
Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
régionale de comté de Bécancour (Service Incendie) 

 

45 

Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Bécancour (Service incendie), séance du 17 avril 2013, tenue à 
Sainte-Sophie de Lévrard à 19 h 30 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 : 

 
 Deschaillons sur St-Laurent - M. Christian Baril, maire 
 Fortierville   - M. Normand Gagnon, maire 
 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-Marie-de-Blandford - M. Louis Martel, maire 
 Sainte-Sophie-de-Lévrard - M. Jean-Guy Beaudet, maire 
 Saint-Pierre-les-Becquets - M. Jean-Guy Paré, maire 
 et tous formant quorum. 
 
 Ne sont pas représentées : 
 Bécancour 
 Sainte-Françoise 
 Saint-Sylvère 

 
 Assistent également à cette séance : 
 M. André Roy, directeur général et secrétaire-trésorier 
 M. Robert Bernier, directeur incendie 
 Mme Élisabeth Bélanger, secrétaire-comptable du service 
 M. Sébastien Demers, préventionniste du service 
 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION # 2013-04-67 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que l’ordre du jour 
soit accepté tel quel  en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert.  
ADOPTÉE 
 
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 20 FÉVRIER 2013 
5. FINANCES- SSIRMRCB 

5.1 Liste des recettes et déboursés 
5.2 Liste des comptes à payer 
5.3 Suivi du budget 

6. CORRESPONDANCE 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 

7.1 Déplacements 
7.2 Autorisation pour modification du support à échelle sur l’autopompe de Lemieux 
7.3 Suivi des interventions 
7.4 Congrès de l’association des chefs incendie du Québec (ACSIQ) 
7.5 Soumissions pour 8 habits de combats et équipements incendie 
7.6 Demande de carte de crédit Esso 

8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
8.1 Colloque annuel de l’Association des techniciens en prévention incendie du 

Québec (ATPIQ) 
8.2 Conférence ESRI 
8.3 Plans d’intervention 
8.4 Camp 911 – Édition 2013 
8.5 Informations et précisions sur la prévention résidentielle 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1 Embauche de nouveaux pompiers 
9.2 Formation autopompe 
9.3 Formation autosauvetage 
9.4 Reconnaissance des acquis et formation pour la secrétaire-comptable du 

SSIRMRCB 
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9.5 Remplacement temporaire du préventionniste 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Numéros civiques visibles 
10.2 Règlement d’utilisation des soldes disponibles 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL –SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2013  
 

RÉSOLUTION # 2013-04-68 
adoption du procès-verbal – séance du 20 février 2013 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard  
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que le procès-
verbal de la séance du 20 février 2013 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. FINANCES- SSIRMRCB 
 
5.1 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes pour la période du 21 février au 17 avril 2013 s’élèvent à 261 944 $ (quotes-parts, 
rapports assurances, remboursement SAAQ). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 274 629 $ (salaires, DAS, vêtements, entretien 
camions, locations pagettes, déplacements et formation, téléphone, essence, messagerie, 
remboursements équipements et location de casernes aux municipalités, remboursement 
règlement d’emprunt, ajustement RRQ, pénalités DAS, service de formation). 
 
Mme Elisabeth Bélanger s’informera de la possibilité de faire annuler les pénalités des DAS 
étant donné que c’est la 1

e
 fois que cela lui arrive. 

 
5.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2013-04-69 
acceptation des comptes à payer au 17 avril 2013 

 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité général émis en janvier 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Paré  
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d’autoriser le 
secrétaire-trésorier et/ou directeur incendie à effectuer le paiement des factures dues au 17 avril 
2013, ainsi qu’il suit : 
 

FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

MRC de Bécancour 
Facturation de janvier à mars 
(assurances, cellulaires, 
rémunération, déplacements) 

34 690.70 34 690.70 

Équipement Incendie 
Levasseur 

 
Contrôle de valve #209 

71.28 71.28 

AIA Sécurité 
 
Détecteur de mouvement, 
caserne 7 

214.81 214.81 

ATPIQ 
 
Colloque annuel 2013 

295.00 295.00 

Total   35 271.79 $ 

ADOPTÉE 
 
5.3 Suivi du budget 
 
Le budget est épuisé à 29.4% comparativement à l’épuisement annuel de 25%. 
 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
1, 2) M. Leclerc, qui a reçu une facture pour un feu sans permis de 3 326 $, faisait des 

paiements par chèques postdatés, détenus en fiducie au bureau des procureurs de la 
MRC.  Suite à un chèque sans provision, Me Allen a contacté M. André Roy et lui a 
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suggéré de clore le dossier étant donné que la dette était remboursée à 80% et que les 
frais pour recouvrir en totalité les sommes dues seraient supérieurs.  M. André Roy 
informe le conseil des maires qu’après discussion avec le procureur Me Allen, le dossier 
de M. Stéphane Leclerc est fermé. 

 
3) M. Bernier explique que le système d’alarme à la caserne de St-Pierre Les Becquets 

déclenche sans raison, ce qui cause des alarmes non-fondées.  Le technicien qui a 
réparé un détecteur suggère fortement de remplacer tout le système parce qu’il est 
désuet.  C’est de la responsabilité de la municipalité et M. Bernier a informé la directrice 
générale, Mme Martine Lafond, de la situation. 

 
6) Accusé-réception de Groupe CLR concernant l’avis de non-renouvellement envoyé par 

la MRC de Bécancour (une lettre avisant de l’intention de mettre fin au contrat de 
location des pagettes entre le SSIRMRCB et Groupe CLR).  Toutes les pagettes doivent 
être retournées avant le 1

er
 décembre 2013.  Présentement, Mobilité Plus fournit un 

service de pagettes à l’essai et ce, gratuitement jusqu’au 1
er

 décembre 2013. 
 
 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 
 
7.1 Déplacements 
 
M. Bernier présente la feuille de ses déplacements pour la période de février à avril 2013. 
 
7.2 Autorisation pour modification du support à échelle sur l’autopompe de Lemieux 
 

RÉSOLUTION #2013-04-70 
autorisation de dépense pour la modification du support à échelle 

sur le camion autopompe de Lemieux (#212) 
 

CONSIDÉRANT QUE le camion autopompe de Lemieux a besoin d’une modification au niveau 
du support à échelle afin de rendre l’accès plus sécuritaire ;  
 
CONSIDÉRANT QUE Machinerie Dubois Inc. peut faire la modification pour la somme de 
758.00 $, taxes incluses ;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d’autoriser le 
directeur M. Robert Bernier de mandater Machinerie Dubois pour faire la modification du support 
à échelle sur le camion autopompe #212 de Lemieux pour la somme de 758.00$ taxes incluses.  
ADOPTÉE 
 
7.3 Suivi des interventions 
 
Un total de 7 interventions incendie entre le 21 février et le 16 avril 2013. 
 
7.4 Congrès de l’association des chefs incendie du Québec (ACSIQ) 
 

RÉSOLUTION #2013-04-71 
congrès de l’ACSIQ à La Malbaie 

autorisation de participation à M. Robert Bernier 
 

CONSIDÉRANT la tenue du congrès de l’ACSIQ du 18 au 21 mai à La Malbaie;  
 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité émis par le secrétaire-trésorier en regard du poste 
congrès de la section administration générale ;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Robert 
Bernier soit autorisé à participer au congrès de l’ACSIQ et que les dépenses s’y rattachant 
soient remboursées sur présentation des pièces justificatives tout en respectant le budget prévu.  
ADOPTÉE 
 
7.5 Soumissions pour 8 habits de combats et équipements incendie 
 
Des demandes de prix sur invitation ont été envoyées.  Les 5 fournisseurs ont répondu aux 
soumissions.  M. Robert Bernier suggère de choisir CSE Incendie pour les raccords (2) et les 
robinets de borne (3), CMP Mayer pour les habits de combats (8) et les bamas(6) et Aréo-Feu 
pour les gants (20) et les cagoules(10). 
 

Fournisseur 
Description 

CSE incendie CMP Mayer Boivin et 
Gauvin 

STIP Fire Aréo-Feu 

Gants  75.83 76.98 100.35 81.93 65.98 
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Fournisseur 
Description 

CSE incendie CMP Mayer Boivin et 
Gauvin 

STIP Fire Aréo-Feu 

Cagoules  40.69 28.59 41.19 35.14 24.19 

Bamas  11.00 11.00 8.25 10.94 11.00 

Manteau  934.79 799.52   1001.05 

Pantalon 615.86 565.27   749.75 

Raccords  82.48 80.28 92.38 131.92 90.18 

Robinets de borne  196.86 203.45 211.15 236.45 241.94 

 
RÉSOLUTION #2013-04-72 

achats de 8 habits de combats, gants, cagoules, bamas, raccords et robinet de borne 
 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues : 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE les 
soumissionnaires retenus soient CSE Incendie pour les raccords (2) et les robinets de borne (3), 
CMP Mayer pour les habits de combats (8) et les bamas (6) et Aréo-Feu pour les gants (20) et 
les cagoules(10). 
ADOPTÉE 
 
7.6 Demande de carte de crédit Esso 
 
M. Bernier demande l’autorisation de remplir le formulaire de demande de carte de crédit Esso 
pour le poste à essence nouvellement ouvert à Deschaillons. 
 

Résolution #2013-04-73 
autorisation pour carte de crédit Esso pour le SSIRMRCB 

 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau poste à essence à Deschaillons ne fait plus d’ouverture de 
compte ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de carte de crédit Esso peut être faite pour les véhicules du 
SSIRMRCB ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite carte servira uniquement à l’achat d’essence et d’huiles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la signature du pompier, son matricule et le numéro du camion seront 
clairement identifiés ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la carte restera au poste à essence de Deschaillons ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QU’une demande 
de carte de crédit Esso soit faite et qu’elle serve uniquement à l’achat d’essence et d’huiles. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE la carte reste au poste à essence et que 
toutes les transactions soient clairement identifiées avec le nom et le matricule du pompier ainsi 
que le numéro du camion. 
ADOPTÉE 
 
 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
 
8.1 Colloque annuel de l’Association des techniciens en prévention incendie du 

Québec (ATPIQ) 
 

RÉSOLUTION # 2013-04-74 
congrès de l’ATPIQ 

autorisation de participation 
 

CONSIDÉRANT QUE la tenue du Colloque de l’ATPIQ du 3 et 4 octobre 2013 aura lieu à 
Sherbrooke;  
 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité émis par le secrétaire-trésorier en regard du poste 
congrès de la section administration générale ;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Sébastien 
Demers soit autorisé à assister au congrès de l’ATPIQ à Sherbrooke le 3 et 4 octobre 2013 et 
que les dépenses s’y rattachant soient remboursées sur présentation des pièces justificatives 
tout en respectant le budget prévu. 
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ADOPTÉE 
 
8.2 Conférence ESRI  
 
Le 24 avril, une conférence sera faite au Château Frontenac par MM. Sébastien Demers et 
Stéphane Laroche.  Elle portera sur l’utilisation de la géomatique au service de l’incendie.  M. 
Sébastien Demers annonce que la MRC de Bécancour recevra un prix lors de cet événement.  
Cela donnera de la visibilité à la MRC de Bécancour au niveau national. 
 
8.3 Plans d’intervention 
 
M. Sébastien Demers informe qu’il a fait 2 plans d’intervention depuis le dernier conseil.  Il s’agit 

de Garage Pierre Gagnon et Atelier Réjean Tétreault.  M. Mario Lyonnais demande si l’accueil 

est favorable lorsqu’il fait la visite pour les plans.  M. Demers répond que, de façon générale, il 

est très bien reçu. 

8.4 Camp 911 – Édition 2013 
 
Le camp 911, pour les jeunes de 12 à 17 ans, sera fait selon la même formule que les années 
passées.  Pour le bloc adulte, le camp sera fait sur 2 ou 3 fin de semaines car la disponibilité de 
ce groupe d’âge en semaine est plus difficile.  Les fins de semaine ciblées auront des thèmes 
différents mais tous axés sur l’incendie.  Le camp est supporté par le FRIJ encore cette année 
car la subvention était conditionnelle à ce que le camp soit fait sur 2 ans. 
 
8.5 Informations et précisions sur la prévention résidentielle 
 
M. Demers informe les maires qu’il a séparé les risques avec des lieux de dormance et il a 
ajusté les préventions à faire en ce sens.  Par exemple, pour un chalet qui a une adresse à 0, 
une lettre sera envoyée avec les exigences et recommandations du SSIRMRCB.  Pour les 
immeubles à plusieurs logements mais une seule adresse civique, la prévention sera faite en 
fonction du nombre de logements et non traitée comme une seule adresse.  Le formulaire 
électronique est maintenant compatible à 100% avec Première Ligne. 
 
 
9. RESSOURCES HUMAINES 
 
9.1 Embauche de nouveaux pompiers 
 

RÉSOLUTION #2013-04-75 
embauche de nouveaux pompiers 

 
CONSIDÉRANT QUE 2 candidats (Cédric Paris – Ste-Sophie de Lévrard / Gabriel Julien – 
Manseau) ont été recommandés par le comité d’embauche du SSIRMRCB ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE les 2 
candidats soient embauchés à titre de pompier-recrue pour le SSIRMRCB. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Formation autopompe 
 

RÉSOLUTION #2013-04-76 
formation autopompe pour 6 pompiers 

 
CONSIDÉRANT QU’une formation autopompe pour 6 pompiers est prévu au poste budgétaire 
02-223-00-122; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN formateur peut venir sur le territoire du SSIRMRCB pour donner la 
formation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de la formation respectera le cadre budgétaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des vérifications seront faites à savoir si nous avons un contrat de 
services avec le gestionnaire de formation de la Ville de Bécancour et que cela n’entre pas en 
conflit avec eux ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la formation 
autopompe pour 6 pompiers soit donnée sur le territoire du SSIRMRCB en respectant le budget 
prévu et conditionnellement à ce que cela n’entre pas en conflit avec le gestionnaire de 
formation qui est Ville de Bécancour. 
ADOPTÉE 
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9.3 Formation autosauvetage 
 

 RÉSOLUTION #2013-04-77 
formation autosauvetage pour 4 officiers 

 
CONSIDÉRANT QUE pour débuter la formation d’officier, certains pompiers doivent suivre des 
cours préalables dont celui d’autosauvetage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation peut être donnée sur le territoire du SSIRMRCB ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget prévoit une formation pour 4 officiers ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des vérifications seront faites à savoir si nous avons un contrat de 
services avec le gestionnaire de formation de la Ville de Bécancour et que cela n’entre pas en 
conflit avec eux ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle  
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la formation 
autosauvetage soit donnée sur le territoire du SSIRMRCB en respectant le cadre budgétaire et 
conditionnellement à ce que cela n’entre pas en conflit avec le gestionnaire de formation qui est 
Ville de Bécancour.  
ADOPTÉE 
 
9.4 Reconnaissance des acquis et formation pour la secrétaire-comptable du 

SSIRMRCB 
 

RÉSOLUTION #2013-04-78 
reconnaissance des acquis et formation pour la secrétaire-comptable du SSIRMRCB 

 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire de La Riveraine offre, à la suite de diverses 
évaluations, de reconnaitre certains modules de la formation en secrétariat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le but de cette reconnaissance permettra de suivre les modules pertinents 
en tenant compte des apprentissages déjà acquis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de l’évaluation est de 40$ pour l’ouverture du dossier plus les frais 
de déplacements pour  4 à 5 entrevues à St-Grégoire (235 $) et que le montant prévu au poste 
budgétaire est de 385 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modules peuvent être suivis par la suite au bureau du SSIRMRCB, il 
sera possible de faire 1 à 2 modules pour cette année ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE Madame 
Elisabeth Bélanger débute le processus de reconnaissance des acquis et que 1 ou 2 modules 
seront faits en 2013 tout en respectant le cadre budgétaire. 
ADOPTÉE 
 
9.5 Remplacement temporaire du préventionniste 
 
M. Sébastien Demers prendra peut-être son congé parental à la mi-octobre si tout se passe 
comme prévu.  M. Mario Lyonnais le félicite.  M. Demers informe que le congé parental qu’il 
souhaite prendre sera de 1 à 28 semaines.  Il va aviser dès qu’il aura décidé du nombre de 
semaines qu’il souhaite prendre et on pourra planifier le remplacement ou non en fonction du 
nombre de semaines d’absence. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Numéros civiques visibles 
 
M. Bernier apporte le point des numéros civiques non visibles à plusieurs endroits sur le 
territoire.  Il informe qu’il peut demander à un fournisseur de venir rencontrer le conseil des 
maires pour une démonstration et explications des coûts et des produits disponibles.  M. Guy St-
Pierre dit que cela a été fait en Outaouais et que, pour 25 000 adresses, le prix était abordable 
mais il demande si pour 5 000 adresses, ce serait encore abordable.  M. Bernier dit que cela 
revient à environ 20$ par adresse.  M. Normand Gagnon dit que de faire de la sensibilisation 
auprès des citoyens serait bénéfique.  M. Maurice Grimard dit qu’ils ont donné des plaques avec 
le numéro mais que les citoyens ne le mettent pas tous au même endroit.  M. Christian Baril 
explique que c’est efficace si les numéros sont tous installés de façon uniforme.  M. Bernier 
apportera l’information détaillée au prochain conseil des maires (incendie) de juin. 
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10.2 Règlement d’utilisation des soldes disponibles 
 
Plusieurs questions se posent à savoir si on a vraiment besoin de 1-2 ou 3 camions utilitaires 
pour le SSIRMRCB.  Il est décidé de faire un comité de travail pour voir à la pertinence d’acheter 
un ou des camions et quel type de camion.  
 

RÉSOLUTION #2013-04-79 
comité de travail pour achat de camions utilitaires pour le SSIRMRCB 

 
CONSIDÉRANT QU’UN comité de travail se penchera sur la pertinence d’acquérir un ou des 
véhicules utilitaires pour l’incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les conclusions du comité, l’achat du ou des camions pourra se 
faire ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QU’UN comité de 
travail, formé de MM. Louis Martel, Normand Gagnon, Guy St-Pierre, André Roy et Robert 
Bernier, étudie la pertinence d’acquérir un ou des camions utilitaires pour le SSIRMRCB et que 
l’acquisition du ou des véhicules puisse se faire suite aux conclusions du comité de travail. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2013-04-80 
homologation du règlement no.339 

 
RÈGLEMENT NO.339 

utilisation de soldes de règlements d’emprunt 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a un solde non utilisé de règlements d’emprunts fermés; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition de nouveaux véhicules, ce qui constitue 
le même objet que les règlements d’emprunts fermés; 
 
ATTENDU que ce règlement est adopté conformément à l’article 7 de la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux; 
 
ATTENDU que le coût de l’acquisition des véhicules est estimé à 45 417.48 $, conformément à 
l'estimation des coûts décrite à l'annexe A, jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du règlement. 
 
ARTICLE 2. Le conseil est, par le présent règlement, autorisé à dépenser la somme de 

45 417.48 $ afin de faire l’acquisition des véhicules tel que décrit à l'estimation 
des coûts jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante sous 
l'annexe A. 

 
ARTICLE 3. Afin de financer la dépense décrétée au présent règlement, le conseil est 

autorisé à utiliser les soldes disponibles des règlements suivants pour une 
somme de 44 904.49 $. 

 

RÈGLEMENT  MONTANT 

   

No. 301 et no. 302  20 447.15 

No. 320 et no. 324  24 457.34 

 
Le remboursement des soldes disponibles se fera conformément au tableau d'échéance 
des règlements dont on approprie les soldes  

 
ARTICLE 4. L’excédent du 44 409.49 $ sera financé à même le budget d’opération. 
 
ARTICLE 5. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
ADOPTÉ CE 20 AVRIL 2013. 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet suppléant 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
ANNEXE A 
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SOMMAIRE DES COÛTS ESTIMÉS 

 

Description Montant 

Camions 22 498.00 $ 

Mise à la norme (Gyrophares, 
boites de camion, lettrage, 
sirènes, transfert des radios) 

18 800.00 $ 

Taxes nettes (TVQ) 4 119.48 $ 

Sous-total 45 417.48 $ 

Total du règlement 45 417.48 $ 

ADOPTÉE 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Normand Gagnon demande si le SSIRMRCB possède une caméra thermique.  M. Bernier 
répond que non.  M. Gagnon informe que la Promutuel de Lotbinière pourrait en défrayer une 
partie selon ce qu’un citoyen lui a dit.  M. Sébastien Demers explique qu’une caméra thermique 
sert à trouver des points chauds dans les entrées électriques et peut ainsi prévenir un incendie.  
Cela se fait lors des visites de prévention.  M. Bernier explique que la caméra sert également à 
trouver le foyer de l’incendie ou à localiser des victimes.  Le prix du Mérite MMQ pourrait servir à 
cette fin. 
 
M. Maurice Grimard demande ce que l’on peut faire pour entreposer de façon sécuritaire les 
munitions en cas d’incendie.  Pour ce qui est du risque en cas d’incendie, M. Bernier dit que cela 
n’est pas dangereux car il n’y a pas de force de compression comme dans une arme.  La 
chaleur fera en sorte que cela fait un bruit d’explosion mais sans la charge des plombs. 
 
M. Jean-Guy Paré informe que le souper aux homards au profit de Réno-Aréna de St-Pierre Les 
Becquets au lieu le 18 mai à 18h.  Les billets sont en vente au coût de 30$ pour le homard et 
15$ pour le spaghetti. 
 
M. Jean-Guy Beaudet explique que la municipalité de Ste-Sophie va installer un réservoir de 
diesel sur le site de la nouvelle caserne et que le SSIRMRCB pourra bénéficier des ces 
installations.  Le mode de fonctionnement sera établi entre la municipalité et le SSIRMRCB pour 
le paiement du carburant. 
 
M. Normand Gagnon demande comment peut-on vérifier la date sur un détecteur de fumée et 
de quelle façon les pompiers en vérifient le fonctionnement.  M. Sébastien Demers répond qu’un 
détecteur est valide 10 ans et la plupart ont une date sur le côté de l’appareil.  Les pompiers 
vérifient avec une canette de fumée, cela démontre que le détecteur est fonctionnel ou non.  Il 
va envoyer l’information sur les détecteurs de fumée par courriel à MM. Normand Gagnon et 
Christian Baril. 
 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

RÉSOLUTION # 2013-04-81 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la présente 
séance soit levée. 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet suppléant 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


