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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Bécancour (Service incendie), séance du 16 octobre 2013, tenue 
à Sainte-Sophie de Lévrard 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 : 

 
 Deschaillons-sur-Saint-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-Marie-de-Blandford - M. Louis Martel, maire 
 Sainte-Sophie-de-Lévrard - M. Jean-Guy Beaudet, maire 
 Saint-Pierre-les-Becquets - M. Yves Tousignant, maire 
 et tous formant quorum. 
 
 Ne sont pas représentées : 
 Sainte-Cécile de Lévrard 
 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 
 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais souhaite la bienvenue à M. Yves Tousignant, maire de Saint-Pierre-les-
Becquets élu par acclamation. 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Ajout de 9.2 – Cédule d’une réunion de travail pour le budget 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-195 
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 qu’amendé 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 18 SEPTEMBRE 2013 
5. FINANCES- SSIRMRCB 

5.1 Liste des recettes et déboursés 
5.2 Liste des comptes à payer 

6. CORRESPONDANCE 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 

7.1 Déplacements 
7.2 Suivi des interventions 
7.3 Achat de radios et de facials 
7.4 Vente des camions usagés # 510 et # 1008 
7.5 Achat de camions pour remplacer les # 510 et # 1008 

8. RESSOURCES HUMAINES 
8.1 Formation « secourisme en milieu de travail » CSST-RCR-DEA 
8.2 Congédiement de M. Carl Forand 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
9.1 Avis de motion- modification du règlement de prévention incendie no.321, suite 

aux recommandations du procureur de la MRC 
9.2 Cédule d’une réunion de travail pour le budget 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL –SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 2013 
 
Suivi au procès-verbal :  M. Maurice Grimard tient à préciser qu’au point 7.3 (résolution # 2013-
09-167), la municipalité a accepté la facture du SSIRMRCB pour la transmettre au citoyen fautif 
du déversement.  Par contre si le citoyen ne paie pas, la municipalité de Parisville ne la paiera 
pas non plus et elle ne fera pas de démarches de recouvrement et de poursuites auprès du 
citoyen et le SSIRMRCB n’exigera pas de paiement de la part de la municipalité de Parisville. 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-196 
adoption du procès-verbal – séance du 18 septembre 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 du 18 septembre 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 19 septembre au 16 octobre 2013, s’élèvent à 5 587 $ (rapports 
assurances, SOPFEU, formation extincteurs portatifs). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 40 559 $ (salaires, DAS, entretien camions, 
location pagettes, déplacements, téléphone, essence, messagerie). 
 
5.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-197 
acceptation des comptes à payer au 16 octobre 2013 

 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité général émis en janvier 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
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 16 
octobre 2013, ainsi qu’il suit : 
 

FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

MRC de Bécancour Facturation d’avril à août 
Rémunération comité 
DAS 
Déplacements conseil 
Assurances collectives 
Déplacements 
Frais de congrès 
Frais de poste 
Cellulaires 
Cotisation instructeur 
Location- Camp 911 
Règlement emprunt #301-302 
Intérêts règlement #301-302 

 
4 500.00 

299.26 
326.22 

4 262.28 
198.49 
289.48 
12.37 

829.62 
100.00 
168.26 

19 800.00 
4 533.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 319.92 

Ministre du Revenu du Québec Ajustement RRQ 2012 97.83 97.83 

Protection incendie CFS 13 APRIAS 
Recharge cylindres 

4 558.76 
164.43 

 
4 723.19 

Meubles Aubaines Laveuse à bunkers caserne 
10 

631.21 631.21 

Ville de Bécancour Formation P1- section 3 3 656.34 3 656.34 

Centre du camion Les 
Becquets 

Remplacement lumières #209 
Inspection PEP #607 
Inspection PEP #510 
Inspection PEP #608 
Inspection PEP #212 
Remplacement lumières #212 
Remplacement lumières #608 
Vidange huile #140 

178.30 
192.36 
148.87 
576.65 
529.59 
210.56 
136.87 
83.60 

 
 
 
 
 
 
 

2 056.80 

CAA-Québec Renouvellement 2013-2014 78.56 78.56 

   46 563.85 
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ADOPTÉE 
 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
4. Conférence de presse du service incendie de la Ville de Bécancour : . M. Bernier a 

assisté à la conférence de presse portant sur les nouveaux services de sauvetage en 
hauteur et en espace clos dont dispose maintenant le SSI de la Ville de Bécancour.  La 
rencontre a été très conviviale et M. Normand Lamy, directeur du SSI, a montré de 
l’ouverture concernant l’aide et le soutien de son équipe au SSIRMRCB en cas de 
besoin lors d’intervention en hauteur ou en espace clos.  Une question se pose à savoir 
dans quelles circonstances nous pourrions avoir besoin de leurs services.  M. Bernier 
informe que pour le sauvetage en hauteur cela peut être par exemple dans un silo et 
pour le sauvetage en espace clos serait par exemple une bouche d’égout, un puit.  M. 
Maurice Grimard demande si un protocole d’entente peut être possible.  M. Bernier 
répond qu’il n’a pas abordé le sujet mais le contact a été positif et cela peut être 
envisagé. 

 
 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 
 
7.1 Déplacements 
 
M. Bernier présente la feuille des déplacements avec le # 140 pour la période de septembre à 
octobre. 
 
7.2 Suivi des interventions 
 
Il y a eu un total de 9 interventions et de 8 pratiques d’évacuation entre le 16 septembre et le 18 
octobre. 
 
Pour l’intervention # 88, M. Bernier explique que le SSIRMRCB a été appelé pour un feu de forêt 
mais cela s’est avéré être un feu de branches.  L’appel a été fait par un passant qui croyait voir 
un feu de forêt.  Le citoyen n’avait pas de permis de brûlage et il a pourtant l’habitude d’en 
demander un.  M. Bernier informe que ce n’était pas un gros feu, c’était plutôt un feu de 
plaisance.  Après discussions et lecture du règlement de prévention des incendies, il est décidé 
de ne pas envoyer de facture.  M. Bernier ira rencontrer le citoyen pour lui expliquer l’importance 
de demander un permis de brûlage et des coûts engendrés advenant une sortie des pompiers 
pour un brûlage sans permis. 
 
7.3 Achat de radios et de facials 
 
M. Bernier a fait l’achat de treize facials pour la somme de 4 558 $.  Le montant restant servira à 
acquérir des radios portatifs jusqu’à concurrence du 10 000 $ du Mérite MMQ.  
 
7.4 Vente des camions usagés # 510 et # 1008 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-198 
vente des camions usagés # 510 et # 1008 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Sainte-Sophie-de-Lévrard et Deschaillons-sur-Saint-
Laurent ne sont pas intéressées par l’acquisition des camions ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre publique peut être faite sur le site Internet Kijiji pour une période 
de 1 mois : 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE les camions 
# 510 et # 1008 soient offerts en vente sur le site Internet Kijiji pour une période d’un mois. 
ADOPTÉE 
 
7.5 Achat de camions pour remplacer les # 510 et # 1008 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-199 
achat et mise à la norme des camions incendies en remplacement des #510 et #1008 

 
CONSIDÉRANT QUE 2 camions ont été trouvés pour remplacer les # 510 et le # 1008 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total des 2 camions s’élève à 24 300$ plus les taxes applicables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise à la norme pour l’incendie sera faite en respectant le budget 
alloué de 44 904 $, qui représente les sommes disponibles du règlement d’emprunt no.301-
302 ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Bernier 
procède à l’achat et à la mise à la norme incendie des camions en respectant le budget de 
44 904 $. 
ADOPTÉE 
 
 
8. RESSOURCES HUMAINES 
 
8.1 Formation « secourisme en milieu de travail » CSST-RCR-DEA 
 
Des subventions sont disponibles pour suivre la formation RCR de la CSST.  M. Bernier 
explique que le SSIRMRCB a droit à 7 subventions pour les casernes et que certaines 
municipalités en ont aussi.  Si les municipalités veulent se prévaloir de la subvention, on pourrait 
faire un groupe de 10 personnes minimum avec les pompiers et choisir la date.  Si les 
municipalités ne veulent pas utiliser la subvention, elles peuvent le dire par écrit et le 
SSIRMRCB pourra l’utiliser pour les pompiers.  Les municipalités doivent vérifier si leurs 
employés sont formés avant de donner les crédits au SSIRMRCB.  M. Bernier s’occupera de 
former un groupe de 10 à 12 personnes suite aux réponses des municipalités. 
 
8.2 Congédiement de M. Carl Forand 
 
M. Robert Bernier explique les circonstances qui ont amené la décision de congédier Carl 
Forand suite à une faute grave de conduite.  Il a informé M. André Roy de la situation et après 
discussion, M. Roy en est venu aux mêmes conclusions.  L’offre d’emploi pour son 
remplacement sera faite. 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Avis de motion- modification du règlement de prévention incendie no.321, suite 

aux recommandations du procureur de la MRC 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Normand Gagnon qu’un projet de règlement sera présenté, 
lors d’une séance subséquente, pour modifier le règlement de prévention incendie no.321 pour 
des précisions à apporter aux termes « propriétaire », « locataire » ou « occupant des lieux » de 
l’article 4.20.4. 
 
9.2 Cédule d’une réunion de travail pour le budget 
 
Une réunion de travail pour le budget 2014 du SSIRMRCB aura lieu le 4 novembre à 19h30 à la 
salle de Sainte-Sophie-de-Lévrard. 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-200 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la présente 
séance soit levée (21h00). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


