
 

 

 
 

 
EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 

 
 

Extrait du procès-verbal d’une séance ordinaire du 
Conseil de la MRC de Bécancour, tenue à Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) le 13 
juillet 2022 à 19 h 03  

 
Sous la présidence de M. Mario Lyonnais, préfet et maire de Sainte-Françoise, à laquelle 
séance sont représentées les municipalités suivantes: 
 

Bécancour   M. Guillaume Carignan, représentant 
    M. Pierre Moras, représentant 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
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 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Eric Dupont, maire 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Sylvère   Mme Sylvie Tanguay 
Assiste à cette séance par voie de visioconférence 
Fortierville   Mme Julie Pressé, mairesse 
Absente   Mme Lucie Allard, mairesse et préfète suppléante 
Formant quorum 

 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et greffier-trésorier 
Mme Valérie Le Jeune, greffière-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, directrice du service d’aménagement 
Mme Isabel Rouette, conseillère en communication 
 
 

 
Plan de communication – action concernant l’urgence du CLSC de Fortierville 

 
RÉSOLUTION # 2022-07-172 

 
CONSIDÉRANT QU’en mai dernier, le conseil des maires adoptait la résolution #2022-05-
132 concernant l’avenir du Centre multiservices de santé et de services sociaux (CLSC) de 
Fortierville; 
 
CONSIDRANT QUE l’enjeu relié à cette résolution est basé sur de nombreux 
questionnements et inquiétudes concernant l’avenir du Centre multiservices de santé et de 
services sociaux (CLSC) de Fortierville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CLSC de Fortierville a subi des coupures de service d’urgence 
depuis juin dernier et que l’urgence ferme ses portes à 20 h au lieu de minuit depuis ce 
temps; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CLSC de Fortierville ne bénéficie plus de la présence de médecins 
dépanneurs entrainant forcément des manques dans l’horaire des médecins; 
 
CONSIDÉRANT QU’une campagne de communication sera lancée, portant sur les enjeux 
que cette coupure de ce service entraîne; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation touche l’ensemble de la population sise sur le territoire 
ainsi que plusieurs citoyens des municipalités voisines, car ce service est l’urgence de toute 
une région; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Sylvie Tanguay;  
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de lancer 
une campagne de communication devant ces enjeux et d’accepter un budget d’environ 



25 000 $ pour un plan de communication dont l’objectif est de sensibiliser le gouvernement 
du Québec des impacts de cette décision. 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 
Donnée à Bécancour ce 14 juillet 2022 
 

 
Valérie Le Jeune 
Greffière-trésorière adjointe 


