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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale de 
comté de Bécancour (Service incendie), séance du 17 juin 2015, 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. Denis Bélanger, représentant 
 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. Yves Tousignant, maire 
 et tous formant quorum. 
 
 Ne sont pas représentées : 
 Sainte-Françoise 
 Saint-Sylvère 
 Ville de Bécancour 
 
 Assistent également à cette séance : 
 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 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Les points 
suivants sont à ajouter : 
 
10.7 Embauche pompier 
10.8 Formation ONU 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-142 
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 
5. FINANCES 

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

6. CORRESPONDANCE 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 

7.1 Déplacements 
7.2 Entretien camions et équipements 
7.3 Suivi des interventions 
7.4 Distribution du Guide de secours et prévention du SSIRMRCB 
7.5 Appui à la lettre de M. Gilles La Madeleine, directeur général de l’ACSIQ 
7.6 Mises à feu de maisons 
7.7 Suivi du congrès de l’ACSIQ 
7.8 Comité sécurité civile 
7.9 Modification de la Résolution #2015-04-101 – Réparation de carrosserie-camion 

d’urgence unité #1011 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 

8.1 Suivi de la prévention résidentielle pour 2015 
8.2 Camp 911 
8.3 APHMRCB 
8.4 Mise à jour du rôle d’évaluation dans Première Ligne 
8.5 Rencontre avec la Ville de Bécancour 

9. RESSOURCES HUMAINES 
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9.1 Embauche pompiers 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Dossier Normand Durand 
10.2 Addenda aux baux de location des casernes 
10.3 Addenda au bail de location des bureaux administratifs du SSIRMRCB 
10.4 Messe des pompiers et l’orchestre à vent du Centre du Québec (OVCQ) 
10.5 Colloque annuel de l’ATPIQ 
10.6 Annulation de la facture #201400054 à la Ville de Bécancour 
10.7 Embauche pompier 
10.8 Formation ONU 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Suivi du procès-verbal :  M. Bernier fait la lecture d’un document qu’il a écrit concernant les 
alarmes non fondées et les interventions avec fils électriques.  La question a été posée au 
dernier procès-verbal de connaitre le coût pour ces types d’intervention.  Le coût des alarmes 
non-fondées depuis janvier 2015 est de 6802 $ et celui pour les installations électriques est de 
3925 $.  M. Bernier explique que c’est la loi sur la sécurité incendie qui demande d’intervenir sur 
les alarmes non-fondées.  Pour les fils électriques si les pompiers ne sont pas sur place cela 
devient non-urgent pour Hydro-Québec et cela peut être long avant qu’ils se déplacent. 
 
M. Mario Lyonnais répond à M. Bernier qu’il n’a jamais été question de ne pas intervenir sur ces 
types d’intervention ni de remettre en question le déploiement des ressources.  M. Bernier dit qu’il 
veut que les choses soient claires et que si le conseil des maires veut faire des changements, il 
lui faudra passer une résolution à cet effet.  Pour les interventions de types « Installations 
électriques », M. Guy St-Pierre explique que la question n’est pas de sortir ou non mais bien de 
savoir pourquoi on ne peut facturer à Hydro-Québec la sortie des pompiers étant donné que ce 
sont eux qui demandent la présence des pompiers pour sécuriser les lieux.  M. Bernier informe 
qu’il y a déjà eu des services incendie qui ont envoyé des factures à Hydro-Québec mais sans 
résultat.  M. Guy St-Pierre va demander à la FQM d’éclaircir ce point et pourquoi ce n’est pas la 
Sûreté du Québec qui se rend pour sécuriser les lieux.  M. Lyonnais conclut en disant que le 
conseil des maires ne remet pas en question le fait d’intervenir ou non et que le travail des 
pompiers est bien fait de même que le déploiement des ressources. 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-143 
adoption du procès-verbal – séance du 15 avril 2015 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le procès-
verbal de la séance du 15 avril 2015 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
5. FINANCES 
 
5.1 Liste des recettes et déboursés 
 
Les encaissements pour la période du 9 avril au 17 juin 2015 s’élèvent à 322 225 $ (entraide, 
quotes-parts, subvention, remboursement TPS-TVQ, salaire coordonnateur). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 146 300 $ (salaires, DAS, vêtements, entretien 
camions, locations pagettes, déplacements et formation, téléphone, essence, messagerie,  
service de formation). 
 
5.2 Acceptation des comptes à payer 
 
Question concernant le compte à payer de Pix M, achat d’une caméra.  M. Mario Lyonnais 
demande à M. Robert Bernier si le fait de filmer une intervention peut servir contre le SSIRMRCB 
dans le cas où il y aurait une enquête.  M. Bernier dit que non et les images serviront surtout à 
des fins de formation.  La caméra sera installée sur le casque de M. Sébastien Demers. 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-144 
acceptation des comptes à payer au 17 juin 2015 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires;  
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
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 juin 
2015, ainsi qu’il suit : 
 

FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 
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FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

Pix M Caméra et support pour casque 396.90 396.90 

Régie Incentraide Entraide feu industrie du 13-05-
2015 

413.79 413.79 

ENPQ Cotisation annuelle instructeur 114.98 114.98 

ATIPQ Colloque de l’ATPIQ 235.00 235.00 

Jean-Pierre Bergeron Réparations #211, #209,#610 2 446.75 2 446.75 

   3 607.42 
ADOPTÉE 
 
5.3 Suivi du budget 
 
Rien de particulier au budget.  On demande une ventilation détaillée des postes budgétaires 
« assurances ». 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
04-06-2015, lettre de M. Roger Patry, contestation de la facture #201500031 
 
Une facture a été envoyée à un citoyen de Manseau, M. Roger Patry, car il a fait appel aux 
pompiers pour dénoncer un feu chez son voisin qui était en règle avec un permis de brûlage.  Il 
conteste l’amende qu’il a reçue en disant qu’il n’a contrevenu à aucun règlement.  M. Bernier 
explique que dans le règlement il est stipulé que de faire appel aux pompiers lorsque c’est une 
fausse alarme peut mener à un constat d’infraction.  La facture est de 250 $. M. Bernier demande 
si on réfère aux petites créances.  
 

RÉSOLUTION #2015-06-145 
transfert du dossier de M. Roger Patry aux Petites Créances 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Roger Patry a fait un appel au 911 qui ne nécessitait pas le 
déplacement des pompiers ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une facture de 250 $ lui a été envoyée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Roger Patry conteste la facture ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le dossier de 
M. Roger Patry soit envoyé aux Petites Créances. 
ADOPTÉE 
 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 
 
7.1 Déplacements 
 
M. Bernier informe le conseil des maires que le camion #140, unité de commandement a 
parcouru 7602 Km depuis janvier 2015.  
 
7.2 Entretien camions et équipements 
 
M. Bernier informe le conseil des maires que la compagnie l’Arsenal Liquide a offert, pour la 
somme de 75 $, des cylindres d’air usagés en acier qui sont évalués à 600 $ l’unité.  Il a fait la 
demande pour acheter 6 cylindres usagés et la livraison est prévue en juillet.  M. Christian Baril 
demande si les tests ont été faits.  M. Bernier répond que oui. 
 
7.3 Suivi des interventions 
 
M. Denis Bélanger pose des questions sur l’intervention pour un feu de cheminée du 29-04-2015.  
La cheminée n’a pas été entretenue et il y a eu un feu de cheminée.  M. Bélanger demande si on 
envoie une facture au résidant lors de situation où il y a eu négligence de la part du propriétaire.  
M. Sébastien Demers répond que ce n’est pas prévu au règlement et que si c’est un souhait de le 
faire, il faudra modifier le règlement de prévention incendie.  Un constat d’infraction peut être 
émis seulement dans le cadre d’une visite de prévention et non dans le cadre d’une intervention.  
M. Demers explique que la question est posée lors des visites résidentielles et de la 
sensibilisation est faite par les journaux locaux également. 
 
7.4 Distribution du Guide de secours et prévention du SSIRMRCB 
 
Le guide est en cours d’impression.  Le contrat inclut 2 500 copies.  Après vérification pour la 
distribution du guide par envoi postal ou Publisac le nombre requis pour les 10 municipalités est 
de 3 437 par le Publisac et 2 922 par Poste Canada (chiffres 2011).  M. Deulceux est d’accord 
pour offrir 1 000 copies supplémentaires sans frais.  Pour la distribution du guide, le coût est de 
205 $ par Publisac et de 555 $ par la poste.  Les commerces ne sont pas inclus dans l’envoi.  
Les annonceurs reçoivent une copie du guide de prévention directement d’Edition Média Plus 
avec leur facture. 
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RÉSOLUTION # 2015-06-146 

distribution du Guide de Secours et Prévention du SSIRMRCB 
 

CONSIDÉRANT QUE le guide de secours et prévention sera distribué gratuitement à tous les 
citoyens desservis par le SSIRMRCB; 
 
CONSIDÉRANT QUE la distribution sera faite par les bureaux de poste de chaque municipalité; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le guide de 
secours et prévention soit distribué par les bureaux de poste de chaque municipalité à tous les 
citoyens desservis par le SSIRMRCB. 
ADOPTÉE 
 
7.5 Appui à la lettre de M. Gilles La Madeleine, directeur général de l’ACSIQ 

 
Depuis le 1

er
 avril, la Sureté du Québec n’offre plus le service de recherche d’antécédents 

criminels gratuitement à moins d’être un OBNL œuvrant auprès d’une clientèle vulnérable.  Les 
candidats voulant devenir pompier doivent prendre un rendez-vous avec une entreprise privée et 
il y a des frais de 75 $.  M. Mario Lyonnais demande si le SSIRMRCB peut être reconnu comme 
OBNL qui peuvent encore bénéficier de ce service gratuitement.  M. Bernier a envoyé un courriel 
le 2 juin 2015 à Messieurs Eric Houde et Claude Labrie du MSP, également à M. Martin Leblond, 
directeur de l’ACSIQ secteur 7 et M. Daniel Béliveau, directeur général de la MRC de Bécancour.  
Il expliquait dans le courriel que les coûts en formation des pompiers augmentent et maintenant, 
avec les recherches d’antécédents criminels, ce sont d’autres coûts qui seront assumés par les 
citoyens.  M. Bernier était en copie conforme de la lettre que M. Gilles La Madeleine, directeur 
général de l’ACSIQ a envoyée à la Sûreté du Québec en réponse au courriel de M. Robert 
Bernier.  M. La Madeleine demande à la Sûreté du Québec de revoir la décision de ne plus offrir 
le service de recherche d’antécédents criminels.  La résolution d’appui à la lettre sera envoyée à 
M. Prud’homme de la Sûreté du Québec et en copie conforme à M. La Madeleine et  M. Houde. 

 
RÉSOLUTION # 2015-06-147 

appui à la lettre de M. Gilles La Madeleine pour tarification des antécédents judiciaires 
 
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec n’offre plus le service de recherche d’antécédents 
criminels ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les candidats pompiers doivent maintenant prendre rendez-vous avec une 
entreprise privée et qu’il leur en coûte 75 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mesure prise par la Sûreté du Québec de ne plus offrir le service de 
recherche d’antécédents criminels entrave la possibilité d’embauche de nouveaux pompiers car 
le service n’est plus offert et n’est plus gratuit ; 
 
CONSIDÉRANT la lettre adressée à la Sûreté du Québec par M. Gilles La Madeleine, directeur 
de l’ACSIQ ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la MRC de 
Bécancour appuie la demande faite par M. Gilles de La Madeleine, directeur de l’ACSIQ, à la 
Sûreté du Québec et que copie de la présente soit transmise à : 
 
- M. Martin Prud’homme, directeur général de la Sureté du Québec; 
- Mme Lise Thériault, ministre de la Sécurité publique; 
- M. Daniel Brazeau, président de l’ACSIQ; 
- M. Martin Leblond, vice-président de l’ACSIQ et directeur de région, région 7, ACSIQ; 
- Mme Colette Martin directrice générale de la FQM; 
- M. Donald Martel, député du comté de Nicolet-Bécancour; 
- M. Gilles La Madeleine, directeur général de l’ACSIQ. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-148 
remboursement des frais pour la recherche d’antécédents criminels 

 
CONSIDÉRANT QUE le coût pour la recherche d’antécédents criminels est de 75 $ plus le 
déplacement ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE les frais de 
recherche d’antécédents criminels et de déplacement soient remboursés aux nouveaux pompiers 
après la période de probation inscrite à la convention des pompiers du SSIRMRCB. 
ADOPTÉE 
 
7.6 Mises à feu de maisons 
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Le 11 juillet, si la température le permet, il y aura 2 mises à feu à Ste-Marie de Blandford.  La 
première sera dans le cadre du Camp 911 et elle se fera au 1085, des Pionniers.  La deuxième 
se fera au 985, des Pionniers et sera une pratique pour les pompiers.  Nous sommes en attente 
de l’acceptation par le MDDELCC. 
 
7.7 Suivi du congrès de l’ACSIQ 
 
M. Robert Bernier informe le conseil des maires des ateliers auxquels il a assisté et des 
rencontres qui ont eu lieu lors du congrès.  Il y aura une présentation de capsules vidéo au 
prochain conseil des maires.  M. Yves Tousignant demande si le coroner a parlé du sinistre de 
l’Isle-Verte.  M. Bernier dit que oui,  la municipalité et les services incendie seront blâmés. 
 
7.8 Comité sécurité civile 
 
Une rencontre a eu lieu le 5 mai dernier,  M. Bernier résume la rencontre.  Une visite de divers 
endroits pour établir des centres de coordination et d’hébergement sera faite avec les membres 
du comité qui sont : Mesdames  Annie Jacques, Sophie Millette, Dominique Lapointe et 
Messieurs Sébastien Demers, Daniel Béliveau et Robert Bernier.  M. Bernier informe que le 25 
juin le comité se réunit à la bibliothèque pour une présentation d’un webinaire d’une durée d’une 
heure afin de progresser dans le dossier.  La question se pose afin de savoir si les fonctions des 
membres du comité de sécurité civile sont spécifiées.  M. Baril dit qu’il faut prévoir divers 
scénarios.  M. Tousignant demande si c’est ce comité qui va gérer une intervention de sinistre.  
M. Bernier répond que cela n’est pas encore établi.  M. Baril explique que c’est un processus par 
étape en établissant des coûts et que les municipalités prendront une décision pour la 
régionalisation ou non.  Suite à l’établissement des coûts, les personnes responsables seront 
nommées par résolution.  M. Bernier dit qu’il est important d’informer les directeurs généraux des 
développements. 
 
7.9 Modification de la Résolution # 2015-04-101 – réparation de carrosserie-camion 

d’urgence unité #1011 
 
Le garage Roger Roux a fermé ses portes et il était le plus bas soumissionnaire pour la 
réparation du #1011 tel qu’dopté par résolution # 2015-04-101.  Il faut modifier la résolution pour 
octroyer la réparation du camion à Les Entreprises Marc Fournier ayant fourni la 2

e
 plus basse 

soumission au coût de 977.23 $.. 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-149 
modification de la résolution # 2015-04-101 

réparation de carrosserie-camion d’urgence unité #1011 
 

CONSIDÉRANT QUE Garage Roger Roux a fermé ses portes et qu’il était le plus bas 
soumissionnaire pour la réparation du #1011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les soumissions reçues, Les Entreprises Marc Fournier devient le 
plus bas soumissionnaire au montant de 977.23 $; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la réparation 
de carrosserie du #1011 soit faite par Les Entreprises Marc Fournier pour la somme de 977.23 $  
en remplacement de Garage Roger Roux qui a fermé ses portes. 
ADOPTÉE 
 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 

 
8.1 Suivi de la prévention résidentielle pour 2015 

 

La prévention postale est faite pour tous les bâtiments difficilement accessibles et où il y a une 
possibilité de lieu de dormance pour les municipalités de Sainte-Sophie-de-Lévrard, Sainte-
Marie-de-Blandford et Lemieux. 
 
Les visites de prévention sont faites par MM Charles Nantel et Alex Paris.  La prévention 
résidentielle a débuté le 19 mai avec environ 845 bâtiments à visiter.  Les résidences de Sainte-
Sophie-de-Lévrard ont déjà toutes été visitées, la prévention s’effectue présentement dans la 
municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford et se poursuivra à Lemieux.  À ce jour, il y a 80 
dossiers complétés, 163 à réinspecter et 561 maisons à visiter.  Des statistiques suivront à la fin 
de la prévention résidentielle.  Le budget est épuisé à 40%.  La prévention des autres risques, 
tels que commerces ou industries par exemple, est faite par M. Sébastien Demers car cela prend 
un technicien en prévention des incendies pour se faire.  M. Demers explique que les inspections 
des bâtiments agricoles ne sont pas obligatoires selon le schéma actuel.  M. Jean-Louis Bélisle 
dit que les compagnies d’assurances effectuent déjà les inspections. 
 
8.2 Camp 911 
 
La promotion du camp 911 a été faite à l’École secondaire Les Seigneuries le 4 juin dernier et 
dans les journaux locaux également.  La date maximum pour s’inscrire est le 30 juin, le coût pour 
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la semaine est de 75 $ pour les résidants de la MRC de Bécancour et 125 $ pour les gens de 
l’extérieur.  La formule du camp est la même que les années passées. Les candidats doivent être 
âgés entre 12 et 17 ans.  Le camp se tiendra du 6 au10 juillet à la Bibliothèque de Ste-Sophie-de-
Lévrard et se terminera par la mise à feu d’un bâtiment le 11 juillet.  Le bâtiment est situé au 
1085, des Pionniers à Ste-Marie-de-Blandford. 
 
8.3 APHMRCB 
 
L’évacuation du centre de l’association des personnes handicapées de la MRC de Bécancour a 
été faite le 19 mai dernier.  Une vidéo a été tournée avec Jimmy Côté, un membre de 
l’APHMRCB, à la suite de la visite de la caserne de Sainte-Sophie-de-Lévrard dans le cadre 
d’une activité sur les métiers.  M. Sébastien Demers a également parlé dans la vidéo qui sera 
présentée à différentes occasions. 
 
8.4 Mise à jour du rôle d’évaluation dans Première Ligne 
 
La mise à jour du rôle a été faite dans la base de données de Première Ligne.  C’est un dossier 
qui a pris environ 60 à 70 heures de travail.  De plus, lors des visites de prévention résidentielle, 
plusieurs dossiers dans le rôle d’évaluation sont à valider avec les municipalités. 
 
8.5 Rencontre avec la Ville de Bécancour 
 
M. Dominic Allard, TPI pour le service incendie de la Ville de Bécancour, et 2 de ses collègues 
sont venus rencontrer M. Demers pour voir la méthodologie de travail pour l’élaboration des plans 
d’intervention du SSIRMRCB afin d’harmoniser la façon de faire. 
 
9. RESSOURCES HUMAINES 
 
9.1 Embauche pompiers 

 

RÉSOLUTION # 2015-06-150 

embauche de nouveaux pompiers 

 

CONSIDÉRANT QUE 2 candidats ont été recommandés par le comité d’embauche du 

SSIRMRCB, soit MM. Lucas Neault de Sainte-Françoise et Nathaniel Toutant de Sainte-Marie-

de-Blandford; 

CONSIDÉRANT QUE les 2 candidats ont les qualités requises pour être embauchés à titre de 

pompier-recrue pour le SSIRMRCB; 

SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE MM. Lucas 

Neault et Nathaniel Toutant soient embauchés  à titre de pompier-recrue pour le SSIRMRCB. 

ADOPTÉE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Dossier Normand Durand 

 
M. Normand Durand fait appel à la clémence car il a peu de revenus, il a offert de rembourser sa 
dette en versant 175 $/mois.  Il doit 3 235.19 $, cela représente 18 versements et un dernier de 
85.19 $. 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-151 
offre de règlement de la dette de M. Normand Durand 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Normand Durand se dit incapable de payer la somme due en un seul 
versement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a offert de faire des versements mensuels de 175 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il reste 3 235.19 $ à payer, ce qui représente 18 versements et un dernier 
paiement de 85.19 $ ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE l’offre de M. 
Normand Durand soit acceptée telle que présentée. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Addenda aux baux de location des casernes 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-152 
addenda aux baux de location des casernes du SSIRMRCB 
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CONSIDÉRANT QUE le montant de base des loyers n’est pas inscrit aux baux de location des 
casernes du SSIRMRCB qui ont été renouvelés en 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire l’ajout du montant de location selon la superficie utilisée et 
décrite au règlement no. 295 pour les municipalités concernées; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d’émettre un 
addenda aux baux de location des casernes selon les termes suivants :  
 
Le montant du loyer au 1

er
 janvier 2013 est de 106.37 $/m

2
 pour la partie camion et 53.19 $/m

2
 

pour la partie bureau.  Le taux augmente selon l’IPC annuel à chaque année jusqu’à un 
maximum de 3%. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Addenda au bail de location des bureaux administratifs du SSIRMRCB 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-153 
addenda au bail de location des bureaux administratifs pour le SSIRMRCB 

 
CONSIDÉRANT QUE le montant de loyer et les dates de paiements n’étaient pas inscrits dans le 
bail de  location des bureaux administratifs du SSIRMRCB qui a été renouvelé en 2013; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire l’ajout d’un addenda au bail; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 

 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d’émettre un 
addenda au bail de location des bureaux administratifs du SSIRMRCB à Sainte-Sophie-de-
Lévrard selon les termes suivants : 
 
Durée et coût de location 
Le montant du loyer au 1

er
 janvier 2013 est de 1380 $ pour l’année et les paiements se font 3 fois 

par année, 15 mars, 15 juin et 15 septembre. 
ADOPTÉE 
 
10.4 Messe des pompiers et l’orchestre à vent du Centre du Québec (OVCQ) 
 
La messe annuelle des pompiers du SSIRMRCB est prévue pour le 30 aout 2015 à Sainte-Marie-
de-Blandford.  L’orchestre à vent du Centre du Québec viendrait donner un mini concert à cette 
occasion.  Il y a plusieurs musiciens et cet orchestre a une très bonne réputation.  L’orchestre 
demande pour leur déplacement la somme de 300 $. L’association des pompiers du SSIRMRCB 
est prête à défrayer 150 $. L’autre 150 $ pourrait être payé par le SSIRMRCB si le conseil des 
maires est d’accord. 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-154 
messe annuelle des pompiers du SSIRMRCB 

 
CONSIDÉRANT QUE la messe des pompiers aura lieu le 30 août prochain à Sainte-Marie-de-
Blandford ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’orchestre à vent du Centre du Québec a offert ses services pour une 
somme de 300 $ afin de couvrir les frais de déplacement des musiciens de l’orchestre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’association des pompiers du SSIRMRCB est prête à assumer 50 % des 
coûts ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le SSIRMRCB 
assume 50 % des coûts demandés par l’orchestre, soit 150 $. 
ADOPTÉE 
 
10.5 Colloque annuel de l’ATPIQ 
 

RÉSOLUTION # 2015-06-155  
participation au colloque de l’ATPIQ 2015 

 
CONSIDÉRANT QUE la participation au colloque annuel de l’ATPIQ est prévue au budget ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Sébastien 
Demers participe au colloque de l’ATPIQ et que les frais du colloque soient remboursés sur 
présentation des pièces justificatives en respectant le cadre budgétaire. 
ADOPTÉE 
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10.6 Annulation de la facture #201400054 à la Ville de Bécancour 

 
RÉSOLUTION # 2015-06-156 

annulation de la facture #201500054 à la Ville de Bécancour 
 
CONSIDÉRANT l’intervention survenue le 22 septembre 2014 aux limites du territoire du 
SSIRMRCB et de la Ville de Bécancour ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les parties ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la facture 
#201400054 à la Ville de Bécancour soit annulée. 
ADOPTÉE 
 
10.7 Embauche pompier 
 
Suite aux recommandations du comité d’embauche des pompiers du SSIRMRCB, le candidat 
Louis-Philippe Mercier pourrait être embauché à titre de pompier-recrue pour la caserne 11 dès 
qu’il aura 16 ans le 21 juin prochain. 
 

Résolution # 2015-06-157 
embauche d’un pompier-recrue pour caserne 11 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité d’embauche des pompiers du SSIRMRCB; 
 
CONSIDÉRANT QUE le candidat a les qualifications requises pour être embauché dès qu’il aura 
16 ans; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE Louis-Philippe 
Mercier soit embauché à titre de pompier-recrue et affecté à la caserne 11 dès qu’il aura 16 ans. 
ADOPTÉE 
 
10.8 Formation ONU 

 
M. Bernier informe le conseil des maires que tous les officiers ont réussi le cours d’officier non-
urbain.  Les membres du conseil sont d’avis qu’il est opportun qu’une lettre de félicitations leur 
soit transmise.  M. Guy St-Pierre aimerait être informé lorsque des pompiers sont reconnus pour 
leurs années de travail ou pour la réussite d’une formation.  Il trouve important de pouvoir les 
remercier et assister à une cérémonie s’il y a lieu.  Mme Elisabeth Bélanger les tiendra informés 
des événements et des remises de diplômes ou médailles. 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Simon Brunelle s’informe des relations avec la Ville de Bécancour au niveau de l’incendie.  Il 
se réjouit de savoir que cela se passe bien et qu’il y a une bonne communication. 
 
M. Denis Bélanger demande des informations au sujet des feux verts pour les pompiers 
volontaires à savoir qui paiera les gyrophares.  M. Bernier répond que le MSP assume le coûts 
d’acquisition des appareils.  Il rappelle qu’il s’agit d’un projet sur 3 ans qui débutera pour notre 
secteur vers le 24 aout prochain.  M. Bernier établira une procédure et ajoute que ce ne sont pas 
tous les effectifs du SSIRMRCB qui pourront avoir un gyrophare. 
 
M. Jean-Louis Bélisle demande de sortir le coût per capita du SSIRMRCB et d’envoyer le résultat 
à M. Lionel Fréchette, préfet de la MRC d’Arthabaska.  M. Christian Baril dit que le HEC a déjà 
produit des statistiques à cet effet. Mme Élisabeth Bélanger fera le suivi. 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
RÉSOLUTION # 2015-06-158 

levée ou ajournement de la séance 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la présente 
séance soit levée (21h40). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur-général et secrétaire-trésorier  

 


