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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Bécancour (Service incendie), séance du 21 octobre 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 
 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 
 Saint-Pierre-les-Becquets - M. Yves Tousignant, maire 
 et tous formant quorum. 
 
 Ne sont pas représentées : 
 Sainte-Françoise 
 Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 Saint-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 
 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Faute de quorum, la séance est ouverte à 19h40. 
 
 
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. Le point 
suivant est à ajouter : 
 
9.1 Gouvernance 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-243 
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 fermé. 
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 SEPTEMBRE 2015 
5. FINANCES - SSIRMRCB 

5.1 Liste des recettes et déboursés 
6. CORRESPONDANCE 
7. RAPPORT DIRECTEUR 

7.1 Déplacement 
7.2 Entretien et réparations de camions 
7.3 Suivi des interventions 

8. RESSOURCE HUMAINES 
8.1 Formation Pompier 1 - Cohorte 2015-2016 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
9.1 Gouvernance 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 2015 
 
SUIVI : Madame Elisabeth Bélanger donne le résultat de la Collecte pour la Fondation des 
Grands Brulés qui a été faite par les pompiers le 9 octobre.  La collecte a permis d’amasser 
2 628 $. 
 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour 

 

154 

RÉSOLUTION # 2015-10-244 
adoption du procès-verbal – séance du 16 septembre 2015 

 
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 16 septembre 2015 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. FINANCES – SSIRMRCB 
 
5.1 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements pour la période du 16 septembre au 14 octobre 2015 s’élèvent à 268 382 $ 
(quote-part, facturation travaux municipaux,  rapport pour assurances, location simulateur 
incendie). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 56 761 $ (salaires, DAS, entretien camions, 
locations pagettes, déplacements et formation, téléphone, essence, messagerie, colloque, 
cotisation). 
 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
Lettre de la Sûreté du Québec, Quartier Général, disant que le gouvernement fédéral a décidé 
de changer la façon de faire pour les vérifications d’antécédents judiciaires.  Ce changement 
prévoit notamment l’obligation de procéder à la vérification électronique des empreintes 
digitales des personnes candidates.  Des frais sont donc exigés et la Sûreté se trouve dans 
l’obligation d’apporter des changements dans la façon de faire.  Les vérifications sont 
acheminées à des organismes tiers accrédités.  Par ailleurs aucune loi ou règlement n’exige 
l’absence de casier judiciaires ou d’antécédents judiciaires pour les pompiers.  De plus, les 
pompiers ne sont pas considérés comme étant des personnes en situation d’autorité ou de 
confiance avec des personnes vulnérables, au sens de la Loi sur le casier judiciaire et ils ne 
sont pas bénévoles. 
 
Le conseil des maires décide de continuer à demander la recherches d’antécédents judiciaires 
et les frais de 75 $ seront remboursés aux pompiers tel que décidé par résolution # 2015-06-
148 même si il n’y a pas d’obligation selon la loi. 
 
 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 
 
7.1 Déplacements 
 
M. Bernier explique qu’il y a environ 1 000km de fait depuis la dernière rencontre en 
septembre. 
 
7.2 Entretien et réparations de camions 
 
M. Bernier informe le conseil des maires que l’unité # 211 (camion autopompe de Manseau) 
aura besoin de réparations majeures d’environ 3 000 $.  Une valve qui coule et le système de 
filtration de mousse est à réparer. 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-245 
réparations de l’autopompe de Manseau # 211 

 
CONSIDÉRANT QUE des réparations majeures doivent être effectuées sur le camion 
autopompe de Manseau # 211; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des réparations d’élève à 3 000 $ ; 
 
SUR PROPOSITION DE  Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d’autoriser les 
réparations du camion autopompe de Manseau # 211 au coût de 3 000 $. 
ADOPTÉE 
 
7.3 Suivi des interventions 
 
Présentation du détail des interventions entre le 17 septembre et le 14 octobre. Il y a eu 3 
interventions, 2 activités de pratique et 10 exercices d’évacuation.  M. Bernier mentionne que 
les évacuations se sont très bien déroulées et que le temps d’évacuation diminue (ex. CLSC). 
 
 
8. RESSOURCE HUMAINES 
 
8.1 Formation Pompier 1 – cohorte 2015-2016 
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RÉSOLUTION # 2015-10-246 

formation cohorte pompiers 2015-2016 – programme de subvention An 2 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de 
sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour 
intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers 
qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et 
des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au 
sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Bécancour désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme; 
 
ATTENDU QUE le SSIRMRCB prévoit la formation de 8 pompiers au cours de la prochaine 
année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son 
territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l’intermédiaire de la MRC en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le 
SSIRMRCB présente une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 
Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Gouvernance 
 
M. Yves Tousignant explique qu’il est maire depuis 2 ans et il aimerait que le service incendie 
fasse comme le comité de sécurité publique, c’est-à-dire qu’il y ait un comité restreint de 4 ou 5 
personnes au lieu des 10 actuels et que les résolutions soient soumises lors des séances 
régulières à la MRC. 
 
M. Normand Gagnon trouve que c’est important que tous les maires assistent à ces rencontres 
car il y a des décisions importantes à prendre et c’est aussi le temps de discussions 
importantes. 
 
M. Christian Baril explique que pour le service incendie, c’est différent et la quote-part est 
importante, donc la présence de tous les maires concernés est pertinente. 
 
M. Louis Martel trouve important d’assister à ces rencontres car il fait un rapport à son conseil 
municipal. 
 
M. Jean-Louis Bélisle est du même avis que MM Baril et Martel.  De plus, il explique qu’il a 
connu les 2 façons de faire, un comité qui ramène les recommandations au conseil de la MRC 
et le conseil des maires (incendie) tel qu’il est aujourd’hui.  La 1

ère
 façon de faire prolongeait 

considérablement les rencontres de conseil de la MRC. 
 
M. Guy St-Pierre est du même avis que M. Bélisle du fait que les réunions étaient beaucoup 
plus longues lorsqu’on ajoutait la partie SSIRMRCB. 
 
M. Tousignant dit qu’il n’était pas au courant de la façon de faire avant, il comprend et il 
aimerait que les nouveaux maires en soient informés lorsqu’ils entrent en fonction. 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
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11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-247 
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 (20h10). 
ADOPTÉE 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 

 


