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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 février 2014, 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 : 

 
 Deschaillons sur St-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-Lorrain Lafond, représentant 
 et tous formant quorum. 
 
 Ne sont pas représentées : 
 Ste-Françoise 
 St-Sylvère 
 Ville de Bécancour 
 
 Assistent également à cette séance : 
 Mme. Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 
 M. Robert Bernier, directeur incendie 
 Mme Élisabeth Bélanger, secrétaire-comptable du service 
 M. Sébastien Demers, préventionniste du service incendie 
 M. Alexandre Bernier, préventionniste du service incendie 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Les points 
suivants sont à ajouter : 
 
13.4 Lettre aux citoyens de Ste-Marie de Blandford 
13.5 Suivi du dossier sur les bornes sèches et points d’eaux 
13.6 FQM- Invitation 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-42 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
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 16 OCTOBRE 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 Bottin des ressources pour les sinistrés 
7.4 Compte à recevoir – Facturation pour feu de véhicule 
7.5 Présentation et acceptation du rapport d’activité annuel pour 2013 
7.6 Procédures et formulaires CSST 
7.7 Retour sur la présentation du SSIRMRCB avec les élus et directeurs-

généraux 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 

8.1 Présentation du cartable pour les plans d’intervention 
8.2 Avis de prévention incendie 
8.3 Statistiques incendie 2013 
8.4 Tenue d’événements spéciaux et activités d’hébergement 

9. RESSOURCES HUMAINES 
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9.1 Démission de pompiers 
9.2 Embauche de pompier 

10. MODIFICATION DU RÈGLEMENT NO.321 RELATIF À LA PRÉVENTION DES 
INCENDIES 

11. CONTRAT DE SERVICE AVEC MOBILITÉ PLUS 
12. ENTENTE D’ENTRAIDE AVEC LA RÉGIE DES CHUTES 
13. AFFAIRES NOUVELLES 

13.1 Rencontre de l’ACSIQ, secteur Mauricie-Centre du Québec à Ste-Sophie 
de Lévrard. 

13.2 Location photocopieur – Offre de Xerox 
13.3 Achat d’un projecteur numérique ou lampe pour projecteur numérique 
13.4 Lettres aux citoyens de Ste-Marie de Blandford 
13.5 Suivi du dossier des bornes sèches et points d’eaux 
13.6 FQM 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL –SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2013 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-43 
adoption du procès-verbal – séance du 16 octobre 2013 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que le procès-verbal 
de la séance du 16 octobre 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 16 octobre 2013 au 18 février 2014 s’élèvent à 22 699.92 $ 
(vente camion usagé, remboursement TPS, entraide, travaux municipaux, photocopies). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 201 099.33 $ (salaires, DAS, vêtements, 
entretien camions, cellulaires, locations pagettes,  déplacements et formation, téléphone, 
équipement incendie, achat de camions usagés). 
 
5.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-44 
acceptation des comptes à payer au 19 février 2014 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
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 
février 2014, ainsi qu’il suit : 
 

FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

Ville de Bécancour Formation P1 Section 4 3 930.21 3 930.21 

Oligny Irrigation Plomberie 
Installation laveuse caserne 
10 

80.39 80.39 

Machinerie Dubois Support à échelles #212 1 200.00 1 200.00 

Financière Banque Nationale 
Règlement emprunt #320-324 
Capital 
Intérêts 

 
90 700.00 
22 212.70 

 
 

112 912.70 

Équipement incendie 
Levasseur 

Réparations #608 1 368.20 1 368.20 

AIA Sécurité incendie Prise auto éject pour le #508 399.69 399.69 

   119 891.19 
ADOPTÉE 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
3. M. Bernier informe le conseil des maires que la cause devant les Petites Créances du 

Québec contre M. Normand Durand aura lieu le 3 mars prochain.  M. Maurice Grimard 
demande quel avocat sera présent.  M. Bernier répond qu’il n’y a pas d’avocat à la Cour 
des Petites Créances. 

 
4  M. Bernier informe qu’il a été assigné comme témoin à la Cour du Québec dans le 

dossier d’un feu d’origine suspecte et des matières illicites trouvées sur les lieux.  La 
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cause sera entendue le 17 juin. 
 
5. M. Bernier informe le conseil des maires qu’il a reçu la liste des matières dangereuses 

qui sont transportées par train dans les municipalités de Manseau et Lemieux   Il explique 
qu’il serait trop dispendieux de s’équiper pour intervenir dans le cas d’un déversement de 
matières dangereuses, environ 50 000 $ annuellement.  Une entente d’entraide pourrait 
être signée avec les services incendie comme Victoriaville, Trois-Rivières et Québec.  M. 
Christian Baril demande si la Ville de Bécancour est équipée pour ce type d’intervention.  
M. Bernier répond que le service incendie de la Ville de Bécancour possède quelques 
équipements mais ce n’est pas suffisant.  En ce qui concerne les industries du Parc 
Industriel,  M. Sébastien Demers a discuté avec M. Luc Desmarais, ce dernier a expliqué 
que certaines usines sont équipées pour les risques reliées à leur secteur d’activité mais 
elles n’interviennent pas en dehors de leurs murs.  M. Bernier dit qu’une entente serait 
plus bénéfique, peut-être qu’un montant annuel peut être demandé pour offrir le service 
d’entraide.  M. Christian Baril demande pourquoi ce serait aux citoyens et aux 
municipalités de payer et non aux compagnies propriétaires des convois de matières 
dangereuses car ce sont elles qui apportent le risque.  M. Baril demande si on est obligé 
de couvrir ces risques.  M. Bernier répond que non mais c’est souhaitable de se prémunir 
pour parer à ce type d’évènement.  M. Guy St-Pierre demande si ce genre de risque est 
identifié spécifiquement dans le schéma de couverture de risques.  M. Demers explique 
que ce n’est pas défini clairement, ce que le schéma demande c’est de répondre aux 
appels d’urgence mais que de nouvelles normes sont à venir.  La tragédie de Lac 
Mégantic a créé un précédent et il faudra voir avec la FQM au niveau des coûts et de la 
sécurité dans le transport ferroviaire.  C’est un dossier à suivre. 

 
6. Les résultats de la Levée de fonds pour les Grands brûlés seront envoyés par courriel. 
 
7. M. Bernier résume l’atelier sur l’interopérabilité des systèmes de communications.  Il a 

été question que les services d’urgence puissent communiquer entre eux peu importe le 
service ou la région.  Les communications pourraient se faire sans passer par une 
centrale, les intervenants parleraient directement entre eux. 

 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 
 
7.1 Déplacements 
 
M. Bernier présente les feuilles de déplacements pour la période d’octobre 2013 à février 2014. 
 
7.2 Suivi des interventions 
 
Le SSIRMRCB a reçu un total de 29 cartes d’appel pour la période d’octobre à février 2014.  De 
ce nombre, 6 cartes d’appels sont administratives. 
 
7.3 Bottin des ressources pour les sinistrés 
 
M. Bernier demande l’autorisation de faire un bottin des ressources pour les sinistrés qui serait 
remis aux nouveaux arrivants et aux sinistrés.  Le montant pour l’impression de 50 bottins est de 
200$.  Des copies seraient disponibles dans les bibliothèques, les bureaux municipaux et les 
camions incendie.  M. Bernier explique ce que contient le bottin des ressources en général.  Par 
exemple, liste téléphonique des ressources, les premiers gestes à poser après un sinistre etc. 
 
M. Simon Brunelle demande si on peut le faire paraître dans les journaux locaux.  M. Bernier dit 
que le document comporte trop de pages pour être mis dans les journaux locaux. 
 
M. Baril demande si on peut le mettre sur le site Internet de la MRC et des municipalités.  Au 
besoin les gens pourront le consulter et les municipalités pourraient faire l’impression du 
document et le remettre au besoin aux citoyens sinistrés. 
 
Il est demandé de faire le travail de montage mais de ne pas faire d’impression du document car 
il sera disponible sur le site Internet de la MRC et il sera imprimé au besoin. 
 
7.4 Compte à recevoir – Facturation pour feu de véhicule 
 
Une facture a été émise pour un feu de véhicule à un non-résident de la MRC et aucun paiement 
n’a été fait.  Une entente de paiement a été convenue en 2013 avec la personne aucun paiement 
n’a été fait à ce jour. Les tentatives pour le rejoindre sont demeurées infructueuses.  Le montant 
de la facture est de 2 630.19 $.  M. Bernier explique que le numéro de téléphone n’est plus en 
service et il se demande si on prend des mesures pour le retrouver.  M. Grimard dit que c’est 
important de continuer les recherches.  Le conseil des maires est d’accord pour continuer les 
recherches en demandant à la Sureté du Québec mais de ne pas engager de frais pour le 
retrouver. 
 
7.5 Présentation et acceptation du rapport d’activité annuel pour 2013 
 
Le rapport d’activité annuel 2013 est présenté et expliqué par M. Sébastien Demers. 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-45 
acceptation du rapport d’activité annuel du SSIRMRCB 2013 
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CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activité annuel de 2013 du SSIRMRCB a été présenté au 
conseil des maires ; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport doit être remis à M. Sébastien Demers, coordonnateur incendie 
de la MRC de Bécancour, pour que ce dernier le transmette au ministère de la Sécurité publique; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le rapport 
d’activité annuel 2013 du SSIRMRCB soit adopté et remis au coordonnateur afin que celui-ci 
puisse le transmettre au ministère de la Sécurité publique tel que stipulé selon l’article 35 de la 
Loi sur la sécurité incendie.  

ADOPTÉE 

7.6 Procédures et formulaires CSST 
 
M. Alexandre Bernier a apporté son expertise afin d’instaurer une procédure et des formulaires 
au niveau de la CSST pour les pompiers. 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-46 
adoption des formulaires CSST pour les pompiers du SSIRMRCB 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires a pris connaissance des formulaires CSST pour les 
pompiers ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE les formulaires 
pour la CSST soient adoptés et que le SSIRMRCB s’occupe de la gestion de la procédure et des 
formulaires. 
ADOPTÉE  
 
7.7 Retour sur la présentation du SSIRMRCB avec les élus et directeurs-généraux 
 
Les présentations ont eu lieu le 20 janvier et le 5 février.  Les commentaires sont positifs, les 
personnes présentes ont apprécié la présentation.  M. Adrien Pellerin, maire de St-Sylvère était 
présent. Il est demandé de mettre le document de la présentation sur Intranet. 
 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
 
8.1 Présentation du cartable pour les plans d’intervention 
 
M. Alexandre Bernier explique la mise en place des plans d’intervention en format papier qui sont 
maintenant disponibles pour les pompiers du SSIRMRCB.  Trois cartables seront dans le 
véhicule du directeur incluant tous les plans du territoire et un cartable par caserne sera dans les 
camions selon la municipalité concernée.  M. Alexandre Bernier explique que c’est un bel outil en 
cas d’intervention car il contient les numéros des personnes ressources ou responsables ainsi 
que les indications par exemple, de l’emplacement du panneau électrique, matières 
dangereuses, un plan détaillé des lieux etc. 
 
8.2 Avis de prévention incendie 
 
M. Alexandre Bernier présente un avis de prévention avec des conseils et des informations sur la 
règlementation incendie du SSIRMRCB.  M. Bernier demande si on l’envoie par la poste à tous 
les citoyens ou si le conseil des maires préfère cibler les municipalités qui seront visitées par les 
pompiers cet été soit :  St-Pierre Les Becquets, Ste-Cécile de Lévrard et Fortierville.  Il est 
demandé de faire passer l’avis dans les journaux municipaux et de mettre un message spécifique 
de la visite des pompiers pour les municipalités  mentionnées ci-haut.  Il ne faut pas trop retarder 
car certaines municipalités n’ont pas de parution en juillet et août. 
 
8.3 Statistiques incendie 2013 
 
Présentation visuelle par M. Alexandre Bernier.  Suite à la présentation il est demandé de la faire 
parvenir aux maires par courriel.  Il est demandé d’envoyer l’information sur les risques non-
applicables.  Il est demandé  également d’enlever des statistiques toutes les cartes d’appel 
intitulées « urgence municipale » car elles ne concernent pas le SSIRMRCB et qu’il n’y a pas 
d’intervention à faire. 
 
8.4 Tenue d’événements spéciaux et activités d’hébergement 
 
M. Alexandre Bernier montre les documents qu’il a préparés pour la tenue d’événements 
spéciaux et les activités d’hébergement.  Le SSIRMRCB serait alors informé des événements 
spéciaux et la façon d’intervenir n’est pas la même si le SSIRMRCB est au courant qu’il y a des 
personnes hébergées dans un lieu où il n’y a personne normalement. Il a contacté la commission 
scolaire et elle est présentement à préparer une procédure pour les activités d’hébergement.  
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Après discussion, le formulaire et la lettre devront être modifiés pour faire une demande 
d’informer le SSIRMRCB pour la tenue d’activité d’hébergement et non une autorisation émise 
par le SSIRMRCB pour la tenue de l’activité.  Pour les activités dans les salles multifonctionnelles 
il n’y a pas lieu de faire une demande d’information sur la tenue des événements spéciaux 
puisque c’est la raison d’être de ces salles. 
 
Mme Line Villeneuve informe le conseil des maires que le MMQ a prévu de lancer une invitation 
en octobre concernant les événements spéciaux. 
 
9. RESSOURCES HUMAINES 
 
9.1 Démission de pompiers 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-47 
démission de pompiers 

 
CONSIDÉRANT QUE MM. Stéphane Laroche, André Paquin, Philippe Dumoulin et Marcel 
Geoffroy ont remis leur démission ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la démission 
de MM. Stéphane Laroche, André Paquin, Philippe Dumoulin et Marcel Geoffroy soit acceptée. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Embauche de pompier 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-48 
embauche pompier – Dominic Tourangeau 

 
CONSIDÉRANT QUE  M. Dominic Tourangeau a déjà été pompier pour le SSIRMRCB et qu’il est 
de nouveau disponible sur le territoire depuis le 19 décembre 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Dominic Tourangeau est formé Pompier 1 ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Dominic 
Tourangeau soit embauché à titre de pompier niveau 3 pour le SSIRMRCB et que cet 
engagement soit rétroactif au 19 décembre 2013. 
ADOPTÉE 
 
10. MODIFICATION DU RÈGLEMENT NO.321 RELATIF À LA PRÉVENTION DES 

INCENDIES 

 
RÉSOLUTION # 2014-02-49 

homologation du règlement no.348 
 

RÈGLEMENT NO. 348 
modifiant le règlement no.321 relatif à la prévention incendie 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté le règlement no.321 relatif à la prévention incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement doit être modifié ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces modifications visent à inclure des dispositions relatives à la définition 
de « propriétaire », «locataire» ou «occupant les lieux»; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé à la séance du 16 octobre 2013 par 
monsieur Normand Gagnon; 
 
SUR PROPOSITION DE Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que le conseil des 
maires adopte le règlement portant le numéro 348 intitulé Règlement modifiant le règlement 
no.321 relatif à la prévention incendie et statut ce qui suit, à savoir : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 19 FÉVRIER 2014. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 

ADOPTÉE 
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11. CONTRAT DE SERVICE AVEC MOBILITÉ PLUS 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-50 
acceptation et désignation des signataires pour le contrat de fourniture de pagettes 

pour le SSIRMRCB 
 

CONSIDÉRANT QUE Réseau Mobilité Plus respecte les conditions de la demande de prix ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat avec Groupe CLR a pris fin en décembre 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Réseau Mobilité Plus a fourni les pagettes gratuitement depuis l’été 2013 
et qu’il est le plus bas soumissionnaire conforme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée du contrat est de 36 mois à partir du 1

er
 janvier 2014 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le coût est de 5.95 $/pagettes/mois ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Robert Bernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER de choisir le Réseau 
Mobilité Plus comme fournisseurs de pagettes pour une période de 36 mois à compter du 1

er
 

janvier 2014 et que le contrat soit signé par les signataires d’usage. 
ADOPTÉE 
 
12. ENTENTE D’ENTRAIDE AVEC LA RÉGIE DES CHUTES 
 
M. Bernier présente 2 tableaux des coûts de l’entraide entre la Régie des Chutes et le 
SSIRMRCB.  Les coûts sont basés sur la capacité de pompage des camions et de l’année de 
construction pour les 2 services incendie. 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-51 
entente d’entraide avec le service incendie de la Régie des Chutes 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couvertures de risques exige la signature d'ententes 
d’entraide incendie avec les territoires adjacents ; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN projet d’entente a été présenté et que les conditions sont satisfaisantes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d'autoriser la 
signature de ladite entente par les signataires d’usage. 
ADOPTÉE 
 
13. AFFAIRES NOUVELLES 
 
13.1 Rencontre de l’ACSIQ, secteur Mauricie-Centre du Québec à Ste-Sophie de 

Lévrard. 
 
M. Robert Bernier informe le conseil des maires que la rencontre de secteur de l’ACSIQ aura lieu 
le 25 février à la caserne de Ste-Sophie de Lévrard.  Les officiers du SSIRMRCB sont invités et il 
sera question du déploiement des ressources et des matières dangereuses qui transitent par 
train. 
 
13.2 Location photocopieur – Offre de Xerox 
 
L’offre de Xerox est plus avantageuse que le contrat que nous avons présentement avec 
Bureautique SBM et la balance du contrat peut être racheté par Xerox.  Le coût des photocopies 
est présenté sous forme de tableau comparatif. Le contrat serait d’une durée de 60 mois et 
l’économie mensuelle est de 90 $ en moins. 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-52 
changement de contrat pour la location d’un photocopieur 

 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de Xerox est plus avantageuse que celle que nous avons avec 
bureautique SBM ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre est acceptée ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le contrat avec 
Xerox soit accepté pour une durée de 60 mois et qu’il soit signé par les signataires d’usage. 
ADOPTÉE 
 
13.3 Achat d’un projecteur numérique ou lampe pour projecteur numérique 
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La lampe projecteur numérique est brisée.  Le coût de remplacement de la lampe est de 370 $.  
Un projecteur neuf coute 350 $ plus taxes. 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-53 
achat d’un projecteur numérique pour le SSIRMRCB 

 
CONSIDÉRANT QUE la lampe du projecteur est brûlée et que l’achat d’un projecteur neuf 
comporte un coût moins important que le remplacement de la lampe ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût d’un projecteur est de 350 $ plus taxes ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le SSIRMRCB 
fasse l’achat d’un projecteur numérique. 
ADOPTÉE 
 
13.4 Lettres aux citoyens de Ste-Marie de Blandford 
 
M. Louis Martel demande à M. Robert Bernier de faire une lettre pour tous les citoyens de Ste-
Marie de Blandford avisant que la nouvelle caserne de Ste-Sophie de Lévrard est maintenant à 
8km du secteur du Lac Rose.  Il est convenu que la lettre sera signée par M. Robert Bernier et 
que les coordonnées GPS seront inscrites. 
 
13.5 Suivi du dossier des bornes sèches et points d’eaux 
 
M. Sébastien Demers explique que ce dossier fait partie de son mandat en tant que 
coordonnateur et qu’il a débuté une analyse régionale.  Quelques scénarios ont été faits en 
collaboration avec M. Stéphane Laroche et discutés avec Mme Isabelle Frölich du MSP.  Une 
rencontre avec les maires était prévue en automne mais avec les élections municipales la 
rencontre a été reportée en 2014.  Dans un premier temps, une demande de report doit être faite.  
Par la suite, une présentation de l’analyse sur le nombre de points d’eaux est à faire et les 
autorisations du MSP concernant ce nombre sera réévalué.  Dans 2 à 3 semaines, M. Sébastien 
Demers va informer les maires d’une date pour céduler une rencontre.  La demande de report 
doit être faite à la séance du conseil des maires d’avril. 
 
M. Maurice Grimard informe que le MTQ va détourner un ruisseau pour un pont et qu’il serait 
intéressant de voir s’il y a possibilité d’y établir un point d’eau. 
 
13.6 FQM 
 
M. Guy St-Pierre informe le conseil des maires que lors du colloque du FQM en juin, il est 
possible que le SSIRMRCB soit invité à faire une présentation sur l’avancement du service 
incendie. 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Normand Gagnon demande quelle est la position de M. Robert Bernier concernant les 
gyrophares verts pour les pompiers volontaires.  M. Bernier n’est pas d’accord avec ce procédé 
car cela va devenir difficile à gérer au niveau du comportement sur la route, tant au niveau des 
pompiers que des autres conducteurs.  M. Christian Baril a discuté de ce sujet avec la Sureté du 
Québec et que la majorité des policiers sont contre l’utilisation de ce type de gyrophares parce 
que ce ne sont pas des véhicules d’urgence. 
 
15. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-54 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la présente 
séance soit levée (22h35). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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