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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 septembre 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. Normand Gagnon, maire 
 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. Daniel Béliveau, 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 
 
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 : 
 
10.1 Collecte pour la Fondation des Grands Brûlés 
10.2 Cédule d’une réunion de travail pour le budget et orientations 2016 
10.3 Suggestions pour les pratiques de pompier avec mise à feu de bâtiment 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-214 
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 

6. CORRESPONDANCE 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 

7.1 Déplacements 
7.2 Entretien camions et équipements 
7.3 Suivi des interventions 
7.4 Gyrophares verts 
7.5 Mise à feu 
7.6 Constat d’infraction – refus de visite pour prévention résidentielle 
7.7 Visite de locaux potentiels pour les mesures d’urgence 
7.8 Suivi du dossier de M. Roger Patry 

8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
8.1 Camp 911 
8.2 Prévention résidentielle 
8.3 Activités de sensibilisation du public et semaine de prévention 2015 
8.4 Travail commun inspecteur régional et préventionniste 
8.5 Rencontre régionale de l’ACSIQ 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1 Formation Pompier 1 - Cohorte 2015 
9.2 Nomination d’officier 
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10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Collecte pour la Fondation des Grands Brûlés 
10.2 Cédule d’une réunion de travail pour le budget et orientations 2016 
10.3 Suggestions pour les pratiques de pompier avec mise à feu de bâtiment 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Suivi du procès-verbal :  M. Mario Lyonnais suggère d’envoyer l’information à la FQM sur le 
fait qu’Hydro-Québec intervient plus rapidement lorsque les pompiers sont sur place lors de 
problèmes impliquant des fils électriques.  M. Robert Bernier dit qu’il va en parler lors du 
prochain congrès de l’ACSIQ. 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-215 
adoption du procès-verbal – séance du 22 juin 2015 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le procès-
verbal de la séance du 22 juin 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 17 juin au 16 septembre 2015, s’élèvent à 247 428 $ 
(Camp 911, quotes-parts, rapport assurances, facturation intervention incendie). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 107 335 $ (salaires, DAS, vêtements, 
entretien camions, locations pagettes, déplacements et formation, téléphone, essence, 
messagerie,  entraide, congrès, équipement incendie). 
 
5.2 Acceptation des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-216 
acceptation des comptes à payer au 16 septembre 2015 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires;  
 
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 
septembre 2015, ainsi qu’il suit : 
 
DATE FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT 

2015-09-16 La Coop Parisville Essence aout-sept 558.64 

2015-09-16 Ex-Bec Inc. Réparations de camion 1 836.04 

2015-09-16 Protection Incendie CFS Ltée Recharge cylindres 354.26 

2015-09-16 Dicom Express Envoi bunker pour nettoyage 19.81 

2015-09-16 AIA Sécurité Réparation système alarme caserne 11 101.90 

2015-09-16 Entreprises Marc Fournier Réparations # 510 1 254.71 

2015-09-16 Karine Dubois Repas pour pompiers (feu de ferme) 289.86 

2015-09-16 Casse-Croute Le Rubis Repas pour pompiers 82.90 

2015-09-16 Info Page Location pagettes septembre 2015 661.68 

2015-09-16 SANIGEAR Nettoyage bunker 80.86 

   5 240.66 

ADOPTÉE 
 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
Aucune question sur la correspondance mais M. Guy St-Pierre demande de vérifier le coût total 
par candidat pour la formation P1. 
 
 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 
 
7.1 Déplacements 
 
M. Bernier met le cartable des déplacements à la disposition des maires. 
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7.2 Entretien camions et équipements 
 
7.3 Suivi des interventions 
 
Intervention # 66 – fils électriques sur des branches à Sainte-Françoise :  M. Mario Lyonnais 
mentionne qu’il aurait préféré qu’un camion avec gyrophares demeure sur place ou qu’un 
officier le contacte pour l’aviser du départ des pompiers car il aurait dépêché l’inspecteur 
municipal sur place pour attendre l’arrivée d’Hydro-Québec.  Il comprend qu’il y ait eu un appel 
en même temps mais si cela se reproduit il aimerait être contacté. 
 
Intervention # 67 – feu de bâtiment agricole à Fortierville : . M. Lyonnais demande si l’eau de 
la rivière, près de la ferme en question, a pu être utilisée.  M. Bernier répond que la rivière est 
peu profonde et que cela brise les pompes à long terme.  Il est préférable de se servir des 
points d’eau et des réserves existantes avant de pomper dans une rivière quand cela est 
possible.  M. Lyonnais demande quelle quantité d’eau a été prise à Parisville.  M. Bernier 
estime la quantité à environ 20 000 gallons d’eau.  M. Maurice Grimard dit que son compteur 
affichait 25 000 gallons.   
M. Normand Gagnon dit qu’il va vérifier avec l’inspecteur municipal pour savoir quelle quantité 
d’eau a été prise à Fortierville.  M. Bernier mentionne qu’il vérifiera également la quantité d’eau 
utilisés. 
 
M. Grimard demande si la force de frappe a été atteinte.  M. Bernier répond que oui, autant en 
effectif et qu’en quantité d’eau. 
 
M. Bernier informe que Leclercville a été appelé en entraide avec une citerne et 2 effectifs.  Il 
ajoute également que le point d’eau dans le village de Fortierville sera très pratique lorsqu’il 
sera en fonction. 
 
Intervention # 69 – feu de résidence à Sainte-Françoise :  M. Lyonnais demande combien de 
véhicules se sont déplacés.  M. Bernier va revenir avec l’information.  M. Lyonnais transmet 
aux pompiers les félicitations qu’il a reçus du propriétaire.  Le propriétaire s’est dit très satisfait 
du travail des pompiers. 
 
7.4 Gyrophares verts 
 
M. Bernier explique qu’une formation a été donnée les 9 et 12 septembre.  74 pompiers ont 
suivi la formation.  M. Bernier a remis 50 gyrophares à des pompiers qu’il a sélectionnés.  Les 
pompiers ayant reçu des gyrophares sont des pompiers formés.  Certains pompiers formés ont 
choisi de ne pas utiliser de gyrophare.  Le code de sécurité routière doit être respecté et une 
infraction peut coûter entre 300 $ et 500 $ plus la contravention s’il y a excès de vitesse. 
 
M. Daniel Béliveau explique qu’il y a eu une rencontre avec les responsables de la SQ de la 
MRC et des MRC limitrophes.  Il informe le conseil des maires que le clignotant vert peut être 
utilisé dans les MRC limitrophes lorsqu’un pompier de l’extérieur du territoire se rend à une 
intervention sur le territoire de la MRC de Bécancour ou lorsqu’il agit en entraide dans l’une de 
ces MRC limitrophes.  Des rapports doivent être envoyés au MSP à tous les 3 mois.  De plus, 
la SQ sera très sévère pour ceux qui ne respecteront pas le code de la route. 
 
M. Yves Tousignant dit qu’après 3 ans, le MSP décidera s’il étend le programme de clignotant 
vert au Québec en entier. 
 
7.5 Mise à feu  
 
M. Bernier informe le conseil des maires qu’il y aura une mise à feu d’une maison au 160, 
Marie-Victorin à Deschaillons.  La semaine précédant la mise à feu, des vidéos seront produits 
pour démontrer quelques situations et ces images pourront servir à des fins de formation et de 
prévention.  M. Mario Lyonnais demande si le service incendie a l’autorisation du MSP pour la 
mise à feu.  M. Bernier répond qu’il a reçu le permis du MDDELCC et qu’il prendra la 
précaution de garder les camions incendie sur la route 132.  M. Lyonnais explique qu’il est très 
important que le site soit sécuritaire pour les pompiers qui seront sur place car la destruction de 
cette maison est demandée par le MSP à cause des risques de glissement de terrain à cet 
endroit.  M. Mario Lyonnais demande si le MSP sera sur les lieux lors de la mise à feu.  M. 
Bernier ne croit pas qu’il y aura de représentant du MSP sur place.  M. Lyonnais aimerait avoir 
un écrit du MSP sur la sécurité des lieux pour la mise à feu. 
 
M. Simon Brunelle demande combien de temps cela prend pour préparer une mise à feu.  M. 
Bernier répond que cela prend de 4 à 6 semaines. 
 
7.6 Constat d’infraction – refus de visite pour prévention résidentielle 
 
M. Bernier explique qu’un constat d’infraction de 250 $ a été transmis à une citoyenne ayant 
refusé l’accès aux pompiers pour la visite de prévention.  Après avoir reçu son constat, la 
citoyenne a rencontré M. Bernier et a accepté la visite de prévention. v Le conseil des maires 
demande si une lettre a été envoyée avant l’envoi du constat pour aviser cette citoyenne 
qu’elle peut se voir émettre un constat d’infraction.  M. Bernier répond par la négative.  Il 
demande si le conseil des maires est d’accord pour faire annuler la facture étant donné qu’elle 
a accepté la visite par la suite et que tout était conforme.  De l’avis général, il aurait été 
préférable d’envoyer une lettre explicative à la citoyenne avant d’émettre ledit constat. 
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RÉSOLUTION # 2015-09-217 

annulation de facture et frais d’émission d’un constat d’infraction 
 
CONSIDERANT QUE les pompiers se sont vus refuser l’accès à une propriété dans le cadre 
d’une visite de prévention incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN constat d’infraction a été émis suite à ce refus ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des discussions ont eu lieu avec la citoyenne concernée et qu’elle a par 
la suite accepté la visite; 
 
CONSIDÉRANT QUE son refus premier a toutefois occasionné des frais (déplacements des 
pompiers et émission de constat) et que la citoyenne devrait en défrayer le coût ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que : 
 
- la facture de 250 $ relative au constat d’infraction soit annulée ; 
 
- les frais d’émission de constat demeurent et de mandater M. Robert Bernier pour 

rencontrer la citoyenne et discuter avec elle des modalités de paiement desdits frais. 
ADOPTÉE 
 
7.7 Visite de locaux potentiels pour les mesures d’urgence 
 
Après avoir visité plusieurs sites potentiels pour aménager un centre d’hébergement et un 
centre de coordination en cas de sinistre, M. Robert Bernier fait les recommandations 
suivantes : 
 
centre d’hébergement :  la salle multifonctionnelle de Sainte-Françoise (1

er
 choix) et la salle 

communautaire de Parisville (2
e
 choix) ; 

 
centre de coordination : le bureau municipal de Saint-Pierre-les-Becquets (1

er
 choix) et les 

bureaux administratifs du SSIRMRCB à Sainte-Sophie-de-Lévrard (2
e
 choix). 

 
M. Bernier ajoute qu’il n’y a pas de frais pour adapter la salle de multifonctionnelle de Sainte-
Françoise car elle est déjà pourvue d’installations sanitaires (douches).  Pour la salle de 
Parisville, il y aurait des frais pour installation de douches seulement. 
 
M. Yves Tousignant demande pourquoi l’école secondaire n’est pas dans les sites proposés.  
M. Bernier explique que si le sinistre n’a pas lieux à St-Pierre-les-Becquets, les étudiants 
doivent pouvoir continuer d’aller à leurs cours. 
 
M. Guy St-Pierre dit que cela dépend de l’ampleur et de la nature du sinistre pour choisir un 
site.  Il dit qu’il voit mal un centre de coordination qui n’est pas situé à proximité du sinistre.  M. 
Bernier donne l’exemple de Gaspé et de Lac Mégantic.  Le centre de coordination n’était pas 
dans la zone affectée. 
 
M. Christian Baril demande si d’autres endroits seront potentiellement considérés.  M. Yves 
Tousignant demande combien de personnes travaillent dans un centre de coordination.  M. 
Bernier répond qu’il peut y en avoir plusieurs et que cela dépend du sinistre (ex. armée, 
policiers, pompiers).  M. Tousignant demande si la Ville de Bécancour possède un centre de 
coordination et si oui où est situé ce dernier.  M. Bernier se charge de vérifier la situation à 
Bécancour. 
 
M. Tousignant demande si on doit aviser les citoyens des démarches faites en sécurité civile 
jusqu’à maintenant.  M. Lyonnais répond qu’il est encore trop tôt.  M. Daniel Béliveau ajoute 
qu’il reste beaucoup de travail à faire avant de statuer sur un endroit en particulier. 
 
7.8 Suivi du dossier de M. Roger Patry 
 
Après vérifications, une entreprise, MRC ou municipalité comptant plus de 5 employés ne peut 
poursuivre quelqu’un aux Petites Créances.  Des discussions s’ensuivent concernant la Cour 
municipale et les agences de recouvrement. On arrive à la conclusion qu’une agence de 
recouvrement sera mandatée afin de récupérer les sommes dues. 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-218 
mandat à une agence de recouvrement 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Roger Patry n’a pas payé le constat d’infraction de 250 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour ne peut pas poursuivre un citoyen aux Petites 
Créances car elle compte plus de 5 employés ; 
 
CONSIDÉRANT les frais demandés par une firme d’avocats comparativement à ceux 
demandés par une agence de recouvrement ; 
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CONSIDÉRANT QUE  les frais demandés seront moins élevés que si on mandate un avocat ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QU’UNE agence 
de recouvrement soit mandatée pour recouvrir les sommes dues par M. Roger Patry. 
ADOPTÉE 
 
 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
 
8.1 Camp 911 
 
Pour l’édition 2015 du Camp 911, les encaissements se chiffrent à 1 050 $ et les déboursés à 
4 194 $, ce qui laisse une dépense nette de 3 144 $ comparativement à la prévision budgétaire 
de 4 000 $.  Il y a aussi eu des commandites de services de l’ordre de 1 375 $. 
 
M. Christian Baril souhaiterait que la subvention de la Caisse Desjardins Gentilly-Lévrard-

Rivière du Chêne soit plus élevée que 200 $.  Il rappelle que les dirigeants avaient mentionné 

qu’en se regroupant, les montants pour les commandites seraient bonifiés lorsque les activités 

touchent plusieurs municipalités.  C’est le cas avec le camp 911 et 200 $ c’est pour lui 

nettement insuffisant. 

 

M. Mario Lyonnais demande pourquoi il y a des frais d’instructeur de 495 $.  M. Bernier répond 

que pour une mise à feu, un instructeur certifié par l’ENPQ doit superviser l’événement.  M. 

Lyonnais demande s’il y a eu ces frais par les années passées et M. Bernier répond par 

l’affirmative.  M. Lyonnais demande si M. Bernier est en mesure de donner de la formation aux 

pompiers.  M. Bernier répond que oui si la Ville de Bécancour, en tant que gestionnaire de la 

formation, souhaite l’engager. 

 

M. Maurice Grimard demande de s’informer avec le Transport collectif de la MRC de 

Bécancour pour voir s’il y a possibilité qu’il organise le transport pour les jeunes du camp l’an 

prochain et de vérifier les coûts si cela est plus avantageux. 

8.2 Prévention résidentielle 
 
Mme Elisabeth Bélanger présente les résultats statistiques de la prévention résidentielle 2015.  
À la lecture du document, on remarque 6 refus et l’émission d’un seul constat d’infraction.  Le 
conseil des maires décide donc d’annuler la résolution # 2015-09-217 et de la remplacer par 
celle-ci à la suite de ces nouvelles informations. 
 

# 2015-09-219 
annulation de la résolution # 2015-09-217 

 
CONSIDÉRANT la facture transmise à une citoyenne pour motif de refus de visite dans le 
cadre de la prévention incendie résidentielle ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution # 2015-09-217 annulant les frais reliés au constat d’infraction 
mais pas ceux reliés à l’émission de celui-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce constat d’infraction n’a pas lieu d’être car d’autres refus ont été 
recensés et que les contrevenants n’ont reçu ni constat ni facture ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE : 
 
- la résolution # 2015-09-217 soit annulée ; 
 
- que la facture émise pour le constat et les frais d’émission soit également annulée. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Activités de sensibilisation du public et semaine de prévention 2015 
 
On présente la liste des activités passées et à venir depuis la dernière rencontre du conseil des 
maires incendie en juin dernier : 
 
Sensibilisation du public : 
 
- Vérifications au Festival 5 sens, au Festival country de Saint-Pierre-les-Becquets, 

construction/rénovation au centre d’hébergement de Saint-Pierre-les-Becquets; 
- Activité avec les camps de jour de Sainte-Sophie-de-Lévrard et de Sainte-Marie-de-

Blandford; 
- Évacuation de la Résidence St-Anne à Fortierville; 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
régionale de comté de Bécancour (Service Incendie) 

 

136 

- Activité avec les résidents du CHSLD de Fortierville (11 septembre); 
 
Activités à venir : 
 
- Évacuation des écoles; 
- Semaine de prévention (4 au 10 octobre); 
- Activité avec les résidents du CHSLD de Saint-Pierre-les-Becquets (15 septembre); 
- Formation sur les extincteurs pour les professeurs à  ESLS (18 septembre). 
 
8.4 Travail commun inspecteur régional et préventionniste 
 
M. Robert Bernier informe le conseil que le travail en commun entre le préventionniste et 
l’inspecteur régional se passe très bien.  La transmission des permis se fait à tous les mois. 
 
Une demande est faite pour planifier une rencontre d’informations et d’échanges entre les 
inspecteurs en bâtiments, les directeurs-généraux et le service incendie.  
 
8.5 Rencontre régionale de l’ACSIQ 
 
M. Robert Bernier explique qu’il a demandé à M. Sébastien Demers de venir présenter le 
déploiement des ressources lors d’une rencontre régionale de l’ACSIQ secteur Centre-du-
Québec. Cette présentation a eu lieu à Saint-Léonard-d’Aston devant une douzaine de 
personnes. 
 
 
9. RESSOURCES HUMAINES 
 
9.1 Formation Pompier 1 - Cohorte 2015 
 
14 candidats sont admissibles à suivre la formation pour Pompier 1.  La subvention accordée 
est pour 8 candidats mais il y a possibilité d’utiliser les places disponibles du service incendie 
de la Ville de Bécancour s’il y lieu.  Il était prévu au budget 2015 d’envoyer 8 candidats.  M. 
Lyonnais explique que s’il y a du budget disponible en formation pour 2015 ce serait un 
avantage positif d’envoyer un groupe de 14  car il se forme un plus grand sentiment 
d’appartenance au groupe. 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-220 
cohorte de pompiers 2015 

 
CONSIDÉRANT QUE 14 candidats du SSIRMRCB sont admissibles à la formation de Pompier 
1 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est possible de combler quelques places disponibles du service incendie 
de la Ville de Bécancour ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon les disponibilités budgétaires, les 14 pompiers admissibles seront 
inscrits à la formation de Pompier 1 ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE les 14 
candidats admissibles débutent la formation de P1 selon les disponibilités budgétaires. 
ADOPTÉE  
 
9.2 Nomination d’officier 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-221 
nomination de lieutenant à la caserne de Lemieux 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Tony Letendre a terminé sa formation d’officier non-urbain avec 
succès ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est prêt à prendre le poste de lieutenant à la caserne de Lemieux ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Tony 
Letendre soit nommé lieutenant à la caserne de Lemieux. 
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Collecte pour la Fondation des Grands Brûlés 
 
M. Bernier informe le conseil des maires que la collecte pour la Fondation des Grands Brûlés 
aura lieu le vendredi 9 octobre de 15h à 18h30. 
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10.2 Cédule d’une réunion de travail pour le budget et orientations 2016 
 
Une réunion de travail pour le budget pourrait être faite après le conseil des maires (incendie) 
du 21 octobre prochain si l’ordre du jour n’est pas trop chargé. 
 
M. Yves Tousignant aimerait que le budget soit orienté de façon à diminuer les quotes parts et 
à piger dans le surplus disponible pour ce faire.  M. Guy St-Pierre rappelle que cela fait 3 ans 
que la quote-part reste la même. 
 
10.3 Suggestions pour les pratiques de pompier avec mise à feu de bâtiment 
 
M. Yves Tousignant demande à M. Bernier s’il a rencontré le propriétaire du Casse-Croûte à 
Saint-Pierre-les-Becquets pour une mise à feu possible.  M. Bernier dit qu’il a tenté de le 
rejoindre mais sans succès.  Il va aller le rencontrer pour une possible mise à feu en 2016. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-222 
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 (21h30). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur-général et secrétaire-trésorier 
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