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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 19 octobre 2016, 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-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
Fortierville   M. Normand Gagnon, maire 
Lemieux   M. Jean-Louis Bélisle, 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 :  
Bécancour  
Sainte-Françoise 
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 19h30. 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-226 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
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-SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2016 
5. FINANCES - SSIRMRCB 

5.1 Liste des encaissements et déboursés 
5.2 Cédule réunion de travail pour le budget 

6. CORRESPONDANCE 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR-ADJOINT 

7.1 Suivi des interventions 
7.2 Vente du camion #510 Ford E-350 2007 
7.3 Suivi des rencontres sur la sécurité civile 
7.4 Politique relative à l’utilisation des véhicules et d’équipements incendie hors 

d’une intervention sur un sinistre 
7.5 Subvention formation 2017-2018 
7.6 Achat du module - Équipements et d’une nouvelle licence d’utilisateur dans le 

logiciel Première Ligne 
7.7 Semaine de prévention des incendies 10 octobre au 15 octobre 2016 

8. RESSOURCES HUMAINES 
8.1 Embauche d’une ressource en prévention des incendies 
8.2 Embauche candidat pompier-recrue 
8.3 Démission de pompiers 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
9.1 Troisième Entente culturelle – ministère de la Culture et des Communications 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL-SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2016 
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SUIVI :  
 
- 3 lettres des citoyens pour brûlage sans permis. Faute de temps les 2 citoyens de 

Sainte-Marie-de-Blandford n’ont pas été rencontrés. Un point à l’ordre du jour est 
prévu pour le dossier de M. Laval Duplessis. 

 
- déploiement des ressources en fonction du type d’appel concernant les fils 

électriques : le déploiement a été modifié pour envoyer un officier lors d’un appel pour 
branches sur fils électriques. Pour les fils au sol, le déploiement actuel a été maintenu. 

 
- force de frappe des interventions présentées lors du conseil des maires : la force de 

frappe a été rencontrée à 100% pour ces interventions. 
 
- suivi de l’arrêt de travail de M. Robert Bernier : son retour au travail n’est pas prévu 

avant 2017. 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-227 
adoption du procès-verbal – séance du 21 septembre 2016 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de 
la séance du 21 septembre 2016 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. FINANCES - SSIRMRCB 
 
5.1 Liste des encaissements et déboursés 
 
Aucun encaissement pour la période du 16 septembre au 12 octobre 2016.  Les déboursés 
pour la même période s’élèvent à 20 167.15$ (salaires, téléphone, DAS, travaux de pelle, 
location pagettes, essence, entretien et réparation camions, déplacements, frais de congrès). 
 
5.2 Cédule réunion de travail pour le budget 
 
Une rencontre de travail pour le budget du SSIRMRCB aura lieu le mercredi 16 novembre à 
19h30 à la salle du conseil de Sainte-Sophie-de-Lévrard. 
 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
3) Lettre de Monsieur Laval Duplessis 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-228 
mandat à une agence de recouvrement pour la facture impayée de M. Laval Duplessis 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Laval Duplessis refuse de payer la facture pour un brûlage sans 
permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires maintient la facture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater l’agence de 
recouvrement ARM pour récupérer les sommes dues et autorise M. Sébastien Demers à 
signer les documents requis. 
ADOPTÉE 
 
 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR-ADJOINT 
 
7.1 Suivi des interventions 
 
Il y a eu 6 interventions pour la période du 16 septembre au 12 octobre.  
 
7.2 Vente du camion #510 Ford E-350 2007 

 
RÉSOLUTION #2016-10-229 

acceptation de l’offre d’achat du véhicule #510 Ford E-350, 2007 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix affiché était de 5 995 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB a reçu une offre à 4 525 $ pour l’achat du véhicule Ford 
E-350, unité #510; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter l’offre de 
4 525 $ de Lignes Électriques FJS de Sherbrooke. 
ADOPTÉE 
 
7.3 Suivi des rencontres sur la sécurité civile 
 
Toutes les municipalités ont été rencontrées. La plupart des élus sont favorables à une mise 
en commun, par contre, il y a beaucoup d’incertitudes. M. Demers a parlé d’une mise en 
commun de services sans être une délégation de compétences. Le MAMOT va envoyer la 
façon de faire la démarche. 
 
Il est convenu d’avoir un plan de travail bien défini avant de prendre une décision. M. Demers 
explique qu’il faut élaborer différents scénarios concrets et il se dégagera des constats et des 
besoins. M. Tousignant aimerait avoir un compte rendu écrit des rencontres qui ont été faites. 
M. Demers explique qu’il devra trouver du temps pour produire un rapport et il préfèrerait 
élaborer des scénarios pour les présenter afin de dégager les constats pour que les élus 
puissent prendre des décisions. 
 
M. Béliveau explique que le processus peut être fait sur le même modèle que celui de la fibre 
optique, avec les scénarios et les décisions d’aller de l’avant pour certaines choses et de ne 
pas y aller pour d’autres. 
 
La FQM a fait une annonce concernant une nouvelle enveloppe budgétaire qui touche les 
études de regroupements des services incendie. M. Guy St-Pierre aimerait que les modalités 
pour l’utilisation de ces montants soient définies clairement. 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-230 
modalités pour l’utilisation de l’enveloppe annoncée pour la sécurité civile 

 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a fait l’annonce d’une enveloppe budgétaire pour des 
programmes en sécurité civile; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités pour se prévaloir des sommes disponibles ne sont pas 
divulguées à ce jour; 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander à la FQM 
et au Ministère de clarifier les modalités pour l’utilisation de l’enveloppe budgétaire concernant 
la sécurité civile. 
ADOPTÉE 
 
7.4 Politique relative à l’utilisation des véhicules et d’équipements incendie hors 

d’une intervention sur un sinistre 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-231 
modification de la Politique relative à l’utilisation des véhicules et d’équipements 

incendie hors d’une intervention sur un sinistre 
 
CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB a fait l’acquisition d’un camion échelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon la Politique relative à l’utilisation des véhicules et d’équipements 
incendie hors d’une intervention sur un sinistre, le camion échelle fait partie des équipements 
pouvant être demandés par les municipalités pour certains travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce camion doit être opéré par des pompiers qui ont la formation requise 
et que ce camion doit demeurer un camion d’intervention d’urgence; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril  
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de modifier la Politique 
relative à l’utilisation des véhicules et d’équipements incendie hors d’une intervention sur un 
sinistre et d’exclure le camion échelle des équipements incendie pouvant être requis pour des 
travaux hors sinistre. 
ADOPTÉE 
 
7.5 Subvention formation 2017-2018 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-232 
formation cohorte pompiers 2017-2018-Programme de subvention An 3 

 
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; 
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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 14 pompiers au cours de la prochaine 
année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur 
son territoire; 
 
ATTENDU QUE le SSIRMRCB 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 Jean-Guy Beaudet 
 
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 de 14 pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 
Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
7.6 Achat du module « équipements » et d’une nouvelle licence d’utilisateur dans le 

logiciel Première Ligne 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-233  
achat du module « équipements » et d’une nouvelle licence d’utilisateur dans logiciel 

de Première Ligne 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat du module « équipement » dans le logiciel Première Ligne 
permettrait une meilleure gestion de l’inventaire et des équipements incendie du SSIRMRCB; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’une nouvelle licence pour avoir plus de 2 utilisateurs serait très 
utile afin de pouvoir travailler en même temps dans le logiciel;  
 
CONSIDÉRANT QUE le coût est de 755 $ plus les frais d’installation de 145 $ pour le module 
« équipements »; 
 
CONSIDERANT QUE le coût pour l’ajout d’une nouvelle licence est de 500 $ ; 
 
CONSIDÉRANT que le SSIRMRCB a un crédit de 234.50 $ chez Première Ligne qui peut 
s’appliquer sur le module « équipements »; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER DE faire 
l’acquisition du module « équipements » et d’une nouvelle licence « utilisateur » pour le 
logiciel Première Ligne au coût de 1 165.50 $ plus taxes. 
ADOPTÉE 
 
7.7 Semaine de prévention des incendies 10 octobre au 15 octobre 2016 
 
Évacuations des écoles : il reste à faire l’exercice dans une seule école. 
 
Pour les centres d’hébergements du CIUSSS, le travail a été fait conjointement avec M. 
Jacques Hamel, TPI, et ce fut très apprécié de tous. 
 
La levée de fonds des grands brûlés a eu lieu le 14 octobre dernier et a permis de récolter  
plus de 3 000 $. Un communiqué sera fait par Mme Isabel Rouette et envoyé dans les 
journaux locaux. 
 
 
8. RESSOURCES HUMAINES 
 
8.1 Embauche d’une ressource en prévention des incendies 
 
Deux candidats ont postulé pour le poste. La firme MCG a établi leur profil et ils ont été 
rencontrés le 18 octobre. Le choix a été difficile car les 2 candidats ont les qualifications 
requises pour ce poste. 
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RÉSOLUTION # 2016-10-234 
embauche d’une ressource en prévention incendie 

 
CONSIDÉRANT QUE 2 candidats ont postulé pour le poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE le choix a été difficile car les 2 candidats ont les qualifications requises 
pour combler le poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE le choix s’est arrêté sur M. Guy Lemieux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a un mois d’essai afin de valider si le poste lui convient; 
 
SUR PROPOSITION DE Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE M. Guy Lemieux 
soit embauché à titre de ressource en prévention et qu’il ait un mois d’essai afin de valider si 
le poste lui convient. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Embauche candidat pompier-recrue  
 

RÉSOLUTION # 2016-10-235 
embauche pompier-recrue 

 
CONSIDÉRANT QUE 1 candidat a été recommandé par le comité d’embauche du 

SSIRMRCB soit M. Marc-André Hubert de Manseau; 

CONSIDÉRANT QUE le candidat a les qualifications requises pour être embauché à titre de 

pompier-recrue pour le SSIRMRCB;  

SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Marc-

André Hubert soit embauché à titre de pompier-recrue pour le SSIRMRCB.  

ADOPTÉE 
 
8.3 Démission de pompiers 
 
4 pompiers ont démissionné depuis le début de l’année, 3 à Deschaillons et 1 à Fortierville. 
Les dates de démission sont les suivantes : 3 mai, 20 juillet, 23 août et 5 octobre. Les raisons 
de ces démissions sont variées soit : déménagement, pas disponible sur le territoire, manque 
de temps. Sébastien explique qu’il est possible qu’il y ait encore quelques démissions car les 
exigences du nombre d’heures de pratiques minimum peuvent être difficiles pour certains 
pompiers. Conciliation travail-famille. 
 
M. Simon Brunelle demande si cela peut avoir un impact négatif sur le service incendie. M. 
Demers répond que non pour l’instant car le déploiement des ressources est fiable et est 
ajusté en fonction de la disponibilité d’effectifs. Il est également souhaitable de faire une 
planification des ressources humaines en 2017 pour établir nos besoins.  
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Troisième Entente culturelle – ministère de la Culture et des Communications 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-236 
troisième entente culturelle 

ministère de la Culture et des Communications 
 
CONSIDÉRANT qu’une troisième demande sera réalisée dans le cadre de l’Entente Culturelle 
entre la MRC de Bécancour et le ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) : 
  
CONSIDÉRANT la recommandation du comité culturel sur le sujet; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLLERS PRÉSENTS d’engager la MRC de 
Bécancour à entreprendre l’élaboration d’une troisième Entente Culturelle avec le ministère de 
la Culture et des Communications; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le comité culturel à produire les scénarios requis 
afin qu’un montant de 15 000 $ soit réservé dans l’enveloppement de l’an 2 (2017) du plan 
d’action culturel 2016-2018 pour ce faire; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la MRC de Bécancour autorise M. Daniel Béliveau, 
directeur général et secrétaire-trésorier, à déposer une demande d’Entente culturelle au nom 
de la MRC de Bécancour auprès du ministère de la Culture et des Communications et 
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d’identifier Mme Marthe Taillon, agente de développement culturel, à titre de personne-
ressource pour le suivi du dossier. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser la conclusion d’une entente avec le ministère et 
que M. Daniel Béliveau en soit signataire. 
ADOPTÉE 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
M. Yves Tousignant demande si le service incendie sera représenté à l’assemblée publique 
du 24 octobre prochain sur les zones à risques de glissements de terrain. M. Demers répond 
que oui. 
 
M. Jean-Louis Bélisle demande si le prix de la pompe haute pression a changé car on parle de 
18 000 $ à  20 000 $ pour un modèle et de 40 000 $ à 50 000 $ pour le modèle présenté lors 
du camp 911. M. Demers explique qu’il va vérifier toutes les options et l’équipement inclus. 
 
 
11. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2016-10-237 
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 (21h20). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


