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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 21 septembre 2016, tenue à Sainte-
Sophie-de-Lévrard (salle municipale-bibliothèque) à 19h30 sous la 
présidence de M. Guy St-Pierre, maire de Manseau, à laquelle sont 
représentées les municipalités suivantes : 
 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
Fortierville   M. Normand Gagnon, maire 
Lemieux   M. Jean-Louis Bélisle, maire 
Parisville   M. Maurice Grimard, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Françoise  M. Mario Lyonnais, préfet 
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 : 
Bécancour 
Manseau 
Saint-Sylvère 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
M. Sébastien Demers, directeur adjoint du service incendie 
Mme Élisabeth Bélanger, secrétaire-comptable du service incendie 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le quorum est constaté et la réunion ouvre à 19h40. 
 
En raison de l’absence de M. Mario Lyonnais en début de séance, un président d’assemblée 
doit être désigné. 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-197 
nomination d’un président d’assemblée 

 
CONSIDÉRANT l’absence du préfet et du préfet suppléant; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN président d’assemblée doit être nommé; 
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. Guy St-Pierre soit 
nommé président l’assemblée. 
ADOPTÉE 
 
 
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 : 
 
5.3 Liste des comptes à payer 
9.2 Résolution pour carte de crédit Visa Desjardins de la Coop 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-198 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 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. ADMINISTRATION 

4.1 Directeur incendie adjoint et coordonnateur incendie 
5. FINANCES - SSIRMRCB 

5.1 Liste des encaissements et déboursés 
5.2 Suivi du budget 
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5.3 Liste des comptes à payer 
6. CORRESPONDANCE 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR ADJOINT 

7.1 Suivi des interventions 
7.2 Entretiens et réparations des camions incendie 
7.3 Autorisation de participation au Colloque annuel de l’ATPIQ à Victoriaville 
7.4 Editions Média Plus communications 
7.5 Prévention résidentielle 2016 
7.6 Camp 911 
7.7 Semaine de prévention des incendies 2016 
7.8 Renouvellement de l’entente avec la Centrale 911 CAUCA 
7.9 Travail conjoint avec le TPI du CIUSSS 
7.10 Pratique d’officiers pour gestion d’intervention et ressources humaines 
7.11 Pratiques côtes du fleuve 

8. RESSOURCE HUMAINES 
8.1 Réaction particulière d’un citoyen envers des pompiers 
8.2 Nomination d’un lieutenant à la caserne 9 de Fortierville 
8.3 Prolongement de l’arrêt de travail de M. Robert Bernier et possibilité 

d’embauche d’une ressource en prévention à temps partiel. 
9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Compétition de pompiers à la Ville de Bécancour le 27 août dernier 
9.2 Résolution pour carte de crédit Visa Desjardins de la Coop 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

M. Mario Lyonnais se joint à la séance à 19h50 après la lecture de l’ordre du jour. M. Guy St-
Pierre continue de présider la séance. 

 
 
4. ADMINISTRATION 
 
4.1 Directeur incendie adjoint et coordonnateur incendie 
 
Ce point a été discuté en huit clos et une résolution a été adoptée à la reprise de la séance. 
 
 
5. FINANCES - SSIRMRCB 
 
5.1 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements pour la période du 9 juin au 15 septembre 2016 s’élèvent à 565 343 $ 
(rapports assurances, remboursement TPS et TVQ, quotes-parts, inscriptions et commandite 
camp 911, SAAQ, SOPFEU). Les déboursés pour la même période s’élèvent à 298 392 $ 
(salaires, téléphone, DAS,  entraide, location pagettes, essence, entretien et réparation 
camions, déplacements, frais de congrès, location casernes.) 
 
5.2 Suivi du budget 
 
Le budget est épuisé à 65%. M. Sébastien Demers informe le conseil des maires qu’il se 
dégagera un surplus pour le poste budgétaire de salaire administratif étant donné l’arrêt de 
travail pour maladie de M. Robert Bernier. 
 
Le poste budgétaire entretien des camions sera déficitaire car des réparations majeures sont 
survenues pour le camion #211. 
 
Pour la rencontre de travail sur le budget, il est demandé de modifier la présentation afin de 
refléter une tendance réelle. 
 
5.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-199 
acceptation des comptes à payer au 21 septembre 2016 

 
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 21 
septembre 2016, ainsi qu’il suit : 
 

DATE FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT 

2016-09-14 Maxi-Métal Réparation #211 2 281.53 

2016-09-09 Ambulance Soucy et Fils Transport d’un pompier 137.25 

   2 418.78 

ADOPTÉE 
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6. CORRESPONDANCE 
 
Lettre de M. Laval Duplessis : M. Demers explique qu’en dépit des justifications reçues de la 
part de M. Duplessis., celui-ci contrevient au règlement de prévention incendie. M. Demers 
suggère de contacter M. Duplessis pour expliquer que la facture sera maintenue et que les 
procédures légales suivront leurs cours. 
 
Lettre de M. Marc Fortin : M. Fortin explique dans sa lettre qu’il n’a jamais autorisé son voisin 
à faire un brulage chez lui, donc, il ne peut être tenu responsable du brulage sans permis du 
fait qu’il n’a pas été avisé. Nous avions tout d’abord envoyé la facture à M. Parenteau (le 
voisin) qui a contesté. Après vérification du règlement, on ne peut facturer à celui-ci car il n’est 
ni propriétaire, ni locataire, ni occupant des lieux. M. Demers suggère de rencontrer MM. 
Fortin et Parenteau pour convenir d’une entente et une décision sera prise au prochain conseil 
des maires. 
 
Lettre de M. Martin Côté : M. Demers résume le déroulement de cette intervention. Un appel a 
été logé pour vérification/odeur de fumée et les résidents ne savaient pas d’où venait l’odeur. 
Ils craignaient pour leur sécurité. À l’arrivée des pompiers, il n’y avait rien d’apparent sauf des 
braises très faibles. M. Demers a constaté qu’un permis aurait été nécessaire pour ce brulage. 
M. Demers suggère de rencontrer le locataire pour discuter. 
 
Pour les 3 lettres ci-haut mentionnées, des discussions en réunion de travail auront lieu suite 
aux rencontres de M. Demers avec les citoyens. M. Demers mentionne qu’un avis de motion a 
été donné pour réviser le règlement de prévention incendie afin d’éclaircir ces situations 
problématiques. 
 
 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR ADJOINT 
 
7.1 Suivi des interventions 
 
M. Demers explique qu’il y a beaucoup d’interventions impliquant des fils électriques. Il va 
rencontrer les officiers afin de séparer les types d’appel et de moduler le déploiement. Par 
exemple, les appels de nature « branches sur fils » ne mettent pas la sécurité des gens en 
péril. Un officier pourrait aller constater sur place et faire le suivi avec la municipalité et Hydro-
Québec. Par contre, pour les appels de types « fils électriques au sol », il est important 
d’assurer la sécurité des personnes et de maintenir l’envoi d’une équipe de pompiers. 
 
Le feu à la résidence Des Jardins de Saint-Pierre-les-Becquets a nécessité l’évacuation de 
tous les résidents. Tout s’est bien déroulé et M. Demers a fait un suivi avec la responsable. M. 
Yves Tousignant suggère d’évacuer les résidents à la salle communautaire plutôt qu’au 
bureau municipal car c’est plus grand et il y a plus de commodités. M. Demers a déjà fait le 
suivi à cet effet et validera l’avancement avec la responsable. 
 
Feu de ferme à Sainte-Sophie-de-Lévrard : les propriétaires ont félicité le travail des pompiers 
et ont apprécié le support apporté par M. Demers durant et après l’intervention. Un pompier 
qui a dû être transporté au CLSC en ambulance pour un coup de chaleur. 
 
Feu de forêt à Sainte-Sophie-de-Lévrard, 6 âcres brulés : M. Demers informe le conseil des 
maires que le SSIRMRCB a reçu des félicitations de la part d’un enquêteur de la SOPFEU 
suite à l’extinction. Les frais de l’intervention seront remboursés par la SOPFEU. 
 
M. Normand Gagnon demande des précisions concernant les alarmes de monoxyde de 
carbone. M. Demers explique que nous sommes appelés pour ce type d’urgence et décrit 
brièvement l’intervention des pompiers dans les cas d’appel pour monoxyde de carbone.  
 
Deux factures d’entraide ont été envoyées et une facture pour feu de véhicule sera envoyée. 
Pour le feu de véhicule, M. Demers explique qu’il est possible que la compagnie d’assurances 
ne paie pas, car à l’arrivée des pompiers il s’est avéré que c’était une fuite d’huile causant de 
la fumée et non un feu de véhicule. 
 
Après discussion, les maires sont d’accord pour être contactés si un feu majeur survient dans 
leur municipalité. Un courriel sera envoyé à chaque maire afin de choisir de quelle façon et 
dans quelles situations ils doivent être contactés. De plus, cela permet de rencontrer les 
sinistrés, de discuter avec les officiers en charge du feu et s’il y a lieu, de parler au média. 
 
M. Simon Brunelle demande si un maire peut être imputable lors d’un incendie s’il est sur 
place. M. Demers répond que non, selon la loi sur la Sécurité incendie, c’est le directeur 
incendie ou son représentant qui est la personne ultimement imputable. 
 
M. Mario Lyonnais demande si la force de frappe a été rencontrée sur toutes les interventions. 
M. Demers répond qu’il n’a pas eu le temps de calculer la donnée pour les interventions 
présentées.  
 
Une motion de félicitations est proposée par Monsieur Guy St-Pierre pour féliciter le travail 
des pompiers. 
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7.2 Entretiens et réparations des camions incendie 
 
Ce point est remis au prochain conseil.  
 
7.3 Autorisation de participation au Colloque annuel de l’ATPIQ à Victoriaville  
 
Le colloque de l’ATPIQ 2016 se déroulera à Victoriaville du 22 au 23 septembre prochain. 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-200 
participation au colloque de l’ATPIQ 2016 à Victoriaville  

 
CONSIDÉRANT QUE la participation au colloque annuel de l’ATPIQ est prévue au budget ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
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 
 
7.4 Editions Média Plus communications 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-201 
carte interactive du territoire du SSIRMRCB 

 
CONSIDÉRANT que nous avons un contrat avec la compagnie Editions Média Plus pour la 
production d’un guide ou d’une carte pour la prévention des incendies; 
 
CONSIDÉRANT qu’un guide a été fait et envoyé à tous les citoyens du territoire du 
SSIRMRCB; 
 
CONSIDÉRANT que pour la 2

e
 édition il serait préférable de faire une carte plutôt que de 

refaire un guide de prévention qui contiendrait des conseils de prévention; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE pour la 2

e
 

édition ce sera une carte avec des conseils de prévention. 
ADOPTÉE 
 
7.5 Prévention résidentielle 2016 
 
La prévention résidentielle se termine très bientôt. Il ne reste que 24 dossiers à compléter sur 
850 maisons. M. Demers félicite le travail des pompiers qui ont fait les visites de prévention 
cette été, soit : Alex Paris, Charles Nantel et Charles Blanchette. 
 
M. Demers explique que l’avancement de la prévention résidentielle est de plus en plus 
efficace grâce à la tablette électronique entre autres, et de divers outils qui permettent de 
travailler plus rapidement. M. Christian Baril aimerait que ce genre d’information circule dans 
nos journaux locaux pour parler des « bons coups » faits par le Service incendie. 
 
M. Demers informe le conseil des maires que le directeur incendie de la Ville de Nicolet l’a 
contacté pour avoir des pompiers pour faire de la prévention car il a de la difficulté à en 
trouver parmi ses pompiers. 
 
7.6 Camp 911 
 
M. Demers fait un bref retour sur le camp 911, il y a eu 14 participants cette année. Lors de la 
mise à feu, il y a eu une démonstration d’équipements incendie avec Aréo-Feu. M. Jean-Louis 
Bélisle a fait un montage photo de la pompe haute-pression et de la lance perforatrice, il 
considère que ce sont des équipements très intéressants. Cela pourrait être à considérer pour 
le prochain budget incendie. 
 
7.7 Semaine de prévention des incendies 2016 
 
M. Demers explique au conseil des maires qu’il y aura le lancement de capsules vidéo sur la 
prévention des incendies qui ont été faites. M. Demers a participé à l’élaboration du projet et 
le logo du SSIRMRCB s’y retrouvera avec celui de 3 autres services incendie. 
 
7.8 Renouvellement de l’entente avec la Centrale 911 CAUCA 
 
Le contrat avec CAUCA vient à échéance en février 2017. Si on ne signifie pas notre intention 
de résilier le contrat il se renouvelle automatiquement pour une période de 5 ans. M. Demers 
suggère de demeurer avec CAUCA car il est très satisfait des services offerts par eux. De 
plus, si on change de centrale 911 il faudra refaire le déploiement des ressources, s’adapter à 
une autre centrale et cela demandera une charge de travail supplémentaire qui n’est pas 
nécessaire. Pour les coûts, que ce soit une centrale ou une autre, les montants prélevés sur 
les comptes de téléphone sont les mêmes. En conclusion, nous n’avons pas de raison d’aller 
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en appel d’offre puisque nous sommes satisfaits du service. 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-202  
renouvellement de l’entente avec la centrale 911 de CAUCA 

 
CONSIDÉRANT QUE les services offerts par la centrale 911 de CAUCA sont très 
satisfaisants; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente concerne les municipalités desservies par SSIRMRCB ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la MRC de 
Bécancour renouvelle le contrat avec la Centrale 911 de CAUCA pour les municipalités 
desservies par le SSIRMRCB pour une durée de 5 ans. 
ADOPTÉE 
 
7.9 Travail conjoint avec le TPI du CIUSSS 
 
Le CIUSSS a embauché un technicien en prévention des incendies (TPI) à temps plein ce qui 
est facilitant pour le travail en prévention du SSIRMRCB. M. Demers informe qu’il fait la visite 
des bâtiments concernés avec le TPI et c’est ce dernier qui voit à ce que les 
recommandations et/ou modifications soit faites. Les bâtiments concernés sont les résidences 
de personnes âgées des services publics et le CLSC. Un travail conjoint sera fait pour les 
exercices d’évacuation également. 
 
7.10 Pratique d’officiers pour gestion d’intervention et ressources humaines 
 
Suite à l’arrêt de travail de M. Robert Bernier et la prise en charge de l’intérim par M. 
Sébastien Demers, tous les officiers de caserne ont été rencontrés individuellement afin de 
connaitre leurs besoins. Lors de ces rencontres, il a été demandé de faire des pratiques 
d’officiers pour travailler la gestion d’intervention et de se donner une méthode de travail pour 
être plus efficace. Une pratique a été faite à ce jour et tous les officiers ont apprécié. Le 
maintien des compétences des employés, tant au niveau des pompiers que des officiers est 
important et il y a un réajustement à y avoir en ce qui concerne les officiers. Lors de 
l’établissement du budget pour 2017 ce sera à prendre en considération. 
 
7.11 Pratiques côtes du fleuve 
 
Une pratique a été faite à la Plage Laurentienne pour connaitre la capacité du SSIRMRCB à 
intervenir dans les côtes du fleuve. La capacité du SSIRMRCB est évidente mais il y a un 
certain délai d’intervention dû à l’accessibilité naturelle des côtes. Il existe des équipements 
qui pourraient pallier à ce délai. M. Demers va demander à la compagnie Aréo-Feu s’il est 
possible de faire une démonstration avec une pompe haute pression qui s’installe dans une 
remorque tirée par un camion ou possiblement s’installer dans la boite d’un camion de style 4 
X 4. Si une démonstration est possible et qu’elle s’avère être concluante en réduisant le délai 
d’intervention pour les côtes du fleuve, ce sera une option non-négligeable à proposer. M. 
Jean-Louis Bélisle parle d’un coût d’environ 36 000 $ pour le modèle présenté à la mise à feu. 
Il est demandé de vérifier si la démonstration peut se faire avant le 24 octobre car une 
rencontre publique est prévue à cette date. 
 
 
8. RESSOURCE HUMAINES 
 
8.1 Réaction particulière d’un citoyen envers des pompiers 
 
Un citoyen a menacé 2 pompiers de Saint-Pierre-les-Becquets de façon verbale, physique et 
manœuvre dangereuse avec une voiture. Les pompiers concernés ont rencontré le parrain de 
la Sûreté du Québec et ont choisi de ne pas porter plainte. Une note de service a été affichée 
à cette caserne pour aviser tous les pompiers de ce secteur. M. Christian Baril suggère de 
porter plainte officiellement car cela a souvent pour effet de calmer la colère de la personne. Il 
explique qu’il a vécu une situation semblable et que la personne a été rencontrée par un agent 
de la Sûreté du Québec. Cela a désamorcé la situation de façon positive. M. Christian Baril 
suggère aussi d’aviser tous les pompiers afin de les informer car ils peuvent être en contact 
avec ce citoyen. 
 
8.2 Nomination d’un lieutenant à la caserne 9 de Fortierville 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-203 
nomination d’un lieutenant à la caserne 9 de Fortierville 

 
CONSIDÉRANT QUE 2 candidats se sont montrés intéressés à occuper le poste de lieutenant 
à la caserne de Fortierville en remplacement de M. Eric Tremblay; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux entrevues, la candidature de M. Charles Nantel a été retenue; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Charles 
Nantel soit nommé lieutenant à la caserne 9 de Fortierville en remplacement de M. Eric 
Tremblay. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Prolongement de l’arrêt de travail de M. Robert Bernier et possibilité 

d’embauche d’une ressource en prévention à temps partiel. 
 
Ce point a été discuté en huit clos et une résolution a été adoptée à la reprise de la séance. 
  
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Compétition de pompiers à la Ville de Bécancour le 27 août dernier 
 
M. Sébastien Demers souligne la victoire de l’équipe du SSIRMRCB lors de la compétition 
amicale qui a eu lieu à Bécancour le 27 août dernier. Il y avait 5 équipes dont une de la ville 
de Nicolet, une du SSIRMRCB et 3 de la ville de Bécancour. L’équipe était composée de MM. 
Charles Nantel et Lucas Neault de la caserne de Fortierville, Dominic Pollo-Guilbert et 
Francois Neault de la caserne de Saint-Pierre-les-Becquets et Alex Paris de la caserne de 
Sainte-Sophie-de-Lévrard. 
 
9.2 Résolution pour carte de crédit Visa Desjardins de la Coop 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-204 
carte de crédit Visa Desjardins de la Coop 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour délègue Daniel 
Béliveau, Elisabeth Bélanger et Sébastien Demers, le pouvoir de contracter en vue de 
demander l’émission de(s) carte(s) Visa Desjardins, incluant leur renouvellement à l’échéance 
et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la 
Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération »); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour soit débitrice envers la Fédération des sommes 
avancées et de toutes autres dettes reliées à l’utilisation des cartes et de tout produit qui s’y 
rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables, ainsi 
que des intérêts et des frais applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour s’engage à ce que les cartes soient utilisées 
selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération les accompagnants et soit 
responsable de toutes dettes et obligations découlant du non-respect de ces modalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE Daniel Béliveau, Elisabeth Bélanger et Sébastien Demers soient 
autorisés à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, 
à demander toute modification à l’égard des cartes émises, incluant toute majoration de la 
limite de crédit et qu’ils aient tous les droits et pouvoir reliés à la gestion et à l’utilisation du 
compte relatif à sa(ses) carte(s); 
 
CONSIDÉRANT QUE Daniel Béliveau, Elisabeth Bélanger et Sébastien Demers puissent 
désigner à la Fédération des personnes responsables d’assurer la gestion du compte des 
cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de l’entreprise 
autorisés à obtenir une carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées 
des cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options liés aux cartes, le cas échéant; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE Daniel 
Béliveau, Elisabeth Bélanger et Sébastien Demers soient délégués selon les considérants 
mentionnés ci-haut. 
ADOPTÉE 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Simon Brunelle demande à M. Sébastien Demers si les rencontres avec les municipalités 
concernant la sécurité civile et la présentation du schéma sont toutes faites. M. Demers 
répond qu’il reste les municipalités de Manseau et Lemieux à fixer une date. Les municipalités 
de Saint-Pierre-les-Becquets et Deschaillons-sur-Saint-Laurent seront rencontrées le 27 
septembre prochain. 
 
Les municipalités de Sainte-Cécile-de-Lévrard et Parisville ont été rencontrées le 28 juin. Les 
municipalités de Sainte-Françoise et Fortierville ont été rencontrées le 13 septembre. M. 
Simon Brunelle félicite le travail de M. Sébastien Demers dans la présentation de ces 
dossiers. La rencontre a été appréciée de tous. 
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RÉSOLUTION # 2016-09-205 
huis clos 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Mario Lyonnais 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d’instaurer le 
huis clos (21h30). 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-206 
réouverture de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Mario Lyonnais 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la présente 
séance soit rouverte (21h50). 
ADOPTÉE. 
 
Les membres du conseil reviennent sur certains points de l’ordre du jour : 
 
4.1 Directeur incendie adjoint et coordonnateur incendie 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-207 
directeur incendie adjoint et coordonnateur incendie 

ajustement salarial 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Sébastien Demers a été nommé officiellement directeur incendie 
adjoint au SSIRMRCB lors de la séance du 17 février 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’il assurait déjà plusieurs tâches de cette fonction bien avant sa 
nomination; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajuster son salaire compte tenu de l’évolution de la charge de 
travail et des responsabilités inhérentes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le salaire 
de M. Sébastien Demers soit ajusté à 67 600 $ annuellement et ce, à compter du 1

er
 janvier 

2016. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Prolongement de l’arrêt de travail de M. Robert Bernier et possibilité 

d’embauche d’une ressource en prévention à temps partiel. 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-208 
embauche d’une ressource en prévention à temps partiel 

 
CONSIDÉRANT QUE l’arrêt de travail de M. Robert Bernier est prolongé jusqu’au 7 octobre 
en date d’aujourd’hui avec possibilité d’être allongé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la charge de travail fait en sorte qu’une ressource en prévention sera 
nécessaire pour rencontrer les objectifs du schéma de couvertures de risques incendies et 
différents dossiers de prévention; 
 
SUR PROPOSITION DE Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QU’UN poste en 
prévention soit affiché à l’interne afin d’engager une ressource en prévention des incendies de 
façon temporaire dans le but de rencontrer les objectifs du schéma de couverture de risques 
incendies. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les entrevues soient menées par MM Daniel Béliveau, 
Sébastien Demers et un membre du conseil. 
ADOPTÉE 
 

Une rencontre de travail aura lieu le 5 octobre 2016 à 9h00 à la salle du conseil de Sainte-
Sophie-de-Lévrard. 

 
 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-209 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée (22h15). 
ADOPTÉE. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 


