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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 13 octobre 2021, tenue à Sainte-
Françoise (salle multifonctionnelle) à 20 h 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 
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. René Guimond, 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 
 
Absents :   M. Fernand Croteau, représentant 
    M. Raymond St-Onge, représentant 

 
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 et le quorum est constaté. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h. 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

RÉSOLUTION #2021-10-193 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Les points 
suivants sont ajoutés : 
 
9.1 Demande de la Légion royale canadienne concernant le jour du Souvenir 
9.2 Remerciements 
9.3 Invitation à l’activité de la présentation Bâtiments Vedettes 
9.4 Suivi- couverture cellulaire 
 
 
SUR PROPOSITION DE M. Adrien Pellerin; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 
du jour soit accepté tel qu’amendé en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert. 
 
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 8 SEPTEMBRE 2021 
5. FINANCES 

5.1 Attribution des fonds 
5.1.1 Soutien aux initiatives de développement culturel 

5.2 État des revenus et dépenses 
5.3 Liste des comptes à payer 

6. ADMINISTRATION 
6.1 Correspondance 

7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
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7.1 CPTAQ – Appui et conformité 
7.1.1 Municipalité de Fortierville – dossier #433867 
7.1.2 Renonciation au délai – dossier #431549 

7.2 Avis d’intention de démolition 
7.2.1 Ville de Bécancour 
7.2.2 Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
7.2.3 Municipalité de Saint-Sylvère 

7.3 Règlement de contrôle intérimaire 
7.3.1 Avis de motion – Abrogation du règlement no.332 

8. GÉNÉRAL 
8.1 Programme d’aménagement durable des forêts – Désignation de la MRC 

délégataire 
8.2 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

8.2.1 CRECQ – Projet « corridors naturels » 
8.2.2 Programme « Territoires priorités bioalimentaires-volet 2 » du 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) 

8.3 Adoption et entrée en vigueur du schéma de couverture de risques révisé de 
la MRC de Bécancour 

8.4 Adoption d’un projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 
(article 53.11 LQE) 

8.5 Demande de gestion du compte de carte de crédit Desjardins 
8.6 Adoption de la politique et du plan d’action MADA 2021-2024 
8.7 Nomination du comité de suivi de la politique et du plan d’action MADA 2021-

2024 
8.8 Modification de l’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. AFFAIRES NOUVELLES 
9.1 Demande de la Légion royale canadienne concernant le jour du Souvenir 
9.2 Remerciements 
9.3 Invitation à l’activité de la présentation Bâtiments Vedettes 
9.4 Suivi- couverture cellulaire 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 2021 
  
 

RÉSOLUTION #2021-10-194 
 

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 8 septembre 2021 soit accepté tel quel avec dispense de 
lecture. 
 
À cette étape, il est mention des résolutions #2021-07-169 et #2021-07-170 adoptées le 14 
juillet dernier relativement au transport adapté et au transport collectif. 
 
Une demande provenant de Transport des personnes de la MRC de Bécancour est 
acheminée concernant la modification du libellé de ces deux résolutions par l’ajout de la 
spécification à l’effet que le les budgets 2021 présentés sont des budgets équilibrés. 
 
Il est décidé que lesdites résolutions soient acheminées en ce sens au Transport des 
personnes en précisant que celles-ci sont modifiées. 
 
5. FINANCES 
 
5.1 Attribution des fonds 
 

5.1.1 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION #2021-10-195 
 

CONSIDÉRANT les projets présentés au comité de sélection du Fonds culturel 2021-2023 le 
4 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
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IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les projets suivants : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé 
Coût 
total 

Mise du 
promoteur 

Histoire d’antan à 
aujourd’hui du centenaire 
du village de Lemieux 

Municipalité de 
Lemieux 

2 000 $ (70 %) 2 857 $ 
 

857 $ (30 %) 

Rencontre d’auteur et 
atelier sur le processus 
créatif 

CAB - Bécancour 2 000 $ (70 %) 2 857 $ 

 

857 $ (30 %) 

TOTAL : 4 000 $ 5 714 $ 1 714 $ 

 
 
5.2 État des revenus et dépenses 
 
Les membres du conseil ont reçu un rapport détaillé démontrant l’état des revenus et des 
dépenses couvrant la période du 4 septembre au 6 octobre 2021, s’établissant comme suit : 
 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 546 985.58 $; 
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 972 595.57 $. 
 
5.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION #2021-10-196 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 6 octobre 2021, 
représentant la somme de 202 761.91 $. 
 
 
6. ADMINISTRATION 
 
6.1 Correspondance 
 
Correspondance reçue du MAMH concernant la réception du règlement # 401modifiant le 
schéma d’aménagement pour analyse. 
 
Correspondance reçue du MTQ relativement à un versement de la contribution financière pour 
l’organisation et l’exploitation de service en transport collectif d’un montant de 37 500 $ 
représentant le montant final de la contribution 2020. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 CPTAQ – Appui et conformité 
 

7.1.1 Municipalité de Fortierville – dossier #433867 
  

RÉSOLUTION #2021-10-197 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville a déposé, à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), une demande d’autorisation à la zone agricole afin 
d’inclure une superficie de 7263m² du lot rénové 6 180 393 (anciens lots 690 et 691); 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie de 7263m² du lot 6 180 393, suite à la réforme cadastrale,  
se situe en zone blanche;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette superficie comprend une ferme laitière actuellement en opération, 
une fosse à purin, une zone d’entreposage de balles de foin, ainsi qu’un champ en culture; 
 
CONSIDÉRANT que la CPTAQ avait, en juin 1981, par la décision #034182, confirmé qu’une 
partie du lot 690 était déjà incluse à la zone agricole;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette superficie supportait la résidence et trois bâtiments agricoles;  
 

file:///C:/Users/18192/AppData/Local/Temp/Temp1_2021_10_13.zip/projets_fonds_culturel_2021-10-13.pdf
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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 
(LPTAA); 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a rapidement communiqué avec la CPTAQ, la MRC, 
ainsi que l’Union des producteurs agricoles du Centre-du-Québec;  
 
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 4. 

Le potentiel agricole des lots avoisinants. Classe 4. 

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

La partie du lot est déjà utilisée à des fins 
agricoles, il s’agit d’une ferme laitière en 
opération. 

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

Non applicable, la demande consiste à 
intégrer une partie de lot utilisée à des fins 
agricoles à la zone agricole.   

Les contraintes résultant de l’application des 
lois et règlements en matière d’environnement 
pour les établissements de production animale. 

Non applicable. 

La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes à 
l’agriculture. 

Non applicable. 

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

Aucun effet négatif.  

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

Pas d’impact supplémentaire, il s’agit d’une 
ferme déjà en opération. 

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

Non applicable. 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la LPTAA, la recommandation de la 
MRC doit tenir compte des objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR) et des dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR de la MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande est localisée dans l’affectation 
« agricole »;  
 
CONSIDÉRANT QU’assurer le développement optimal de la zone agricole est une orientation 
clairement identifiée au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE favoriser le maintien et l’expansion des entreprises agricoles est un 
objectif découlant de l’orientation énoncée précédemment;  
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande répond à cet objectif;  
 
SUR PROPOSITION DE M. Martin Beaulac; 
 
IL EST APPPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires :  

 appuie la demande formulée par la municipalité de Fortierville à l’égard de l’inclusion 
d’une superficie de 7263m² du lot rénové 6 180 393; 

 est d’avis que la demande est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions du 
document complémentaire; 

 renonce au délai de 30 jours prévu à l’article 60.1 de la LPTAA. 
 
 

7.1.2 Renonciation au délai – dossier #431549 
 

RÉSOLUTION #2021-10-198 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Les excavations Roland Laquerre inc. s’est adressée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour obtenir l’autorisation 

file:///C:/Users/18192/AppData/Local/Temp/Temp1_2021_10_13.zip/CPTAQ%20-%20FORTIERVILLE%20-%20PLAN%20INCLUSION%20-%20DOSSIER%20433867.jpg
file:///C:/Users/18192/AppData/Local/Temp/Temp1_2021_10_13.zip/CPTAQ%20-%20FORTIERVILLE%20-%20PLAN%20INCLUSION%20-%20DOSSIER%20433867.jpg
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d’utiliser à une fin autre que l’agriculture, soit pour la poursuite des activités de sablière, une 
superficie approximative de 15,5 hectares;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise une partie des lots 6 083 075, 6 084 747 et 6 084 748 
dans la municipalité de Parisville; 
CONSIDÉRANT QUE l’orientation préliminaire déposée au dossier le 30 septembre dernier 
stipule que la demande devrait être autorisée avec conditions;  
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a sollicité la MRC afin que cette dernière renonce au 
délai prévu à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) afin 
d’accélérer l’obtention de la décision;  
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Guy Dubois; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires renonce au délai de 30 jours prévu à l’article 60.1 de la LPTAA. 

 
 
7.2 Avis d’intention de démolition 
 

7.2.1 Ville de Bécancour 
 

RÉSOLUTION #2021-10-199 
 
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 de 
deux bâtiments sis au 6325, boulevard du Parc-Industriel;  
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a déposé un tel avis concernant la démolition de 
deux bâtiments agricoles sis au 12 175, chemin Leblanc;  
 
CONSIDÉRANT les photos et les documents transmis en complément des deux demandes ci-
dessus témoignent de la détérioration des bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a déposé un tel avis concernant la démolition 
d’une maison sise au 9605, chemin des Merisiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a déposé un tel avis concernant la démolition 
d’une grange sise au 17 325, Thibodeau;  
 
CONSIDÉRANT QU’il ne s’agit pas de bâtiments situés dans un site patrimonial ou présentant 
une valeur patrimoniale;  
 
CONSIDÉRANT les analyses préliminaires réalisées par le service de l’aménagement et 
déposées aux membres du conseil;  
 
CONSIDÉRANT QUE le MCC, dans des correspondances datées du 15 juillet 2021, du 16 et 
du 17 septembre 2021, a confirmé que la ministre n’entendait pas intervenir dans les dossiers 
puisque l'intérêt patrimonial des immeubles n'est pas suffisant pour le justifier;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a 90 jours, à compter de la réception de l’avis, pour se prévaloir 
de son pouvoir de désaveu;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
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 bâtiments 
sis aux adresses suivantes :  

 

 6325, boulevard du Parc-Industriel; 

 12 175, chemin Leblanc; 

 9605, chemin des Merisiers; 

 17 325, Thibodeau. 

 

 

file:///C:/Users/18192/AppData/Local/Temp/Temp1_2021_10_13.zip/CPTAQ%20-%20RENONCIATION%20AU%20DELAI%20-%20DOSSIER%20431549.pdf
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7.2.2 Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
  

RÉSOLUTION #2021-10-200 
 

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 municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent a déposé un tel avis 
concernant la démolition d’une grange située sur le lot 6 084 383;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent a déposé un tel avis 
concernant la démolition d’un bâtiment sis au 175, Marie-Victorin;  
 
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 d’un bâtiment situé dans un site patrimonial ou présentant 
une valeur patrimoniale;  
 
CONSIDÉRANT les analyses préliminaires réalisées par le service de l’aménagement et 
déposées aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MCC, dans des correspondances datées du 20 et du 30 septembre 
2021, a confirmé que la ministre n’entendait pas intervenir dans les dossiers puisque l'intérêt 
patrimonial des immeubles n'est pas suffisant pour le justifier;   
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a 90 jours, à compter de la réception de l’avis, pour se prévaloir 
de son pouvoir de désaveu;  
 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
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 le bâtiment 
situé sur le lot 6 084 383 ainsi que pour le bâtiment sis au 175, Marie-Victorin. 
 
 

7.2.3 Municipalité de Saint-Sylvère 
 

RÉSOLUTION #2021-10-201 
 

 
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 municipalité de Saint-Sylvère a déposé un tel avis concernant la 
démolition de plusieurs bâtiments situés sur le lot 5 652 577; 
 
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; 
CONSIDÉRANT l’analyse préliminaire réalisée par le service de l’aménagement et déposée 
aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MCC, dans une correspondance datée du 30 septembre 2021, a 
confirmé que la ministre n’entendait pas intervenir dans le dossier puisque l'intérêt patrimonial 
de l’immeuble n'est pas suffisant pour le justifier;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a 90 jours, à compter de la réception de l’avis, pour se prévaloir 
de son pouvoir de désaveu;  
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
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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 bâtiments 
situés sur le lot 5 652 577. 
 
 
7.3 Règlement de contrôle intérimaire 

 
7.3.1 Avis de motion – Abrogation du règlement no.332 

 
AVIS DE MOTION est donné par M. Jean-Guy Dubois à l’effet qu’un règlement sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, afin d’abroger le règlement de contrôle intérimaire no.332 
puisqu’une décision synthèse relative à notre demande à portée collective a été rendue 
récemment par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
 
 
8. GÉNÉRAL 
 
8.1 Programme d’aménagement durable des forêts – Désignation de la MRC 

délégataire 
 

RÉSOLUTION #2021-10-202 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Entente de délégation de gestion du Programme d’aménagement 
durable des forêts (PADF) 2018-2021 a pris fin le 31 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le renouvellement du PADF a été confirmé par le ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs pour la période 2021-2024 avec certaines modifications afin, 
notamment, d’encourager davantage la mise en valeur de la forêt publique et de soutenir les 
initiatives visant l’implantation d’une démarche de planification forestière collaborative 
intégrée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le renouvellement du PADF implique de désigner la MRC qui sera 
mandatée pour administrer les sommes consenties pour la région du Centre-du-Québec et de 
nommer, pour chacune des MRC, le signataire de l’entente; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires désigne la MRC de l’Érable à titre de MRC délégataire désignée pour 
administrer les sommes consenties pour la région du Centre-du-Québec et d’autoriser le 
préfet, M. Mario Lyonnais, à signer l’entente de délégation de gestion du PADF 2021-2024. 
 
 
8.2 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

8.2.1 CRECQ – Projet « corridors naturels » 
 

RÉSOLUTION #2021-10-203 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) 
sollicite l’appui de la MRC de Bécancour dans le cadre d’une demande de subvention à la 
Fondation de la faune du Québec pour la mise en place d’un plan d’action en écologie routière 
au Centre-du-Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de ce plan vise à trouver des solutions et des actions 
concrètes dans la conciliation entre le réseau routier et les corridors naturels;   
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise, entre autres, à mobiliser les acteurs centricois dans le 
cadre d’un colloque sur l’écologie routière afin d’identifier des actions; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CRECQ sollicite un appui moral et une contribution « nature » par un 
soutien technique et/ou de partage de connaissances avec le CRECQ; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires appuie moralement la demande de subvention du CRECQ adressée à la 
Fondation de la faune du Québec pour la mise en place d’un plan d’action en écologie routière 
au Centre-du-Québec.  
 
IL EST ÉGALEMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
PRÉSENTS que le conseil des maires offre une contribution « nature » à la hauteur d’environ 
15 heures réparties sur deux années pour la réalisation du projet.  

file:///C:/Users/18192/AppData/Local/Temp/Temp1_2021_10_13.zip/CRECQ_lettre_appui.pdf
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8.2.2 Programme « Territoires priorités bioalimentaires-volet 2 » du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

 
RÉSOLUTON #2021-10-204 

 
CONSIDÉRANT l’appel de projets dans le cadre du programme « Territoires priorités 
bioalimentaires-volet 2 » du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) qui se termine le 15 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce programme, les principaux acteurs du milieu 
agricole du Centre-du-Québec (les 5 MRC) souhaitent déposer une demande pour la phase II 
du projet régional Approvisionnement local institutionnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Arthabaska a offert d’être porteur de la demande d’aide 
financière au nom des 5 MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Arthabaska est le fiduciaire de la Table intersectorielle 
régionale pour les saines habitudes de vie du Centre-du-Québec (TIR-SHV); 
 
CONSIDÉRANT QUE les porteurs du projet (5 MRC) souhaitent mandater la TIR-SHV afin de 
faire le suivi du projet, des actions, du budget et de la reddition de compte; 
 
CONSIDÉRANT QUE la TIR-SHV est déjà porteuse d’un projet d’ « approvisionnement 
institutionnel local » et des « Petits Ambassadeurs »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet cadre avec les actions prévues au plan de développement de 
la zone agricole (PDZA) de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise de fonds exigée du milieu pour la réalisation du projet sera d’un 
maximum de 2 100 $ en temps-ressource correspondant à environ 42 heures; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires autorise le directeur général de la MRC de Bécancour à faire une 
demande d’aide financière au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) dans le cadre du programme « Territoires priorités bioalimentaires-volet 2 » 
et à signer tous les documents qui en découleront, si nécessaire. 
 
 
8.3 Adoption et entrée en vigueur du schéma de couverture de risques révisé de la 

MRC de Bécancour 
 

RÉSOLUTION #2021-10-205 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a amorcé en 1999 une réforme majeure 
de la sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8 de la Loi sur la sécurité incendie demande aux municipalités 
régionales de comté, en lien avec les municipalités locales, d’établir un schéma de couverture 
de risques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier schéma de couverture de risques de la MRC est entré en 
vigueur le 17 septembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques doit être révisé conformément à 
l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de schéma révisé a été présenté aux différentes municipalités 
du territoire de la MRC, ainsi qu’à la population par le biais d’une consultation publique; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 24 de la Loi sur la sécurité incendie, le schéma révisé 
entre en vigueur 90 jours après la réception de l’attestation de conformité délivrée par la 
ministre ou à une date antérieure fixée par la MRC et publiée dans le journal diffusé partout 
sur son territoire; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
schéma de couverture de risques révisé et de fixer au 1

er
 janvier 2022 la date d’entrée en 

vigueur du schéma de couverture de risques révisé, ainsi que de publier un avis à cet effet 
comme le prévoit la loi. La présente résolution sera acheminée au MMQ. 
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8.4 Adoption d’un projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé (article 

53.11 LQE) 
 

RÉSOLUTION #2021-10-206 
 

CONSIDÉRANT QUE le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de 
Bécancour est en vigueur depuis le 22 février 2017 et qu’en vertu du 2

e
 alinéa de l’article 

53.23 de la Loi sur la qualité de l’environnement, les municipalités régionales ont la 
responsabilité de réviser ce document tous les sept ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cette fin, le conseil de la MRC de Bécancour doit adopter au plus tard à 
la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du plan de gestion, un projet de plan 
révisé; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Adrien Pellerin; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
de Bécancour adopte le projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé joint à la 
présente; 
 
Qu’une copie de cette résolution et du projet de plan de gestion révisé soient transmis à toute 
municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination 
située sur le territoire d’application du plan de gestion projeté; 
 
Que le projet de plan de gestion révisé soit soumis à une consultation publique dans un délai 
d’au plus 6 mois; 
 
Que dans un délai d’au moins 45 jours avant la tenue de l’assemblée publique, la MRC de 
Bécancour rendra public un sommaire du projet de plan ainsi qu’un avis indiquant la date, 
l’heure et le lieu de l’assemblée, le tout conformément aux exigences de l’article 53.14 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
Que le projet de plan peut être consulté au bureau de chaque municipalité locale visée par le 
plan, le tout conformément aux exigences de l’article 53.14 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 
 
 
8.5 Demande de gestion du compte de carte de crédit Desjardins 
 

RÉSOLUTION #2021-10-207 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour détient une carte de crédit pour effectuer des 
achats ponctuels et non récurents; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer des délégués, soit des personnes autorisées à 
gérer le compte; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Guy Beaudet; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
personne morale délègue aux personnes identifiées ci-après le pouvoir de contracter en vue 
de demander l’émission de cartes de crédit Desjardins («les Cartes»), incluant leur 
renouvellement à l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites 
de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec («la Fédération»); 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
personne morale soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées et de toutes 
autres dettes liées à l’utilisation des Cartes et de tout produit qui s’y rattache, incluant les 
sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables ainsi que des intérêts et des 
frais applicables; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
personne morale s’engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les modalités du contrat 
de crédit variable de la Fédération et soit responsable de toues dettes et obligations découlant 
du non-respect de ces modalités; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les 
personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout document utile ou nécessaire 
pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l’égard des Cartes 
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émises, incluant majoration de la ou des limites de crédit, et qu’elles aient tous les droits et 
pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces Cartes; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les 
personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Fédération des personnes responsables 
d’assurer la gestion du compte des Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation 
des représentants de l’entreprise autorisés à obtenir une Carte, la répartition et la modification 
des limites de crédit autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options liées aux 
Cartes, le cas échéant; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
nommer M. Daniel Béliveau, directeur général et Mme Valérie Le Jeune, secrétaire-trésorière 
adjointe de la MRC de Bécancour à titre de délégués (personnes autorisées à gérer le 
compte); 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
Fédération puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu 
un avis écrit de sa modification ou de son abrogation. 
 
 
8.6 Adoption de la politique et du plan d’action MADA 2021-2024  
 

RÉSOLUTION #2021-10-208 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour prône un milieu de vie inclusif pour tous les 
âges; 
 
CONSIDÉRANT l’apport indispensable des personnes aînées à nos communautés; 
 
CONSIDÉRANT l’accueil obtenu et la mobilisation autour des démarches MADA dans les 
différentes consultations dans le milieu; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
de Bécancour adopte sa politique des aînés et son plan d’action Municipalité amie des aînés 
(MADA). 
 
 
8.7 Nomination du comité de suivi de la politique et du plan d’action MADA 2021-

2024  
 

RÉSOLUTION #2021-10-209 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour adopte la politique et le plan d’action MADA 
2021-2024 le 13 octobre 2021 par la résolution #2021-10-208; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la nomination du comité de suivi; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce comité aura comme mandat de suivre et de soutenir la réalisation 
des actions lors de sa mise en œuvre; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
comité de suivi de la politique et du plan d’action MADA 2021-2024 sera composé des 
membres suivants : 
 
Le conseil des maires se déclinant comme suit : 
Le maire de la ville de Bécancour; 
Le maire de la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent; 
La mairesse de la municipalité de Fortierville; 
Le maire de la municipalité de Lemieux; 
Le maire de la municipalité de Manseau; 
Le maire de la municipalité de Parisville; 
Le maire de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard; 
Le maire de la municipalité de Sainte-Françoise; 
La mairesse de la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford; 
Le maire de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard; 
Le maire de la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets; 
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Le maire de la municipalité de Saint-Sylvère; 
Le directeur général de la MRC de Bécancour; 
L’agent(e) de mobilisation et de vitalisation de la MRC de Bécancour.  
 
 
8.8 Modification de l’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 #2021-10-210 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour a adopté la résolution 
#2021-05-105, le 12 mai 2021, concernant les modalités de l’entente visant la compensation 
pour les services municipaux sur l’immeuble occupé par la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier ladite entente au point 1 suivant le titre « En 
conséquence, les parties conviennent de ce qui suit  »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification porte sur les termes « immeuble à laquelle appartient 
cet immeuble » à soustraire du texte de l’entente à remplacer par « des immeubles non-
résidentiels »; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification n’aura pas d’incidences majeures à ladite entente; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre;  
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que cette 
modification soit apportée au libellé de l’entente entre la MRC de Bécancour et la ville de 
Bécancour. 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
9.1 Demande de la Légion royale canadienne concernant le jour du Souvenir 
 

RÉSOLUTION # 2021-10-211 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la commémoration du jour du Souvenir devant le cénotaphe de 
Bécancour le 11 novembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Guy Dubois est président de cet événement; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de verser 
75 $ à la Légion royale canadienne pour l’événement. 
 
 
9.2 Remerciements 
 
M. Simon Brunelle tient à remercier des citoyens pour leurs implications personnelles auprès 
des personnes. Il s’agit de M. Daniel Demers de Deschaillons-sur-Saint-Laurent ainsi que M. 
Richard Paris de Parisville. 
 
9.3 Invitation à l’activité de la présentation Bâtiments Vedettes 
 
On réitère l’invitation à s’inscrire à l’activité de la présentation Bâtiments Vedettes qui se 
déroulera le mardi 19 octobre à 16 h par visioconférence. 
 
9.4 Suivi- couverture cellulaire 
 
Une démarche avec le consultant est entamée pour actualiser les coûts d’installation des 
infrastructures. Lors de la rencontre de novembre prochain, il y aurait possibilité que ces 
renseignements soient disponibles. 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un contribuable demande si la MRC sera partie prenante dans une éventuelle campagne de 
promotion en partenariat avec Sogetel visant la fibre optique. 
 
On lui mentionne que s’il y avait lieu d’établir un partenariat, une étude de faisabilité et ainsi 
qu'une étude de rentabilité de celle-ci seront mises de l’avant. Si les frais reliés à cette 
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campagne versus l’objectif visé sont négatifs, il n’y aura pas de partenariat et si, au contraire, 
il s’avère que cette démarche est rentable, la MRC pourrait envisager une campagne 
publicitaire. 
M. Mario Lyonnais souhaite la bienvenue à M. René Guimond, nouveau maire de Parisville. 
 
De plus, il remercie le travail et l’implication de M. Maurice Grimard, ancien maire de la 
municipalité de Parisville, de M. Adrien Pellerin, maire de la municipalité de Saint-Sylvère, de 
M. Martin Beaulac, représentant de Sainte-Françoise, de M. Raymond St-Onge et de M. 
Fernand Croteau, représentants de la ville de Bécancour ainsi qu’à M. Jean-Guy Dubois, 
maire de la ville de Bécancour. 
 
M. Jean-Guy Dubois mentionne qu’il a participé à 24 ans de vie politique et il tient à remercier 
le travail professionnel du personnel de la MRC et les maires qu’il a côtoyés durant toutes ces 
années travaillant en harmonie. 
 
Il termine en mentionnant que M. Mario Lyonnais, préfet, est un homme exceptionnel, doté 
d’une grande patience et d’une grande tolérance et qui est très efficace pour mener les projets 
à terme. 
 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2021-10-212 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Guy Dubois; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée à 21 h. 
 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 
 


