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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 20 avril 2016, tenue à Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 19h00 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 : 
 
Bécancour   M. Jean-Guy Dubois, maire et préfet suppléant 
    M. Fernand Croteau, représentant 
    M. Raymond St-Onge, représentant 
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-Cécile-de-Lévrard M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Françoise  M. Daniel Paré, représentant 
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 
Saint-Sylvère   M. Adrien Pellerin, maire 
et tous formant quorum 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
M. Robert Bernier, directeur du service incendie 
M. Sébastien Demers, directeur-adjoint du service incendie et coordonnateur 
Mme Élisabeth Bélanger, secrétaire-comptable du service incendie 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais souhaite la bienvenue à tous et remercie les élus d’avoir accepté de 
devancer la rencontre. 
 
 
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. 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-81 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre du jour soit 
accepté tel quel 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. FIBRE OPTIQUE 

5.1 Résolution – publication d’appel d’offres 
5.2 Résolution – contrats pour utilisation des structures de soutènement 
5.3 Résolution – homologation du règlement d’emprunt no.366 

6. PGMR 
7. FINANCES 

7.1 Liste des encaissements et des déboursés 
8. CORRESPONDANCE 
9. RAPPORT DU DIRECTEUR 

9.1 Autorisation de demande de carte de crédit Coop 
9.2 Acceptation des soumissions des pagettes 
9.3 Suivi des interventions 
9.4 Offre de la Ville d’Asbestos 

10. RAPPORT DU DIRECTEUR-ADJOINT 
10.1 Prévention résidentielle 2016 
10.2 Dossier inspection 
10.3 Camp 911 – édition 2016 
10.4 Clignotants verts 
10.5 Sauvetage nautique 
10.6 Boites à clés 
10.7 Comité sécurité civile – suivi de la rencontre du 7 avril 2016 

11. RESSOURCES HUMAINES 



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

56 

11.1 Nomination capitaine à la caserne 10 de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
11.2 Protocole d’entente entre la MRC Bécancour et les employés du SSIRMRCB 

12. AFFAIRES NOUVELLES 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
14. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-82 
adoption du procès-verbal – séance du 17 février 2016 

 
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 17 février 2016 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. FIBRE OPTIQUE 
 
5.1 Résolution – publication d’appel d’offres 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-83 
publication de l’appel d’offres pour l’implantation d’un réseau de fibres optiques 

 
CONSIDÉRANT le projet d’implantation du réseau de fibres optiques de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de la revue de conception faite par Cima+; 
 
CONSIDÉRANT l’ingénierie détaillée effectuée par Cima+; 
 
CONSIDÉRANT le plan d’affaires déposé démontrant la viabilité financière du projet; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de procéder par appel d’offres public pour la construction du 
réseau de fibres optiques; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de publier un appel 
d’offres public pour l’implantation d’un réseau de fibres optiques sur l’ensemble du territoire de 
la MRC de Bécancour. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier 
soient mandatés pour signer, au nom de la MRC, les documents administratifs nécessaires à 
la réalisation de la présente résolution. 
ADOPTÉE 
 
5.2 Résolution – contrats pour utilisation des structures de soutènement 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-84 
contrats pour les demandes de permis 

pour l’utilisation des structures de soutènement 
 
CONSIDÉRANT le projet d’implantation du réseau de fibres optiques de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est inscrite sur la liste des entreprises de télécommunication 
non-dominantes du CRTC; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’utiliser les structures de soutènement propriétés de Bell, 
Télébec et Hydro-Québec pour l’implantation du réseau de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de signer une entente contractuelle avec ces propriétaires pour 
obtenir les permis pour l’utilisation des structures de soutènement; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE conclure des contrats 
avec Bell, Télébec, Hydro-Québec ou tous autres propriétaires de structure pour l’obtention 
des permis nécessaires à l’implantation du réseau de fibres optiques. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier 
soient mandatés pour signer, au nom de la MRC, les documents administratifs nécessaires à 
la réalisation de la présente résolution. 
ADOPTÉE 
 
5.3 Résolution – homologation du règlement d’emprunt no.366 
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Plusieurs conseillers insistent à l’effet que si les soumissions devaient être supérieures à 
14 000 000$, une rencontre devra être tenue avant d’accorder un contrat. M. Mario Lyonnais 
assure que ce sera fait. 
 
M. Yves Tousignant aurait aimé consulter la population avant de faire la demande de 
règlement d’emprunt mais il comprend que le projet doit avancer dans un délai plutôt court 
pour que les travaux débutent avant l’hiver. Il demande d’avoir une assemblée publique pour 
l’ouverture des soumissions. 
 
M. Daniel Béliveau apporte des précisions au montant qui devait être imposé par porte, lequel 
passe de 90 $ à 48 $ Il explique qu’au début des discussions on ne tenait pas compte des 
redevances possibles. 
 
M. Jean-Guy Dubois informe le conseil des maires qu’il y aura une invitation publique pour 
une soirée d’information à Bécancour le 2 mai prochain. Il présentera le scénario proposé et le 
document d’information sera disponible à tous les membres du conseil avant la séance. Il veut 
s’assurer que la population est bien informée du projet. M. Mario Lyonnais mentionne qu’il 
serait important d’inviter Sogetel à la soirée d’information. 
 
M. Jean-Guy Dubois remet un article sur le montant de 500M $ que le gouvernement fédéral a 
débloqué pour un meilleur service Internet en région. Il se demande si la MRC de Bécancour 
sera admissible à une subvention étant donné que le projet est débuté. 
 
M. Mario Lyonnais explique qu’une demande a déjà été envoyée et qu’il est en contact avec 
les principaux acteurs au fédéral. Une rencontre est aussi prévue avec la ministre québécoise 
de l’Économie, Dominique Anglade. 
 
M. Simon Brunelle demande si un appui par résolution de chacune des municipalités de la 
MRC de Bécancour est souhaitable. M. Mario Lyonnais informe que cela peut aider. 
 
M. Jean- Louis Bélisle propose de faire un projet de résolution qui sera envoyé à toutes les 
municipalités pour appui au projet de fibre optique et la demande de subvention fédérale. 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-85 
homologation du règlement no.366 

 
RÈGLEMENT NO.366 

décrétant un emprunt pour la construction d’un réseau de fibres optiques 
 
CONSIDÉRANT le projet d’implantation du réseau de fibres optiques de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT l’estimé des coûts de construction déposé par la firme d’ingénierie Cima+; 
 
CONSIDÉRANT le plan d’affaires déposé démontrant la viabilité financière du projet, le 
partage des coûts et des revenus entre les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres à venir pour l’octroi d’un contrat pour l’implantation d’un 
réseau de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT les frais incidents pour l’administration, la gestion et les travaux préparatoires 
pour la mise en place du réseau de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Christian Baril à la séance du 
conseil des maires du 13 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du projet de règlement séance 
tenante; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le présent 
règlement soit adopté, qu’il porte le numéro 366 sous le titre de Règlement décrétant un 
emprunt pour la construction d’un réseau de fibre optiques afin de procéder à un 
emprunt de 14 000 000 $ pour défrayer les coûts d’approvisionnement, de la construction, de 
surveillance de chantier et les frais incidents afin de procéder à la construction du réseau de 
fibres optiques sur le territoire de la MRC de Bécancour ainsi qu’il suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 20 AVRIL 2016. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
M. Raymond St-Onge tient à transmettre au nom du conseil des maires de la MRC de 
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Bécancour un prompt rétablissement à Mme Line Villeneuve. 
 
Madame Marie-Blanche L’Hérault demande des précisions sur le montant par porte pour la 
fibre optique. Est-ce que ce sera le même montant pour tous les citoyens? M. Lyonnais 
répond que les redevances seront faites en fonction des territoires et non selon la formule 
RFU – 50% / population – 50%. 
 
Mme L’Hérault encourage la MRC à poursuivre ses démarches auprès du gouvernement 
fédéral les subventions annoncées pour les projets de connectivité Internet pour les régions. 
 
 
6. PGMR 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-86 
PGMR 

nomination des commissaires 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’assemblées publiques de consultation dans le cadre de la révision 
du plan de gestion des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit nommer des commissaires en vertu de l’article 53.13 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement pour la tenue desdites assemblées publiques; 
 
CONSIDÉRANT que quelques personnes nommées, lors de la séance du 13 avril dernier, ne 
pourront être présentes aux assemblées de consultation; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE les personnes 
suivantes soient nommées et/ou confirmées à titre de commissaire dans le cadre de la 
révision du plan de gestion des matières résiduelles, ainsi qu’il suit : 
 
- MM Louis Charest (RIGIDBNY) et Sylvain Massicotte (AOMGMR) représentent le 

milieu des affaires et sont respectivement nommés président et secrétaire de la 
commission; 

- Mme Marie-Lyne Audet (CDC de la MRC de Bécancour) représente le milieu socio-
communautaire; 

- M. Jean-Louis Belisle (élu de la MRC de Bécancour) représente le milieu syndical 
(UPA); 

- M. Gilles Brochu (CRECQ) représente les groupes de protection de l’environnement. 
ADOPTÉE 
 

La séance est suspendue pour une période de 15 minutes. 
 

Les élus de la ville de Bécancour et de la municipalité de Saint-Sylvère quittent la séance. 

 
 
7. FINANCES 
 
7.1 Liste des encaissements et des déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 11 février au 13 avril 2016 s’élèvent à 312 873 $ 
(quotes-parts, subvention formation, frais schéma, facturation entraide, rapport assurances). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 263 402 $ (location caserne, salaires, 
déplacements, réparation camions, essence, téléphone, règlement emprunt, immatriculation, 
DAS, tests annuels cylindres et APRIAS). 
 
 
8. CORRESPONDANCE 
 
M. Bernier informe le conseil des maires que le SSIRMRCB a reçu une plaque de 
reconnaissance de la Fondation des Grands Brulés pour la participation à la campagne « Agir 
à grande échelle ». 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-87 
remerciements et félicitations pour le travail bénévole des pompiers 

 
CONSIDÉRANT que les pompiers se sont activement impliqués à titre de bénévoles dans le 
cadre de la campagne « Agir à grande échelle » de la Fondation des Grands Brûlés; 
 
CONSIDÉRANT que le SSIRMRCB a reçu une plaque de reconnaissance de la Fondation 
pour cette implication; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire état de cette reconnaissance; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE les 
informations pertinentes soient transmises à Mme Isabel Rouette pour la production d’un 
communiqué de presse soulignant ce fait. 
ADOPTÉE 
 
 
9. RAPPORT DU DIRECTEUR 
 
9.1 Autorisation de demande de carte de crédit Coop 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-88 
autorisation de demande de carte de crédit Coop fédérée 

 
CONSIDÉRANT QUE la Coop fédérée offre une carte de crédit comportant un rabais de 3% 
sur l’essence; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette carte sera utilisée pour les postes de Saint-Pierre-les-Becquets et 
de Parisville; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que M. Robert 
Bernier soit autorisé à faire une demande de carte de crédit à la Coop fédérée. 
ADOPTÉE 
 
 
9.2 Acceptation des soumissions des pagettes 
 
Les soumissions ont été reçues et le contrat est d’une durée de 3 ans. 
 

Fournisseurs 1 à 25 26 à 50 51 à 75 75 et plus 

Groupe CLR 8.95 7.95 7.50 6.95 

Info-Page 6.95 6.95 6.95 6.95 

 
RÉSOLUTION # 2016-04-89 

acceptation de soumission pour location de pagettes 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour la location de pagettes 
 
CONSIDÉRANT que la durée du contrat est de 3 ans; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur incendie; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la soumission d’Info 
-Page soit retenue pour le contrat de location de pagettes d’une durée de 3 ans. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Suivi des interventions 
 
Le SSIRMRCB a répondu à 23 interventions entre le 10 février et le 13 avril 2016. 
 
Une facture sera émise pour le feu de débris-déchets à Lemieux dès que les informations 
actuellement manquantes seront disponibles. 
 
Plusieurs appels pour des alarmes non fondées ont eu lieu dans la période du 10 février au 13 
avril. Une demande est faite à savoir si les centrales d’alarme ont instauré le délai de 90 
secondes pour les alarmes automatiques. Un suivi sera fait à ce sujet au prochain conseil des 
maires du service incendie. M. Louis Martel demande si des amendes sont prévues si un 
déclenchement survient souvent au même endroit. M. Sébastien Demers explique qu’une 
amende est prévue à la 3

e
 alarme non fondée au cours d’une période de 12 mois. C’est ce qui 

est inscrit au règlement de prévention des incendies. Si on met un période plus courte, on 
risque que les citoyens débranchent leur système de détection pour ne pas avoir d’amende. 
 
9.4 Offre de la Ville d’Asbestos 
 
M. Bernier informe le conseil des maires qu’il a reçu une offre de la Ville d’Asbestos pour un 
camion-échelle. Il montre des photos du camion et explique que le camion est en bon état. Le 
prix est de 10 000 $. L’année du véhicule est 1982. Les tests ULC ont été faits en 2011 et le 
dernier test annuel a été fait en 2015. Le coût annuel pour les tests est de 350 $. Il y a 
présentement 5 pompiers qui sont formés pour opérer un tel camion. La Ville de Bécancour 
pourra aussi faire appel au SSIRMRCB au besoin. Le tarif serait de 650 $/ heure plus le temps 
des pompiers. MM Jean-Louis Bélisle, Louis Martel et Normand Gagnon se proposent pour 
aller voir le camion avec M. Bernier. 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-90 
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achat d’un camion échelle 
 
CONSIDÉRANT l’offre de la ville d’Asbestos pour un camion-échelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE 5 pompiers du SSIRMRCB sont qualifiés pour conduire un tel camion; 
 
CONSIDÉRANT que ce camion pourra être mis à la disposition des municipalités 
environnantes moyennant un tarif de 650 $/heure plus le temps des pompiers; 
 
CONSIDÉRANT que la dépense de 10 000 $ peut être prise à même le surplus accumulé; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix est de 10 000$ et qu’il sera pris dans le surplus budgétaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE 3 élus iront voir le camion échelle avec le directeur incendie; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le 
SSIRMRCB fasse l’achat du camion échelle pour la somme de 10 000 $ pris à même le 
surplus accumulé suite à l’approbation de MM Jean-Louis Bélisle, Louis Martel et Normand 
Gagnon. 
ADOPTÉE 
 
 
10. RAPPORT DU DIRECTEUR-ADJOINT 
 
10.1 Prévention résidentielle 2016 
 
La prévention débutera à la fin mai. L’article pour les journaux municipaux a été transmis en 
début mars et un rappel a été fait en début avril. Charles Nantel et Charles Blanchette seront 
les pompiers qui effectueront la prévention cet été. Les municipalités visitées seront Sainte-
Françoise, Manseau et Sainte-Cécile-de-Lévrard, ce qui représente environ 850 portes. 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-91 
achat d’une tablette électronique pour la prévention résidentielle 

 
CONSIDÉRANT QUE l’achat d’une tablette électronique pour la prévention résidentielle est 
prévue au budget pour 2016; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER DE procéder à 
l’achat d’une tablette électronique pour la prévention résidentielle en respectant le budget 
alloué. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Dossier inspection  
 
La municipalité de Saint-Cécile-de-Lévrard est propriétaire, depuis avril 2016, d’un l’immeuble 
acquis dans le cadre des procédures de la vente pour non paiement de taxes effectuée en 
2015. Elle peut maintenant procéder à sa démolition. M. Simon Brunelle explique qu’il a offert 
aux pompiers d’aller se pratiquer dans le bâtiment avant la destruction. Après vérification par 
le directeur incendie et M. Serge Brisson (chef de district), le bâtiment n’est pas assez 
sécuritaire pour y faire une pratique. 
 
10.3 Camp 911 – édition 2016 
 
M. Demers demande l’autorisation de reconduire le projet du camp 911, en respectant le 
budget. Transport des Personnes de la MRC de Bécancour a accepté d’offrir gracieusement 
le transport pour la semaine du camp. La semaine se déroulera du 11 au 16 juillet. Une mise à 
feu est prévue le 16 juillet au 784, rang Ste-Agathe à Sainte-Sophie-de-Lévrard. 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-92 
Camp 911 – édition 2016 

 
CONSIDÉRANT QUE le Camp 911 est une activité positive au développement des métiers 
d’urgence et de l’apprentissage pour les jeunes ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense est prévue au budget ;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril  
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE  le Camp 911 soit 
reconduit pour 2016 selon le budget prévu.  
ADOPTÉE 
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10.4 Clignotants verts 
 
M. Sébastien Demers et M. Luc Desmarais, directeur incendie de la Ville de Bécancour ont 
donné une conférence à l’Assomption le 16 avril dernier. La conférence s’adressait aux 
principaux intervenants dans le dossier des clignotants verts. La conclusion est qu’il y a 
beaucoup d’avantages et peu d’inconvénients avec ce projet. 
 
10.5 Sauvetage nautique 
 
M. Sébastien Demers explique qu’il n’y a pas d’obligation, selon la Loi sur la Sécurité incendie 
ni selon la Loi sur les compétences municipales, concernant les interventions en sauvetage 
nautique. Par contre, selon la Charte des droits et libertés, il est stipulé que toute personne a 
droit au secours et à la protection. M. Demers suggère de modifier le protocole concernant le 
sauvetage nautique sur le fleuve en encodant la garde côtière uniquement. Sur les autres 
plans d’eau du territoire du SSIRMRCB, la ville de Bécancour serait appelée pour intervenir. 
M. Guy St-Pierre estime que le SSIRMRCB n’a pas à intervenir ni à gérer ce genre 
d’intervention. Ce serait à la Sureté du Québec de gérer ce type d’intervention. M. Demers dit 
qu’il n’y a eu aucune intervention ailleurs que sur le fleuve depuis 2009, soit 3 appels de ce 
type. 
 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-93 
annulation du déploiement des ressources incendie du SSIRMRCB 

pour les appels de type sauvetage nautique 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’obligation légale pour le SSIRMRCB d’intervenir pour le 
type d’appel de sauvetage nautique; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce type d’appel de sauvetage relève plutôt de la Garde côtière qui 
devrait intervenir sur le Fleuve Saint-Laurent; 
 
CONSIDERANT QU’il relève de la Sureté du Québec de répondre aux appels de sauvetage 
nautique pour les plans d’eau autres que le fleuve Saint-Laurent; 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU SUR DIVISION DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le 
SSIRMRCB n’intervienne pas pour le type d’appels de sauvetage nautique et que ce type 
d’appels soit dirigé vers la Garde côtière pour le fleuve Saint-Laurent et à la Sûreté du Québec 
pour les autres plans d’eau du territoire du SSIRMRCB. 
ADOPTÉE 
 
10.6 Boites à clés 
 
Le dossier se poursuit, l’envoi postal est fait et les suivis téléphoniques sont en cours. 
 
10.7 Comité sécurité civile – suivi de la rencontre du 7 avril 2016 
 
M. Sébastien Demers va rencontrer tous les conseils municipaux afin d’expliquer le processus 
de montage d’un plan de sécurité civile régional. Le but est de savoir de quelle façon les 
municipalités envisagent le partage des ressources humaines et matérielles. Pour le coût de 
la sécurité civile, c’est selon ce que les municipalités veulent y investir et c’est la même chose 
pour la vitesse d’élaboration du plan. Pour ce faire, il devra y avoir délégation de compétence. 
 
Par la suite, il faudra établir les priorités et les municipalités devront conclure des ententes 
entre elles en regard des ressources humaines. 
 
M. Maurice Grimard explique que certaines municipalités peuvent avoir des besoins plus 
grands que d’autres et il ne veut pas avoir à payer pour des éléments que sa municipalité n’a 
pas à considérer. M. Christian Baril dit que le logiciel de sécurité civile a été acheté et qu’il n’a 
pas été question de faire d’autres dépenses. M. Yves Tousignant explique que ce ne sont pas 
toutes les directions générales qui mettent la sécurité civile en priorité. M. Jean-Louis Bélisle 
parle des avantages du logiciel et de la facilité de le tenir à jour, ce qui est un aspect très 
avantageux. M. Guy St-Pierre rappelle que le processus de régionalisation pour le service 
incendie s’est étendu sur 2 ans. 
 
M. Daniel Béliveau explique que la délégation de compétences ne se fait pas dans l’immédiat 
mais que suite à la rencontre avec les conseillers municipaux, la façon de travailler sera 
définie et cela permettra d’avancer selon ce que les municipalités auront décidé. 
 
 
11. RESSOURCES HUMAINES 
 
11.1 Nomination capitaine à la caserne 10 de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-94 
nomination d’un capitaine à la caserne 10 de Ste-Sophie de Lévrard 
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CONSIDÉRANT QUE M. Sébastien Demers n’est plus capitaine à la caserne 10; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler ce poste; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. 
Stéphane Patenaude soit nommé capitaine à la caserne 10 en remplacement de M. Sébastien 
Demers. 
ADOPTÉE 
 
11.2 Protocole d’entente entre la MRC Bécancour et les employés du SSIRMRCB 
 
Un « doodle » sera envoyé aux élus pour une rencontre de travail concernant les demandes 
des pompiers du SSIRMRCB et le protocole d’entente 2016-2020. 
 
 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
 
M. Guy St-Pierre aimerait que M. Sébastien Demers apporte son soutien dans l’élaboration 
des points d’eaux à Manseau. M. Sébastien Demers répond que cela fait partie de son travail 
de coordonnateur incendie et qu’il aidera la municipalité de Manseau avec plaisir. 
 
M. Maurice Grimard se dit satisfait de passer de 5 à 0 points d’eaux à faire pour la 
municipalité de Parisville. 
 
M. Grimard offre de covoiturer pour l’AGA de la MMQ. M. Simon Brunelle aimerait que M. 
Grimard fasse un suivi de l’AGA au conseil des maires. 
 
M. Normand Gagnon voulait jumeler 2 ou 3 municipalités pour faire des points d’eaux 
limitrophes et partager les coûts. Ce sera possible de le faire avec Sainte-Françoise. 
 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
14. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-95 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée (21h45). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


