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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Bécancour (Service incendie), séance du 19 juin 2013, tenue à 
Sainte-Sophie de Lévrard à 19h30 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 : 

 
 Fortierville   - M. Denis Bélanger, représentant 
 Lemieux   - M. Jean-Louis Belisle, maire 
 Manseau   - M. Guy St-Pierre, maire 
 Parisville   - M. Maurice Grimard, maire 
 Ste-Cécile de Lévrard  - M. Simon Brunelle, maire 
 Ste-Marie de Blandford  - M. Louis Martel, maire 
 Ste-Sophie de Lévrard  - M. Jean-Guy Beaudet, maire 
 St-Pierre les Becquets  - M. Jean-Guy Paré, maire 
 et tous formant quorum. 
 
 Ne sont pas représentées : 
 Ville de Bécancour 
 Deschaillons sur St-Laurent 
 Ste-Françoise 
 St-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 # 2013-06-116 
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 17 AVRIL 2013 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL- SÉANCE SPÉCIALE DU 8 MAI 2013 
6. FINANCES 

6.1 Liste des recettes et déboursés 
6.2 Liste des comptes à payer 

7. CORRESPONDANCE 
8. RAPPORT DU DIRECTEUR 

8.1 Déplacements 
8.2 Entretien et réparations des camions 
8.3 Suivi des interventions 
8.4 Résumé du congrès de l’ACSIQ 
8.5 Facturation pour brulage sans permis 
8.6 Numéros civiques 
8.7 Dossier de M. Normand Durand 
8.8 Vente d’un moteur usagé de pompe portative 
8.9 Dépense du 10 000$ du Mérite MMQ 

9. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
9.1 Achat de cahiers de prévention 
9.2 Visites résidentielles 
9.3 Autorisation de dépense pour formation et présentation du projet pour le Mérite 

MMQ 
9.4 Conférence à l’AGMQ 
9.5 Camp 911 
9.6 Entrevue avec Radio-Canada 
9.7 Modification du rapport annuel 2012 du SSIRMRCB 

10. RESSOURCES HUMAINES 
10.1 Résolution pour nouvelle norme de l’École national des pompiers du Québec 
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10.2 Embauche d’un technicien en prévention incendie pour le remplacement 
temporaire de M. Sébastien Demers. 

10.3 Avis disciplinaire 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL –SÉANCE DU 17 AVRIL 2013 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-117 
adoption du procès-verbal 

séance du 17 avril 2013 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que le procès-
verbal de la séance du 17 avril 2013 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL- SÉANCE SPÉCIALE DU 8 MAI 2013 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-118 
adoption du procès-verbal 

séance spéciale du 8 mai 2013 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le procès-
verbal de la séance spéciale du 8 mai 2013 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes pour la période du 18 avril 2013 au 19 juin 2013 s’élèvent à 348 309 $ (quotes-
parts, rapports assurances, SOPFEU, feux sans permis, commandite Camp 911). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 181 435 $ (salaires, DAS, vêtements, entretien 
camions, locations pagettes, déplacements et formation, téléphone, entraide municipale, 
essence, messagerie, remboursements équipements et location de casernes aux municipalités, 
assurances). 
 
6.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-119 
acceptation des comptes à payer au 19 juin 2013 

 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité général émis en janvier 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
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 19 juin 
2013, ainsi qu’il suit : 
 

FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

Station –Service Manseau Essence 93.74 93.74 

Papeterie du Sagittaire Fournitures bureau 129.02 129.02 

Protection incendie CFS Recharge cylindre 
Recharge extincteur  

12.08 
46.85 

 
58.93 

Dicom Retour pagettes 12.47 12.47 

Groupe CLR Frais pour pagettes brisés 72.38 72.38 

Coop Parisville Essence 80.00 80.00 

Petite caisse (mai-juin) Timbres, aliments réunion 124.46 124.46 

Revenu Québec Pénalités sur modification de 
rapport de TPS_TVQ 2012 
(Trop perçu) 

 
 

27.20 

 
 

27.20 

Total    598.20 $ 

ADOPTÉE 
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7. CORRESPONDANCE 
 
Du 18 avril au 19 juin 2013 
 
1- Prix excellence d’ESRI Canada (compagnie de géomatique)-présentation du prix reçu. 

M. Roy souligne que le SSIRMRCB fait beaucoup parler le lui avec le déploiement des 
ressources auprès des MRC. 

 
7- Bell – offre d’une 2

e
 ligne affaire à 26.95$/mois avec un contrat de 3 ans.  Il est convenu 

d’attendre et de voir avec la municipalité de Ste-Sophie les coûts pour une ligne IP car 
les démarches ont été faites par la directrice-générale et les coûts sont très abordables. 

 
10- Sogetel – offre pour ligne téléphonique à la caserne de Fortierville à moindre coût, 

autour de 35.00$/mois au lieu de 72$/ mois avec Bell.  Elisabeth Bélanger va s’assurer 
que la ligne est avec la fibre sinon on reste avec Bell. 

 
 
8. RAPPORT DU DIRECTEUR 
 
8.1 Déplacements 
 
La feuille des déplacements du #140 a été oubliée elle sera présentée à la prochaine séance. 
 
8.2 Entretien et réparations des camions 
 
Rien de particulier concernant les entretiens et réparations des camions. 
 
8.3 Suivi des interventions 
 
Un total de 22 cartes d’appel entre le 18 avril et le 19 juin.  Il y a eu beaucoup d’interventions, 
notamment, des feux de forêts et de débris et des feux sans permis de brulage.  Beaucoup sont 
dus à  des erreurs humaines.  Il y a eu également 2 feux de résidence.  Il faut réitérer 
l’information dans les journaux locaux et il faut parler de la gratuité et de la rapidité pour avoir un 
permis de brulage.  Il est suggéré de donner des exemples des frais occasionnés pour un 
déplacement des pompiers s’ils se déplacent pour des feux sans permis ou de matières non-
autorisées. 
 
8.4 Résumé du congrès de l’ACSIQ 
 
M. Bernier fait un résumé des conférences qui ont eu lieu lors du congrès de l’ACSIQ à la 
Malbaie du 17 au 21 mai dernier : 
 

 Semaine de prévention se tiendra du 6 au 12 octobre avec la « Grande évacuation le 9 
octobre à 19h ; 

 Les communications interservices d’urgence ; 

 Les stratégies et la tournée de la RBQ (Régie du bâtiment du Québec) dans les MRC ; 

 L’organisation des communications sur les interventions ; 

 Le bilan de L’ENPQ (Ecole nationale des pompiers du Québec) qui est déficitaire ; 

 Exigences des prochains schémas de couverture de risques incendie.  Si on ajoute des 
nouveaux services, il y aura des normes à respecter.  Il y a aussi les nouvelles 
orientations et les nouveaux objectifs pour la réécriture des schémas ; 

 Rapport du protecteur du citoyen ; 

 Le résultat du forum du MSP :  le ministère demande que les municipalités offrent plus 
de services tels que sauvetage en espace clos, en hauteur, décarcération ou que des 
ententes soient signées entre différents services incendie qui offrent ces spécialités.  
Cependant, M. Bernier déplore le fait que la MSP n’offre pas de soutien financier aux  
petites municipalités pour la formation et le développement de ces spécialités qui sont 
très dispendieuses à mettre en place ; 

 Bilan et perspective de la sécurité civile et sécurité incendie ; 

 Conférence sur le sauvetage hors-route ; 

 Notions sur la santé et sécurité des travailleurs des équipes spécialisés des services 
incendie, responsabilités de l’employeur ; 

 M. Bernier dit que le ministre de la sécurité publique a fait mention que s’il n’y a pas 
d’avancement au niveau des autres risques incendie, c’est parce que les directeurs 
incendie ne poussent pas assez le dossier.  Des propos qui n’ont pas été très bien 
reçus lors du congrès. 

 
8.5 Facturation pour brûlage sans permis 
 
Trois factures ont été émises, 2 ont été payées pour des feux sans permis.  La facture pour le 
feu de véhicule s’élève à 2 990.40$ et elle n’est pas encore réglée.  Cependant, la compagnie 
d’assurance a téléphoné pour demander à qui adresser le chèque donc, nous devrions recevoir 
le paiement bientôt. 
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8.6 Numéros civiques 
 
M. Robert Gratton de la compagnie Kalitec est venu présenter les produits qu’il offre pour 
identifier les adresses civiques.  Il a remis à toutes les municipalités un document explicatif de 
chaque produit ainsi qu’un formulaire à faxer pour connaitre le prix.  Il suggère d’aller sur le site 
web de la compagnie pour avoir un visuel des résultats (www.kalitec.com). 
 
Il peut faire l’installation moyennant des frais de 10 à 15 $ par numéro civique.  Il explique que la 
plupart des municipalités facture les citoyens sur le compte de taxes.  La quantité minimum est 
de 250 poteaux.  Il suggère aussi de commander des poteaux supplémentaires en cas de bris 
ou d’ajout de nouveaux numéros.  Il explique que le numéro est visible à 200 pieds et que, pour 
un résultat optimal, cela doit être installé de façon le plus uniforme possible et aux endroits 
stratégiques. 
 
M. Mario Lyonnais suggère aux municipalités intéressées de remplir le formulaire et de l’envoyer 
à Elisabeth Bélanger au bureau pour qu’elle fasse la compilation et pour faire une demande 
commune de prix. 
 
8.7 Dossier de M. Normand Durand 
 
M. Normand Durand a fait 2 chèques postdatés pour le règlement de la facture pour un feu de 
débris non-autorisés.  Le chèque du 30 avril dernier est revenu pour provisions insuffisantes.  
Après discussion avec M. André Roy, M. Bernier a donné le mandat au procureur de la MRC 
pour récupérer les sommes dues, il reste une balance de 3 235.19 $. 
 
8.8 Vente d’un moteur usagé de pompe portative 
 
Un moteur de pompe portative qui ne sert plus est à vendre à la caserne 10.  Un citoyen s’est 
montré intéressé et il donnerait 150 $.  Selon les normes des affaires municipales, il y a 3 
options :  un don à un OBNL, la destruction du bien ou faire une annonce publique pour la vente 
du bien.  Après discussions, M. André Roy suggère d’attendre en septembre et de faire 
l’annonce publique de la vente en même temps que les ameublements de bureau à la MRC. 
 
8.9 Dépense du 10 000$ du Mérite MMQ 
 
Il était prévu d’acheter une caméra thermique avec le montant de 10 000 $ du Mérite MMQ.  
Cependant, nous avons reçu une réponse de Promutuel qui nous donne une caméra thermique 
d’une valeur de 8 750 $.  Suite à cette annonce, M. Bernier dit qu’il va revenir avec des 
suggestions après avoir discuté avec l’état-major.  La prochaine rencontre des officiers est 
prévue le 3 juillet.  Le conseil des maires (incendie) est le 18 septembre ce qui laisse le temps 
de décider ce que l’on fera avec le 10 000 $.  M. Lyonnais demande de contacter Mme Lise 
Desjardins ou Mme Linda Daoust du MMQ pour expliquer le délai. 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-120 
remerciements à Promutuel 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le conseil des 
maires de la MRC de Bécancour (Incendie) remercie Promutuel pour le don d’une caméra 
thermique. 
ADOPTÉE 
 
 
9. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
 
9.1 Achat de cahiers de prévention 
 
Cette année nous ajoutons à la commande des cahiers de prévention destinés aux ainés dans 
les OMH. 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-121 
achat de cahiers de prévention 

 
CONSIDÉRANT QUE la dépense est prévue au poste budgétaire 02-222-00-340 – Publicité, 
informations, semaine de  prévention ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de cahiers à acquérir est de 350 au coût de 1.29 $ par cahier 
plus les frais de livraison ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Paré 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE l’achat de 350 
cahiers soit autorisé pour la somme de 451.50 $ plus les frais de livraison. 
ADOPTÉE 

http://www.kalitec.com/
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9.2 Visites résidentielles 
 
M. Sébastien Demers informe le conseil des maires que les visites de prévention résidentielles 
ont débuté et elles se font à Parisville et Deschaillons-sur-St-Laurent.  Il y a jusqu’à maintenant 
320 résidences visitées.  M. Demers explique qu’il fera des statistiques à la fin des visites à 
savoir combien de refus, combien d’anomalies, combien de conformes et combien se sont 
conformés suite à la visite des pompiers.  M. Mario Lyonnais demande si un avis a été passé 
dans les journaux locaux. M. Demers répond que cela n’a pas été fait. 
 
9.3 Autorisation de dépense pour formation et présentation du projet pour le Mérite 

MMQ 
 
Il est prévu de faire 2 groupes de 15 personnes avec les maires, directeurs-généraux et 
inspecteurs.  Le coût des consommables est de 20.50 $ plus taxes applicables par personne 
(recharge d’extincteur).  Ce projet de formation est admissible pour le Mérite MMQ. 
 
Pour trouver les dates de rencontre, M. Sébastien Demers enverra un « Doodle » à tous et par 
la suite 2 formations seront données.  Même si le nombre de 15 personnes n’est pas atteint, la 
formation peut se faire avec 2 groupe de 10 personnes. 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-122 
autorisation de dépense de formation pour les élus, directeurs-généraux et inspecteurs 

 
CONSIDÉRANT QU’une formation pratique avec des extincteurs pour les élus, directeurs-
généraux et inspecteurs des municipalités desservies par le SSIRMRCB pourrait avoir lieu 
prochainement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation se ferait en 2 groupes de 15 personnes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût est de 20.50 $ plus taxes applicables pour les consommables 
(recharge d’extincteurs), ce qui fait un total de 615 $ ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le 
SSIRMRCB donne une formation pratique sur les extincteurs aux élus, directeurs-généraux et 
inspecteurs des municipalité desservies par le SSIRMRCB pour la somme de 615 $ plus taxes 
applicables. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-123 
Mérite MMQ- 2013 

présentation d’un projet 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation sur les extincteurs pour les élus, les directeurs-généraux et 
les inspecteurs des municipalités desservies par le SSIRMRCB rencontre les exigences du 
Mérite MMQ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la MRC de 
Bécancour appuie le SSIRMRCB à soumettre sa candidature pour le Mérite MMQ – Gestion des 
risques 2013 – en présentant le projet de formation sur les extincteurs pour les élus, les 
directeurs–généraux et inspecteurs des municipalités de la MRC de Bécancour desservies par 
le SSIRMRCB. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Conférence à l’AGMQ 
 
M. Jean-Sébastien Guy, a demandé au SSIRMRCB de présenter la conférence faite pour ESRI 
Canada le 24 avril dernier mais à Montréal durant le congrès de l’Association de géomatique 
municipale du Québec (AGMQ).  Cependant, après vérification M. Demers sera au colloque de 
l’ATPIQ au même moment. Étant donné ce conflit d’horaire M. Demers ne pourra présenter la 
conférence qui était prévue. 
 
9.5 Camp 911 
 
M. Jean-Guy Paré félicite M. Sébastien Demers pour la publicité qui a été faite à tous les 
citoyens du SSIRMRCB pour le Camp 911.  M. Demers informe le conseil des maires qu’il y 
aura cette année encore la mise à feu d’une maison.  C’est une maison au 536, rang St-Ovide 
qui a été déclarée perte totale.  Le propriétaire est d’accord pour signer et fournir les documents 
nécessaires.  La date retenue pour la mise à feu est le 13 juillet.  Le camp pour les 12-17 ans se 
tiendra du 8 au 12 juillet et celui des adultes les 6 et 7 juillet. 
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9.6 Entrevue avec Radio-Canada 
 
Mathieu Papillon de Radio-Canada aimerait faire une entrevue pour parler du SSIRMRCB et du 
métier de pompier à temps partiel.  Le but de cette entrevue est de valoriser le travail des 
pompiers et du service incendie.  Il aimerait discuter avec un pompier, un officier et un élu.  Si 
c’est possible, l’entrevue pourrait se faire en même temps que la mise à feu le 13 juillet 
prochain.  Il a été discuté avec Isabel Rouette de la direction à prendre pour que l’entrevue se 
déroule bien. 
 
9.7 Modification du rapport annuel 2012 du SSIRMRCB 
 
M. Demers explique la démarche faite auprès de Mme Isabelle Frölich du MSP et que la force 
de frappe pour 2012 passe de 45 à 55% d’atteinte.  Il a également vérifié pour les autres années 
mais cela ne s’appliquait pas car les changements ne touchaient pas les résultats  M. Mario 
Lyonnais demande si toutes les municipalités ont demandé le 10% de rabais à leurs assurances 
municipales suite à l’attestation du schéma de couverture de risque.  Il dit que pour Ste-
Françoise cela a changé considérablement. 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-124 
modification du rapport annuel 2012 du SSIRMRCB 

modification de la force de frappe 
 
CONSIDÉRANT QUE la force de frappe dans le schéma est différente selon les municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le pourcentage d’atteinte de la force de frappe sera différent en tenant 
compte de la force de frappe selon les précisions apportées par M. Sébastien Demers au MSP ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel doit être modifié aux tableaux des pages 111 et 112 du 
schéma de couverture de risque incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel modifié du SSIRMRCB sera retourné avec les 
corrections au MSP ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Paré 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le rapport 
annuel du SSIRMRCB 2012 soit modifié au niveau de la force de frappe selon les précisions 
apportées par M. Sébastien Demers et qu’il soit envoyé au MSP selon les tableaux des pages 
111 et 112 du  schéma de couverture de risque incendie. 
ADOPTÉE 
 
 
10. RESSOURCES HUMAINES 
 
10.1 Résolution concernant la nouvelle norme de l’École national des pompiers du 

Québec 
 
M. Bernier explique que la nouvelle norme de l’ENPQ fait en sorte que les pompiers devront 
aller passer leurs examens pratiques à Victoriaville, ce qui engendrera des coûts 
supplémentaires.  M. Bernier demande d’envoyer la même résolution à l’ENPQ que celle de la 
MRC du Témiscamingue.  M. Mario Lyonnais demande si le service incendie de la Ville de 
Bécancour est au courant de la situation.  M. André Roy répond que oui et que la Ville a envoyé 
une résolution à cet effet également et qu’il est souhaitable que le SSIRMRCB envoie une 
résolution aussi. 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-125 
nouvelle norme établie par l’École nationale des pompiers pour les examens pratiques 

 
CONSIDÉRANT que depuis mars 2013, l’École nationale des pompiers exige que l’examen 
pratique pour Pompier 1 ou Pompier 2 soit organisé selon deux options : 
 
1- l’établissement d’un un partenariat avec un service incendie disposant d’une structure 

de conteneurs d’acier pour la passation de cet examen ; 
 
2- la tenue de l’examen pratique dans un bâtiment au choix du gestionnaire de formation 

en autant que : 
 

a) ce bâtiment ait été inspecté au préalable, aux frais du gestionnaire par une 
personne compétente ; 

 
b) le gestionnaire ait en sa possession un document attestant qu’il est en droit 

d’utiliser le bâtiment aux fins d’un examen (par exemple, le dégagement du 
propriétaire, une preuve de dégagement d’assurance, une preuve qu’aucune 
autre personne physique ou morale ne détient des droits sur le bâtiment, etc.) ; 
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c) les examinateurs de l’École jugent les lieux sécuritaires avant de commencer 
l’examen et durant son déroulement ; 

 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle exigence entraine des coûts de déplacements supérieurs 
pour les pompiers en formation ; 
 
CONSIDÉRANT que l’École nationale des pompiers a mis en place une norme ayant un impact 
sur la formation de pompiers « bénévoles » ; 
 
CONSIDÉRANT que cette norme exige des frais de déplacement supérieurs ; 
 
CONSIDÉRANT que cette réalité aura un impact financier important auprès des municipalités 
qui auront à assumer les différents coûts, soit pour les déplacements, soit pour l’acquisition de 
structures dédiés aux fins des examens ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER : 
 
- de demander à l’École nationale des pompiers de surseoir à cette exigence afin de tenir 

compte des réalités des régions ; 
 
- d’acheminer copie de la présente résolution au ministre de la Sécurité publique, à la 

Fédération Québécoise des Municipalités et aux MRC du Québec. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Embauche d’un technicien en prévention incendie pour le remplacement 

temporaire de M. Sébastien Demers. 
 
La date prévue du départ de M. Sébastien Demers est le 28 septembre. 
 

RÉSOLUTION #2013-06-126 
embauche de M. Carl Forand pour remplacement temporaire de M. Sébastien Demers 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Sébastien Demers prends un congé parental en septembre prochain 
pour une durée de 28 semaines ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Carl Forand possède un DEC en prévention des incendies ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Carl Forand est déjà pompier à temps partiel au sein du SSIRMRCB ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Sébastien Demers fera 5 heures par semaine comme coordonnateur ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Carl 
Forand soit embauché à titre de technicien en prévention des incendies pour la durée du congé 
de M. Sébastien Demers de 28 semaines à raison de 32 heures par semaine, au taux horaire 
selon l’échelon 1 de la grille de la convention des employés de la MRC de Bécancour. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE 
M. Sébastien Demers fasse 5 heures par semaine comme coordonnateur durant son congé 
parental. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Avis disciplinaire 
 
M. Robert Bernier informe le conseil des maires qu’un avis disciplinaire a été envoyé, par écrit, à 
un pompier concernant l’utilisation d’un gyrophare vert.  Si le pompier utilise encore un 
gyrophare il sera congédié sans autre avertissement.  L’utilisation de ce type de gyrophare est 
interdite sur le territoire du SSIRMRCB.  C’est un projet pilote qui existe mais seulement avec la 
Ville de Bécancour. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Jean-Louis Bélisle explique que son nouveau pagette ne fonctionne pas bien dans le secteur 
de Lemieux et des environs.  Mme Élisabeth Bélanger s’occupe de communiquer avec la 
compagnie pour vérifier si c’est à cause d’une couverture défaillante ou s’il y a un autre 
problème. 
 
M. Denis Bélanger demande si le 10 000 $ du Mérite MMQ pourrait servir à l’achat d’un 
conteneur pour faire les examens pratiques de pompier au lieu d’aller à Victoriaville tel que 
discuté au point 10.1.  M. Bernier répond que c’est une bonne idée sauf que le SSIRMRCB n’est 
pas gestionnaire de formation donc on ne peut faire passer les examens aux pompiers. 
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12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-127 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la présente 
séance soit levée (21h40). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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