés au moyen d’un mode de tarification et 
que ce règlement peut prévoir les modalités de perception de ces tarifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution #1985-05-131 est abrogée par l’adoption du présent 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Code municipal du Québec, les étapes préalables à ladite 
vente réfèrent directement à la date prévue de la vente des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Code municipal, la MRC de Bécancour désire se prévaloir 
des dispositions de l’article 1026 pour fixer la journée de vente annuelle pour non-paiement 
des taxes municipales et scolaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Mme Ginette Deshaies et qu’un projet 
de règlement a été déposé et présenté à la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 14 
juillet dernier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent règlement portant le titre « Règlement no.400 relatif à la procédure de vente 
d’immeubles pour défaut de paiement des taxes foncières et scolaires » soit adopté et qu’il 
soit statué et décrété ce qui suit. 
 
Le règlement est cité au long dans le livre des règlements.  
 
ADOPTÉ LE 8 SEPTEMBRE 2021. 
 
 
   

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
9.2 Modification de la composition du comité de vitalisation 
 

RÉSOLUTION #2021-09-179 
 

CONSIDÉRANT QUE la création du comité de vitalisation dans le cadre du Fonds Régions et 
Ruralité (FRR) volet 4 – soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale – Axe de 
vitalisation a été approuvé lors du conseil des maires en mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nomination des membres formant ledit comité a été adoptée par la 
résolution # 2021-05-112; 
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CONSIDÉRANT QU’après concertation il est décidé que la composition dudit comité soit 
élargie pour intégrer de nouveaux membres, soit un élu par municipalité concernée, soit 
Manseau, Sainte-Marie-de-Blandford et Sainte-Sophie-de-Lévrard;  
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Guy Beaudet; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
comité de vitalisation soit formé des personnes nommées par la résolution municipale #2021-
05-112 ainsi qu’un élu municipal par municipalité concernée.  
 
 
9.3 Invitations / colloques 
 

9.3.1 Congrès de la FQM 
 
Le congrès de la FQM aura lieu du 30 septembre au 2 octobre à Québec, considérant que ces 
activités sont prévues au budget de fonctionnement, le directeur général ainsi que le préfet 
sont autorisés à y participer.  
 

9.3.2 Congrès de l’ADGMRCQ 
 
Le congrès de l’ADGMRCQ se déroulera du 27 au 29 octobre prochain à Matane, considérant 
que ces activités sont prévues au budget de fonctionnement, le directeur général est autorisé 
à y participer. 
 
 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.4.1 Appui de la candidature de la Société des amis du Moulin Michel 
(SAMMI) au Réseau des Espaces bleus 

 
RÉSOLUTION #2021-09-180 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société des amis du Moulin Michel inc. (SAMMI) a déposé la 
candidature du Moulin Michel auprès du ministère de la Culture et des Communications dans 
le cadre de la création du Réseau des Espaces bleus; 
CONSIDÉRANT QUE la SAMMI est un organisme à but non lucratif dont la mission est 
d’opérer, d’administrer, de promouvoir et d’animer le lieu historique qu’est le Moulin Michel de 
Gentilly appartenant à la Ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau des Espaces bleus est une initiative du Gouvernement du 
Québec visant la promotion et la transmission de l’héritage culturel et patrimonial du Québec 
en désignant un bâtiment patrimonial dans chaque région du Québec afin de préserver le 
patrimoine culturel et contribuer à la vitalité économique, culturelle et touristique du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Moulin Michel est un monument incontournable de la MRC de 
Bécancour qui jouit déjà d’une importante notoriété régionale et nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Moulin Michel possède l’ensemble des qualités requises pour devenir 
l’assise du Réseau des Espaces bleus dans la région du Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la désignation du Moulin Michel en tant qu’Espace bleu contribuerait au 
dynamisme économique et à l’attractivité touristique de la MRC de Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Raymond St-Onge; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires appuie la candidature de la Société des amis du Moulin Michel inc. auprès 
du ministère de la Culture et des Communications en vue de faire partie du futur Réseau des 
Espaces bleus du Québec.  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
10.1 Nomination FQM 
 
Le conseil des maires offre leurs félicitations à Mme Julie Pressé, mairesse de la municipalité 
de Fortierville, qui est en lice pour recevoir le prix Jean-Marie-Moreau, offert par la FQM, 
offrant une reconnaissance envers un élu(e) municipal relativement à son engagement envers 
la communauté qu’il représente. 
 
10.2 Suivi de la couverture cellulaire 
 
On informe que le dossier relativement à la couverture cellulaire n’a pas progressé dans la 
région, mais que la FQM porte le dossier envers les instances reliées à ce projet. Il est 
mentionné que ledit dossier pourrait être actualisé afin de connaître les coûts de ces 
déploiements. 
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11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question soumise. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2021-09-181 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée à 20 h 57. 
 
 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


