
 

 

 
 
 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 

 

Extrait du procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil 
de la MRC de Bécancour, tenue à Sainte-Françoise (salle 
multifonctionnelle) le 13 octobre 2021 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 

 
 
 

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. 

 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
 
Donnée à Bécancour ce 20 octobre 2021. 

 
Valérie Le Jeune 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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