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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Bécancour (Service incendie), séance du 18 septembre 2013, 
tenue à Sainte-Sophie de Lévrard 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-Saint-Laurent - M. Christian Baril, maire 
 Fortierville   - M. Normand Gagnon 
 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 : 
 Sainte-Françoise 
 Saint-Sylvère 
 Ville de Bécancour 
 

 
 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 # 2013-09-163 
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 en ajoutant le point 10.5 (Points d’eau) et 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 19 JUIN 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 Entretien et réparation de camions 
7.3 Suivi des interventions 
7.4 Mandat à M. Robert Bernier pour représenter la MRC de Bécancour à la Cour 

du Québec, Petites Créances 
7.5 Dépense du 10 000$ du Mérite MMQ 
7.6 Bénédiction des pompiers 
7.7 Collecte pour la Fondation des Grands Brûlés 
7.8 Achat d’uniformes et d’écussons pour les pompiers 
7.9 Autorisation de demandes de soumissions et d’achat d’équipements divers 
7.10 Ajout au bail de location de la caserne de Ste-Sophie de Lévrard 

8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
8.1 Visites résidentielles 
8.2 Semaine de prévention des incendies 
8.3 Camp 911 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1 Embauche de nouveaux pompiers 
9.2 Licenciement de pompiers 
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10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Cédule réunion de travail pour le budget 2014 
10.2 Modification du règlement d’emprunt no. 339 
10.3 Achat écran projection télécopieur, coffres de rangement et classeur pour 

caserne Ste-Sophie 
10.4 Formation sur extincteurs portatifs 
10.5 Points d’eaux 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL –SÉANCE DU 19 JUIN 2013  
 

RÉSOLUTION # 2013-09-164 
adoption du procès-verbal – séance du 19 juin 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 19 juin 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 20 juin 2013 au 18 septembre 2013 s’élèvent à 275 278 $ 
(quotes-parts, inscriptions camp 911, rapports assurances, commandite camp 911, ventes de 
chandails, facturation). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 175 939 $ (salaires, DAS, vêtements, entretien 
camions, locations pagettes,  déplacements et formation, téléphone, essence, camp 911, 
messagerie, remboursements équipements et location de casernes aux municipalités, 
remboursement intérêts règlement d’emprunt). 
 
5.2 Liste des comptes à payer 
 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-165 
acceptation des comptes à payer au 18 septembre 2013 

 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité général émis en janvier 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
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 18 
septembre 2013, ainsi qu’il suit : 
 

FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

Centre du camion Les 
Becquets 

Réparation #607 
Réparation #510 
Inspection #6011 
Remplacement radiateur 
#6011 
Remplacer alternateur #1011 
Inspection PEP #610 

137.02 
559.23 
116.44 

1 739.56 
 

295.34 
277.45 

3 125.04 

Extincteur Victo Recharge cylindres d’air 385.15 385.15 

Groupe CLR Antenne radio 
Crédit sur pagettes retournés 
Location pagettes 

47.72 
(476.46) 
1 027.36 

598.62 

CSE Incendie Robinets de bornes et 
adaptateurs Réso #2013-04-
72 

 
1 062.37 

1 062.37 

Duo Energie Graphique Bannière – Camp 911 930.16 930.16 

Lajoie, Héon, Allen Avocats Honoraires dossier M. Durand 1 536.39 1 536.39 

SPAM informatique Batterie pour sauvegarde - 
Système de communications 

103.47 103.47 

Total   7 741.20 

ADOPTÉE 
 
5.3 Suivi du budget 

 
Le budget est épuisé à 63.4% 
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6. CORRESPONDANCE 

 
12) Demande de M. Dominique Guay de prendre entente de paiement pour un feu de 

véhicule.  La facture est de 2 630.19 $ et il n’était pas assuré.  Il demande s’il est 
possible de faire des paiements de 100 $ et si il se retrouve un emploi et que sa 
situation s’améliore il augmentera les paiements. 

 
RÉSOLUTION #2013-09-166  

entente de paiement pour facture de feu de véhicule 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Dominique Guay est dans l’incapacité de payer la facture pour le feu 
de son véhicule en un seul versement parce qu’il n’était pas assuré ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il offre de faire des paiements de 100 $ par mois ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre  
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d’accepter la 
proposition de M. Dominique Guay de faire 25 paiements mensuels de 100 $ et un dernier de 
130.19 $ pour régler la facture de 2 630.19 $ (facture #201300060). 
ADOPTÉE 
 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 
 
7.1 Déplacements 

 
M. Bernier présente la feuille des déplacements du #140 pour la période du 20 juin au 18 
septembre. 
 
7.2 Entretien et réparation de camions 

 
Rien de particulier à signaler 
 
7.3 Suivi des interventions 

 
Intervention à Parisville du 2013-06-21, déversement de fumier :  Des discussions portent 
sur le fait que l’on peut ou non facturer pour ce type d’intervention lorsqu’il y a déversement de 
matières organiques sur les routes pouvant causer un accident.  Il existe une zone grise dans la 
règlementation.  M. Lyonnais explique que normalement, c’est la SQ qui est appelée et qui 
demande au contrevenant de ramasser sinon une facture lui est envoyée.  Il faudrait connaitre 
quelle est la procédure en sécurité civile pour ce genre d’événement et prendre les dispositions 
pour uniformiser un protocole dans toutes les municipalités du SSIRMRCB.  M. Lyonnais 
informe que cela fait partie du mandat de l’UPA.  MM. André Roy, Guy St-Pierre et Mario 
Lyonnais vont s’informer de la procédure en vigueur dans d’autres MRC concernant ce genre 
d’intervention.  Lors de cet événement à Parisville, la demande a été faite par la municipalité.  
Le directeur-général de Parisville, M. François Gaudreault, a adressé une demande à un avocat 
à savoir s’il est possible de facturer le responsable du déversement.  L’avocat mentionne qu’il 
est délicat de facturer dans un cas comme celui-ci car c’est considéré comme un service de 
sécurité publique.  Par contre, si on fait affaire avec un service de nettoyage cela est facturable 
ou si la demande vient de la Sureté du Québec.  Après discussions, il est convenu d’envoyer 
une facture à la municipalité de Parisville qui se chargera de réclamer au citoyen. 
 

RÉSOLUTION #2013-09-167  
facture à la municipalité de Parisville pour intervention des pompiers 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Parisville a demandé au SSIRMRCB d’intervenir lors 
d’un déversement de matières organiques sur la chaussée le 21 juin 2013 car il y avait un 
danger pour les usagers de la route ; 
 
CONSIDÉRANT QUE si la municipalité avait demandé à un service de nettoyage spécialisé, elle 
aurait pu facturer le citoyen ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette intervention sera facturée à la municipalité de Parisville selon le 
règlement de prévention des incendies ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE l’intervention 
des pompiers du 21 juin 2013 à Parisville, concernant un déversement de matières organiques, 
soit facturée à la municipalité selon le règlement de prévention des incendies du SSIRMRCB. 
ADOPTÉE 
 
Le SSIRMRCB reçoit parfois des cartes d’appel concernant les urgences municipales.  Une 
urgence municipale peut être un chevreuil sur la route, un arbre tombé sur la chaussée, une 
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pancarte arrachée, etc.  M. Sébastien Demers explique que lorsque la Sureté du Québec est 
appelée par la centrale CAUCA pour un événement « urgence  municipale » et que les policiers 
ne peuvent se déplacer, une séquence d’appel est faite dans l’ordre que les municipalités ont 
demandé.  Par exemple, 1- l’inspecteur municipal est contacté mais pas rejoint ; 2- le directeur 
général mais pas rejoint ; 3- le maire est contacté mais pas rejoint ; 4- directeur incendie.  C’est 
pourquoi cela peut passer par le service incendie.  M. Sébastien Demers informe que la 
séquence peut être changée si cela pose problème. 
 
Dans le cas d’une intervention où il y a eu décès, la question est posée à savoir si les pompiers 
sont informés qu’ils ont droit à de l’aide psychologique au besoin.  M. Bernier informe que les 
pompiers sont avisés du soutien psychologique disponible s’il y a lieu. 
 
Il y a eu un total de 26 interventions entre le 19 juin et le 18 septembre 2013. 
 
7.4 Mandat à M. Robert Bernier pour représenter la MRC de Bécancour à la Cour du 

Québec, Petites Créances 

 
RÉSOLUTION #2013-09-168 

mandat à M. Robert Bernier pour représenter la MRC de Bécancour dans la cause contre 
M. Normand Durand à la Cour du Québec, Petites Créances 

 
CONSIDÉRANT QUE le dossier de M. Normand Durand a été déposé devant la Cour du 
Québec, Petites Créances concernant la facture du feu de débris sans permis, qui n’a pas été 
réglée en totalité ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une convocation a été envoyée à M. Robert Bernier pour se présenter pour 
l’audition de la cause à la Cour du Québec, Petites Créances le 5 novembre prochain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Robert Bernier doit avoir été mandaté pour représenter la MRC de 
Bécancour en tant que directeur incendie pour cette cause ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Robert 
Bernier soit mandaté à représenter la MRC de Bécancour à la Cour du Québec, Petites 
Créances, dans la cause contre M. Normand Durand le 5 novembre 2013.  
ADOPTÉE 

 
7.5 Dépense du 10 000$ du Mérite MMQ 

 
RÉSOLUTION #2013-09-169 

achats de facials et de radios pour la dépense du 10 000$ du Mérite MMQ 
 

CONSIDÉRANT QUE la proposition d’achat de facials et de radios de communication pour le 
SSIRMRCB a été retenue pour la dépense du 10 000$ du Mérite MMQ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces achats sont admissibles et remplissent les conditions du MMQ 
concernant la dépense du 1er  rix de  10 000$ ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Bernier 
procède à l’achat de radios et de facials pour les besoins du SSIRMRCB pour la somme de 
10 000$ selon les conditions du MMQ. 
ADOPTÉE 

 
7.6 Bénédiction des pompiers 

 
Le 6 octobre, une cérémonie est prévue pour la bénédiction des pompiers et des camions 
incendie à l’église de Manseau à 10 h 30.  M. Bélisle demande s’il y aura un goûter par la suite.  
M. Bernier répond que ce n’est pas prévu cette année.  Il est demandé d’envoyer un courriel aux 
municipalités pour les informer de cet événement. 
 
7.7 Collecte pour la Fondation des Grands Brûlés 

 
Il est prévu de faire une collecte pour la Fondation des Grands Brulés sous la forme de barrage 
routier dans les municipalités du SSIRMRCB le 11 octobre prochain.  
 
7.8 Achat d’uniformes et d’écussons pour les pompiers 

 
RÉSOLUTION #2013-09-170 

achat d’uniformes et d’écussons pour les pompiers  
 

CONSIDÉRANT QUE 7 pompiers terminent leur formation de Pompier 1 ;  
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CONSIDÉRANT QUE selon le protocole d’entente avec les pompiers du SSIRMRCB il est 
convenu de fournir un uniforme à la suite de la réussite de l’examen final ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Carl Forand occupera le poste de préventionniste en remplacement M. 
Sébastien Demers pour une période de 28 semaines et que le SSIRMRCB devrait lui fournir 
également un uniforme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des écussons doivent être commandés en même temps que les 
uniformes au coût de 1.90 $/unité pour une quantité 600 écussons ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que le SSIRMRCB 
procède à l’achat de 7 uniformes pour les pompiers finissant leur formation de P1 et que 1 
uniforme soit acheté à M. Carl Forand qui remplace temporairement M. Sébastien Demers 
comme préventionniste. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE 
des écussons à l’effigie du SSIRMRCB soient commandés au coût de 1.90 $/unité pour la 
quantité de 600 écussons. 
ADOPTÉE 
 
7.9 Autorisation de demandes de soumissions et d’achat d’équipements divers 

 
RÉSOLUTION #2013-09-171 

autorisation de demande de soumissions sur invitation et d’achat d’équipements divers 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la dépense est prévue aux postes budgétaire #02-223-00-649 et #02-223-
00-650 pour acheter des gants, des cagoules, des lumières portatives et achat de bandes 
réfléchissantes sur le camion #211 de Manseau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires autorise M. Robert Bernier à faire des demandes de 
soumissions sur invitation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Robert Bernier soit autorisé à faire l’achat selon le plus bas 
soumissionnaire ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Paré 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Robert 
Bernier soit autorisé à faire des demandes de soumissions sur invitation et à faire l’achat, selon 
le plus bas soumissionnaire, de gants, cagoules, lumières portatives et bandes réfléchissantes 
pour le camion #211 tout en respectant le budget. 
ADOPTÉE 

 
7.10 Ajout au bail de location de la caserne de Ste-Sophie de Lévrard 

 
RÉSOLUTION #2013-09-172  

ajout au bail de location de caserne de Ste-Sophie-de-Lévrard 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle caserne de Ste-Sophie de Lévrard est pratiquement terminée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage municipal  et la caserne ont besoin d’une ligne téléphonique et 
d’un système d’alarme reliés à une centrale ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il  y a possibilité de partager les frais 50/50 ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE les frais 
mensuels du service téléphonique et les frais annuel de surveillance de la centrale d’alarme 
soient partagés à 50/50 entre la municipalité de Ste-Sophie de Lévrard et le SSIRMRCB et que 
la modification soit faite au bail de location. 
ADOPTÉE 

 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 

 
M. Mario Lyonnais offre ses sympathies à M. Sébastien Demers suite au décès de M. Keven 
Charland beau-frère et ami. 
 
M. Robert Bernier présente M. Carl Forand qui remplacera M. Sébastien Demers pour la durée 
de son congé parental. M. Lyonnais lui souhaite la bienvenue. 
 
M. Forand se présente et explique qu’il a suivi la même formation que M. Demers, il demeure 
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présentement à Shawinigan et pense peut-être déménager dans la région.  Il remercie le conseil 
des maires de lui faire confiance et il est très heureux de travailler au sein du SSIRMRCB. 

 
8.1 Visites résidentielles 

 
M. Demers informe que les visites de prévention sont terminées.  Nous avions 784 portes à 
visiter pour se conformer au schéma.  De ce nombre, nous avons eu 30 refus, 188 absents 
(après 3 tentatives le dossier est clos), 224 étaient conformes, 342 présentaient des anomalies 
et il reste 88 dossiers en cours.  M. André Roy demande si l’accroche porte est efficace.  M. 
Demers réponds par l’affirmative car certains citoyens ont rappelé au bureau soit pour prendre 
rendez-vous, soit pour dire qu’ils sont conformes. 
 
Dans le cas ou des anomalies sont rencontrées :  on informe le citoyen qu’une lettre sera 
envoyée avec un délai de 30 jours pour se conformer.  Après ce délai, si la ou les anomalies ne 
sont pas corrigées, un constat d’infraction de 100$ est envoyé.  A ce jour, une centaine d’avis 
ont été envoyés. 
 
M. Grimard demande quels sont nos recours pour les citoyens qui refusent la visite des 
pompiers.  Peut-on les obliger ?  MM. Bernier et Demers expliquent qu’ils pourraient les obliger 
en vertu du règlement, cependant ce n’est pas le but recherché.  Dans le cas d’un refus, 
l’information écrite sur l’accroche-porte et l’explication verbale concernant l’obligation d’avoir un 
détecteur de fumée par étage est donné au résident.  
 
L’année prochaine il y a 825 portes à faire et les municipalités de Fortierville, Ste-Cécile de 
Lévrard et St-Pierre Les Becquets seront visitées. 
 
8.2 Semaine de prévention des incendies 

 
Cette année la semaine de prévention aura lieu du 6 au 12 octobre.  Il n’y aura pas de « Grande 
évacuation en raison du faible taux de participation des citoyens.  Les activités telles que les 
évacuations des écoles et les visites dans les résidences de personnes âgées sont prévues.  La 
semaine de prévention sera planifiée par M. Carl Forand. 
 
8.3 Camp 911 

 
M. Mario Lyonnais apporte de très bons commentaires sur l’organisation de la mise à feu et la 
couverture médiatique qui a été excellente.  M. Demers explique que nous avions 13 candidats 
cette année.  L’événement a été encore une fois un succès et les candidats, ainsi que leurs 
familles, ont grandement apprécié. 
 
Le rapport financier final n’est pas encore terminé mais il sera présenté à la prochaine réunion 
du conseil des maires. 
 
9. RESSOURCES HUMAINES 
 
9.1 Embauche de nouveaux pompiers 
 
Nous avons reçu 4 demandes d’embauche pour le SSIRMRCB comme pompier-recrue.  Il s’agit 
de Karim Dlimi de Deschaillons, Patrick Côté de Deschaillons, Samuel Frenette-Charpentier de 
Ste-Sophie (participant au Camp 911 - 2013) et Jean Nault de Ste-Cécile de Lévrard.  Trois 
candidats ont été rencontrés lors des entrevues, un 4

e
 sera rencontré d’ici la prochaine séance 

du conseil des maires incendie. 
 

RÉSOLUTION #2013-09-173  
embauche de nouveaux pompiers 

 
CONSIDÉRANT les recommandations d’embauche du SSIRMRCB ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le 
SSIRMRCB fasse l’embauche de  Karim Dlimi, Patrick Coté, Samuel Frenette-Charpentier sur 
réception des documents manquants s’il y a lieu. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Licenciement de pompiers 

 
Nous avons 3 pompiers qui n’ont participé à aucune intervention ou pratique depuis plus de 1 
an.  Une lettre d’intention leur a été envoyée et nous n’avons reçu aucune réponse.  

 
RÉSOLUTION #2013-09-174 
licenciement de pompiers 

 
CONSIDÉRANT QUE selon le protocole d’entente entre la MRC de Bécancour et les pompiers 
du SSIRMRCB il est stipulé au point 22.1.1 que : Le pompier ou l’officier doit participer 
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annuellement à un minimum de 75% des heures de pratique.  En cas de non-respect, le comité 
des officiers statuera sur les mesures à prendre qui pourraient aller  jusqu’au congédiement. » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE 2 pompiers et 1 officier du SSIRMRCB ne respectent pas la règle de 
participation aux pratiques selon le protocole d’entente entre la MRC de Bécancour et les 
pompiers ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB n’a reçu aucun retour pour connaitre leurs intentions ; 
 
CONSIDÉRANT QUE si la situation de ces pompiers change et qu’ils souhaitent réintégrer le 
SSIRMRCB, il sera possible pour eux de soumettre leur candidature à nouveau; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE  le conseil 
des maires de la MRC de Bécancour licencie Mme Sylvie Leblanc et MM. Daniel Bergevin et 
André Leboeuf en raison de l’article 22.1.1 du protocole d’entente entre les pompiers du 
SSIRMRCB et la MRC de Bécancour et que si leur situation change et qu’ils veulent réintégrer 
le SSIRMRCB ils pourront soumettre leur candidature. 
ADOPTÉE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

 
10.1 Cédule réunion de travail pour le budget 2014 

 
Une rencontre de travail sera cédulée avec MM. Guy St-Pierre, Mario Lyonnais, André Roy, 
Robert Bernier, Sébastien Demers et Elisabeth Bélanger.  Par la suite une réunion de travail 
avec le conseil des maires sera faite vers la fin octobre début novembre. 
 
10.2 Modification du règlement d’emprunt no. 339 

 
RÉSOLUTION 2013-09-175 

modification du règlement no.339 
utilisation de soldes de règlements d’emprunt 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement no.339 relatif à l’utilisation de soldes de règlements 
d’emprunt; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement est imprécis quant à l’utilisateur de ces soldes; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement no.302 est totalement remboursé et que son solde a été 
transféré au surplus non affecté; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER ce qui suit : 
 
1- Modification du préambule du règlement no.339 
 
 Il faut ajouter, dans le 2

e
 alinéa et après le terme « nouveaux véhicules », les mots 

suivants :  « pour les besoins du Service de Sécurité Incendie régional de la MRC de 
Bécancour (SSIRMRCB) » ; 

 
2- Modification de l’article 3 
 
 Le tableau de cet article est à remplacer par ce qui suit : 
 

RÈGLEMENT SOLDE DISPONIBLE 

no.301 15 480.24 $ 

no.320 20 254.00 $ 

no.324 4 203.34 $ 

TOTAL 39 937.58 $ 

 
3- Modification de l’article 4 
 
 Le texte de l’article 4 est à remplacer par ce qui suit :  « L’excédent du 39 937.58 $ sera 

financé à même le surplus non affecté du Service Incendie régional de la MRC de 
Bécancour (SSIRMRCB). » 

ADOPTÉE 
 
Le comité pour décider des camions à acheter est composé de MM. Louis Martel, Normand 
Gagnon, André Roy et Robert Bernier. 

 
10.3 Achat écran projection télécopieur, coffres de rangement et classeur pour 

caserne Ste-Sophie  
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M. Jean-Louis Bélisle informe que ce sont les municipalités qui ont fourni l’ameublement aux 
casernes.  M. André Roy va vérifier si un classeur est disponible aux bureaux de la MRC de 
Bécancour.  M. Louis Martel informe qu’il a un télécopieur à donner.  Nous enlevons donc 
l’achat de tables, chaises, classeur et télécopieur. 

 
RÉSOLUTION #2013-09-176  
achat écran de projection  

 
CONSIDÉRANT QUE l’achat d’un écran de projection était prévu au poste budgétaire #23-030-
00-725 : 

 
CONSIDÉRANT QUE le coût est d’environ 400$ ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le directeur 
fasse l’achat d’un écran de projection pour le SSIRMRCB. 
ADOPTÉE 
 
10.4 Formation sur extincteurs portatifs 

 
M. Sébastien Demers tient à remercier le conseil des maires pour sa participation à la formation 
sur les extincteurs portatifs et aimerait savoir s’il y a des commentaires ou amélioration à faire.  
M. Jean-Louis Bélisle a beaucoup apprécié et il prévoit offrir cette formation à plus grande 
échelle, soit aux citoyens dans sa municipalité.  M. Demers dit que cela serait  possible et c’est 
aux municipalités de voir si elles veulent budgéter cette formation et l’offrir gratuitement ou 
demander aux citoyens de défrayer le coût de cette formation.  Le coût des consommables est 
de 20$ par personne.  M. Demers demande de ne pas hésiter à lui envoyer les commentaires 
ou améliorations par courriel. 
 
10.5 Points d’eau 

 
M. Simon Brunelle demande si le dossier des points d’eau avance.  M. Sébastien Demers 
explique qu’il a eu une rencontre avec M. Stéphane Laroche et qu’il a discuté avec Mme Isabelle 
Frölich du MSP.  Mme Frölich dit que l’on peut faire une demande de report ou une demande de 
modification au schéma concernant les points d’eau étant donné que le nombre requis est basé 
sur une analyse individuelle des municipalités plutôt que régionale.  Après une étude 
approfondie  des modifications pouvant être réalisées, M. Demers apportera une proposition au 
conseil des maires.  M. Christian Baril demande s’il arrête les procédures d’installation des 
points d’eau.  M. André Roy répond que c’est préférable car les paramètres actuels sont basés 
sur des facteurs inappropriés et une nouvelle méthode de calcul plus réaliste sera faite en 
tenant compte de facteurs plus logiques.  M. Demers informe qu’il devra tenir compte de St-
Sylvère dans l’étude des points d’eaux. 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
M. Maurice Grimard demande à M. Bernier si le Ministère des Transports nous informe des 
fermetures de routes et des travaux. M. Bernier répond que oui. 
 
M. Guy St-Pierre demande aux maires quelle est la décision concernant l’affichage des numéros 
civiques suite à la présentation de juin dernier.  Pour la majorité la réponse est qu’ils ne feront 
pas l’achat de numéros civiques tels que présentés.  Tous sont d’accords sur le fait qu’à certains 
endroits les adresses sont difficiles à trouver.  Par contre le produit présenté en juin est trop 
dispendieux. 
 
M. Jean-Guy Paré annonce que c’est sa dernière réunion avec le conseil des maires incendie et 
il remercie tout le monde.  Il explique qu’il a aimé travailler avec l’équipe du SSIRMRCB dont il a 
apprécié la collaboration et la camaraderie. 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

RÉSOLUTION # 2011-09-177 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la présente 
séance soit levée (21h45). 
ADOPTÉE  
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


