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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour, séance du 24 mars 2022, tenue sans 
public et en visioconférence à 19 h 34 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   Mme Lucie Allard, mairesse et préfète suppléante 
    M. Guillaume Carignan 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. René Guimond, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Françoise  M. Yoland Neault, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford Mme Ginette Deshaies, mairesse 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Sylvère   Mme Sylvie Tanguay, mairesse 
Formant quorum 
 
Absents : M. Pierre Moras, représentant de Bécancour 
  M. Eric Dupont, maire de Saint-Pierre-les-Becquets   

 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Valérie Le Jeune, secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, directrice du service d’aménagement 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Conformément à l’avis de renonciation au mode de signification prévu par le Code municipal, 
signé par les membres du conseil, l’avis spécial de convocation a été transmis par courrier 
électronique, incluant l’ordre du jour et le bordereau d’envoi, à chacun des membres du 
conseil le 21 mars 2022.  
 
On procède à la prise de présences par appel et le quorum est constaté. 
 
 
2. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2022-03-68 
 
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, et ce, 
conformément à la Loi sur la santé publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par différents décrets et qu’il 
est toujours effectif, à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil municipal 
doivent, autant que possible, tenir leurs séances par tout moyen leur permettant de 
communiquer directement entre eux et de voter de vive voix, selon les modalités prévues par 
l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (2020-049); 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute municipalité a 
l’obligation de permettre la transmission de questions écrites aux membres du conseil à tout 
moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une période de 
questions; 
 
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, tel qu’exigé, tenue 
sans public, les membres du conseil et le personnel requis étant autorisés, par les décrets et 
arrêtés ministériels actuellement en vigueur, à y être présents et à prendre part, délibérer et 
voter à la séance par voie de visioconférence; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil confirme que la présente séance et toute séance ultérieure, jusqu’à ce que la situation 
sanitaire le permette, en considérant les règles fixées par le ministre de la Santé, soient 
tenues sans la présence du 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. 
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3. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19 h 34. 
 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Le point 
suivant est ajouté : 
 
2-Séance sans public et visioconférence 
 
 

RÉSOLUTION #2022-03-69 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 
du jour soit accepté tel qu’amendé. 
 
L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
2. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
3. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
5. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1 Adoption - règlement no. 405 (SADR) - Exclusion SPIPB 
5.2 Adoption - règlement no. 406 (RCI) - Exclusion SPIPB 

6. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
5. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
5.1 Adoption - règlement no. 405 (SADR) - Exclusion SPIPB 
 

RÉSOLUTION #2022-03-70 
 

RÈGLEMENT NO. 405 
modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Bécancour afin de réviser les limites des grandes 
affectations sur le territoire de la Ville de Bécancour pour donner suite à une décision 

gouvernementale prise conformément à l’article 66 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 

 
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 SADR identifie les limites de grandes affectations qui correspondent 
aux vocations principales du territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE le sous-ministre de l’Économie et de l’Innovation a notifié à la MRC, 
conformément à l’article 151 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), un avis 
décrivant l’intervention souhaitée;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette intervention consiste en la préparation du terrain en vue de la 
concrétisation d’un projet d’investissement majeur;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet d’investissement majeur vise la construction d’une usine de 
production liée à la filière batterie sur une partie du terrain numéro 25 situé dans le Parc 
industriel et portuaire de Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 2022-02-41, le conseil des maires a statué que cette 
intervention n’était pas conforme aux objectifs du SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 153 de la LAU, le sous-ministre de l’Économie 
et de l’Innovation a notifié à la MRC, le 23 mars 2022, une demande pour assurer la 
conformité de l’intervention projetée au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Jean-Louis Belisle lors de la 
séance du 16 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 48 à 53.4 de la LAU ne s’appliquent pas à l’égard d’un 
règlement qui modifie le SADR uniquement pour tenir compte de la demande du ministre de 
l’Économie et de l’Innovation;  
 

REGLEMENT%20405%20SADR_EXCLUSION%20SPIPB.pdf
REGLEMENT%20405%20SADR_EXCLUSION%20SPIPB.pdf
REGLEMENT%20405%20SADR_EXCLUSION%20SPIPB_DOCUMENT%20EXPLICATIF.pdf
REGLEMENT%20405%20SADR_EXCLUSION%20SPIPB_DOCUMENT%20EXPLICATIF.pdf
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CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 21 mars 2022 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 Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent règlement portant le titre « Règlement no.405 modifiant le règlement no.289 
concernant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour 
afin de réviser les limites des grandes affectations sur le territoire de la Ville de Bécancour 
pour donner suite à une décision gouvernementale prise conformément à l’article 66 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles » soit adopté et qu’il soit statué et 
décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est cité au long dans le livre des règlements.  
 
5.2 Adoption - règlement no. 406 (RCI) - Exclusion SPIPB 
 

RÉSOLUTION #2022-03-71 
 

RÈGLEMENT NO. 406 
règlement de contrôle intérimaire visant à interdire temporairement tout usage sur une 

partie du lot 3 539 538 sur le territoire de la Ville de Bécancour 
 
CONSIDÉRANT QUE le sous-ministre de l’Économie et de l’Innovation a notifié à la MRC, 
conformément à l’article 151 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), un avis 
décrivant l’intervention souhaitée;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette intervention consiste en la préparation du terrain en vue de la 
concrétisation d’un projet d’investissement majeur;  
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution numéro 2022-02-41, le conseil des maires a statué 
que cette intervention n’était pas conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions du 
document complémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 153 de la LAU, le sous-ministre de l’Économie 
et de l’Innovation a notifié à la MRC, le 23 mars 2022, une demande pour assurer la 
conformité de l’intervention projetée au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a entrepris une modification de son schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) relativement à la révision des limites des 
affectations sur le territoire de la Ville de Bécancour pour donner suite à une décision 
gouvernementale prise conformément à l’article 66 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’entrée en vigueur du règlement no. 405 modifiant le SADR, la 
ville de Bécancour verra à intégrer les dispositions dudit règlement à sa réglementation 
d’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régir les usages sur une partie du lot 3 539 538 localisé sur 
le territoire ville de Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Pierre Moras lors de la séance du 
16 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 21 mars 2022 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 Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent règlement portant le titre « Règlement de contrôle intérimaire no. 406 visant à interdire 
temporairement tout usage sur une partie du lot 3 539 538 sur le territoire de la Ville de 
Bécancour » soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est cité au long dans le livre des règlements. 
 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question. 
 
 

REGLEMENT%20406%20RCI_INTERDICTION%20USAGE.pdf
REGLEMENT%20406%20RCI_INTERDICTION%20USAGE.pdf
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7. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2022-03-72 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée à 19 h 41. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


