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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (Service Incendie), séance du 20 février 2019, 
tenue à la salle municipale de 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    Mme Julie Pressé, mairesse 
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  Mme Ginette Deshaies, mairesse 
Sainte-Sophie-de-Lévrard  M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets  M. Claude Durand, représentant 
Saint-Sylvère M. Adrien Pellerin, maire 
et tous formant quorum 
 
Ne sont pas représentées : 
Bécancour 
Sainte-Françoise 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
M. Sébastien Demers, directeur par intérim du service incendie 
M. Guy Lemieux, agent en prévention du service incendie 
Mme Elisabeth Bélanger, secrétaire-comptable  

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le quorum est constaté et la réunion ouvre à 19h35. 
 
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 : 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
11.1 Départ de M. Robert Bernier 
11.2 Ajustement salarial pour l’intérim à la direction incendie 
11.3 Ajustement de l’échelle salariale de l’agent en prévention incendie 
 
Le point 12 devient PÉRIODE DE QUESTIONS 
Le point 13 s’ajoute et devient LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-36 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET 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 – SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 2018 
5. FINANCES – SSIRMRCB 

5.1 Liste des encaissements et déboursés 
5.2 Liste des comptes à payer 

6. CORRESPONDANCE 
7. RAPPORT DE L’AGENT EN PRÉVENTION INCENDIE 

7.1 Stagiaire en prévention – Bilan 
7.2 Guide de prévention 

8. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
8.1 Suivi des interventions 
8.2 Modification des normes du travail – Taux vacances 
8.3 Aide financière en sécurité civile 
8.4 Autorisation de demande de prix pour l’achat d’une camionnette et d’un 

véhicule de type côte-à-côte pour le SUMI 
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8.5 Mandat de diagnostic organisationnel 
8.6 Rapport annuel d’activité du SSIRMRCB 
8.7 Cédule de 4 réunions de travail pour 2019 

9. BAUX DE LOCATION DE CASERNES ET LOCATION BUREAUX ADMINISTRATIFS 
10. RESSOURCES HUMAINES 

10.1 Démission 
10.2 Retrait préventif et demande de sabbatique 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
11.1 Départ de M. Robert Bernier 
11.2 Ajustement salaire pour l’intérim à la direction incendie 
11.3 Ajustement de l’échelle salariale de M. Guy Lemieux 
11.4 Schéma de couverture de risque incendie – Révision 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 2018  
 

RÉSOLUTION # 2019-02-37 
adoption du procès-verbal – séance du 21 novembre 2018 

  
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
  
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2019 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 novembre 2018 au 14 février 2019 s’élèvent à 
6 170 $ (entraide, tuques et casquettes, travaux municipaux, TPS/TVQ,). Les déboursés pour 
la même période s’élèvent à 217 143 $ (salaires, téléphone, DAS, location pagettes, essence, 
entretien et réparation camions, déplacements, frais de déplacements, achats de pièces, 
papeterie, repas pompiers, formation). 
 
5.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-38 
acceptation des comptes à payer au 20 février 2019 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires;  
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST APPUYÉ ET 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 20 février 2018, ainsi qu’il suit : 
 

DATE FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT 

2019-02-28 Info Page Location de pagettes 447.51 

2019-02-28 CFS Protection incendie 
Inspection annuelle cylindres d’air et 
réparation d’un HUD 

1 709.70 

2019-02-28 Orizon Mobile Réparation et entretien des radios 3 800.86 

2019-02-28 Ville de Bécancour Entraide du 9 janvier (Lemieux) 1 505.26 

2019-02-28 
Régie intermunicipale 
Incentraide 

Entraide du 19 janvier (Manseau) 756.10 

2019-02-28 Broderie Design 
Renouvellement uniformes officiers 
et pompiers (7) 

503.59 

   8 723.02 

ADOPTÉE 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
2. Lettre de CEPSA Chimie informant qu’ils ne participeraient pas à la publicité du guide 

de prévention. M. Daniel Béliveau demande de s’assurer que le contrat avec Edition 
Média Plus ne se renouvelle pas automatiquement. 

 
3. Deux cartes cadeau de la SAQ reçues de la part d’Orizon Mobile. Valeur de 30 $ 

chacune. Le conseil des maires demande de remettre les cartes cadeaux à 
l’association des pompiers qui décidera de quelle façon en disposer. 

 
7. RAPPORT DE L’AGENT EN PRÉVENTION INCENDIE  
 
7.1 Stagiaire en prévention – Bilan 
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Quatre finissants du programme de prévention incendie du Collège Notre-Dame-de-Foy sont 
venus faire un stage au bureau du SSIRMRCB pendant un mois à 30h/semaine. Ils ont fait 11 
plans d’intervention, des articles de prévention et ils ont aidé à faire une recherche et cause 
incendie. Ce fut très bénéfique de les avoir. De plus, cela a permis d’avoir 4 pompiers formés 
disponibles de jour pour cette période. 
 
7.2 Guide de prévention 
 
Le guide de prévention sera bientôt prêt, il sera rafraîchi et distribué au printemps. Le design 
des accroches portes a également été refait en collaboration avec Isabel Rouette de la MRC. 
 
8. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
 
8.1 Suivi des interventions 
 
La liste des interventions, pour la période du 16 novembre 2018 au 14 février 2019, est 
présentée.  
 
M. Sébastien Demers informe le conseil des maires que l’élagage des branches par Hydro-
Québec a été bénéfique car il n’y a pas eu d’intervention de nature « branches sur fils » 
depuis le 20 novembre 2018. Avec l’hiver que l’on connait et les forts vents, on peut 
facilement constater que l’élagage des arbres à évité plusieurs sorties du SSIRMRCB. Le 
conseil des maires demande à ce qu’une lettre soit envoyée à Hydro-Québec pour leur 
mentionner ce fait. 
 
M. Sébastien Demers informe également le conseil que l’entreprise des Atocas à Manseau 
remplacera une lumière ambré par une lumière blanche. La lumière ambrée laissait croire aux 
passants qu’il y avait un incendie à cet endroit. 
 
8.2 Modification des normes du travail – Taux vacances 
 
Il y a eu des modifications aux normes du travail effectives à compter du 1

er
 janvier 2019. Une 

des modifications touche le protocole d’entente des pompiers. Le taux de vacances passe de 
4% à 6% après 3 années de service. 
 

RÉSOLUTION #2019-02-39 
modification du protocole d’entente des pompiers du SSIRMRCB 

taux applicables aux vacances 
 

CONSIDÉRANT QUE les normes du travail ont été modifiées en regard des taux applicables 
pour les vacances; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux passe de 4% à 6% après 3 années de services cumulés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente des pompiers du SSIRMRCB doit être modifié 
pour tenir compte des nouvelles normes du travail; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE le protocole d’entente des pompiers du SSIRMRCB soit modifié pour se conformer aux 
nouvelles normes du travail concernant le taux de vacances. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Aide financière en sécurité civile 
 
Point d’information : 100% des sommes pour la sécurité civile ont été reçues par les 11 
municipalités. L’octroi est confirmé pour les 2 montants soit : 4 500 $ et 12 000 $. 
 
8.4 Autorisation de demande de prix pour l’achat d’une camionnette et d’un 

véhicule de type côte-à-côte pour le SUMI 
 
M. Sébastien Demers va vérifier le nombre minimum de soumissionnaires devant être invités 
ainsi que les procédures légales.  

 
RÉSOLUTION #2019-02-40 

autorisation de demander des prix pour une camionnette et un véhicule hors route  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet SUMI prévoit l’achat de véhicules; 
 
CONSIDÉRANT QUE les devis ont été préparés pour la camionnette et le véhicule côte-à-
côte; 
 
CONSIDÉRANT QUE les devis sont représentatifs des besoins pour le sauvetage en milieu 
isolé; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la réception des demandes de prix, le comité consultatif sera 
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convoqué pour choisir les fournisseurs retenus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le choix sera entériné lors du conseil des maires de la MRC de 
Bécancour le 13 mars 2019; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE les devis soient envoyés à 2 fournisseurs pour le véhicule côte-à-côte et à 2 fournisseurs 
pour la camionnette. 
ADOPTÉE 
 
8.5 Mandat de diagnostic organisationnel 
 
Afin de savoir si le service incendie fonctionne de façon optimale et pour assurer la pérennité 
dans le temps de l’organisation, il serait important de donner un mandat clair à une firme 
externe pour venir questionner et évaluer le fonctionnement. Un comité composé de Julie 
Pressé, Jean-Louis Bélisle, Daniel Béliveau, Mario Lyonnais, Guy St-Pierre et Sébastien 
Demers se penchera sur les éléments à évaluer pour donner le mandat.  
 

RÉSOLUTION #2019-02-41 
diagnostic organisationnel du SSIRMRCB 

préparation d’un devis 
 
CONSIDERANT QU’il y a lieu d’évaluer le SSIRMRCB dans son ensemble ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un devis clair et précis doit être établi ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de former un comité pour l’élaboration dudit devis; 
 
CONSIDÉRANT QU’une somme de 20 000$ ést prévue au budget pour un diagnostic 
organisationnel du SSIRMRCB; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’acceptation du devis par le conseil des maires, 2 firmes de 
consultants seront invitées à soumissionner; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces 2 firmes de consultants devront être reconnues pour leur expertise 
dans le domaine incendie; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE le comité soit formé de Mme Julie Pressé et MM Jean-Louis Bélisle, Daniel Béliveau, 
Mario Lyonnais, Guy St-Pierre, Sébastien Demers. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le devis préparé par le comité soit transmis à 2 firmes de 
consultants reconnues pour leur expertise dans le domaine des incendies. 
ADOPTÉE 
 
8.6 Rapport annuel d’activité du SSIRMRCB 
 
M. Demers présente le rapport annuel d’activité. 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-42 

acceptation du rapport d’activités annuel du SSIRMRCB 2018 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activité annuel de 2018 du SSIRMRCB a été présenté au 

conseil des maires ;  

CONSIDÉRANT les explications reçues ; 

SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 

QUE le rapport d’activités annuel 2018 du SSIRMRCB soit adopté et remis au coordonnateur 

afin que celui-ci puisse le transmettre au ministère de la Sécurité publique tel que stipulé selon 

l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie.  

ADOPTÉE 

 
8.7 Cédule de 4 réunions de travail pour 2019 
 
Il est prévu de faire 4 rencontres de travail en 2019 soit : 1 rencontre de travail avec les 
officiers en avril,  2 pour la sécurité civile, 1 pour rencontre de travail orientations en mi-
octobre. 
 
Quatre Doodle seront faits avec un délai de réponse assez court afin de mettre les dates aux 
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agendas. 
 
9. BAUX DE LOCATION DE CASERNES ET LOCATION BUREAUX 

ADMINISTRATIFS 
 
Les baux de location de casernes et des bureaux administratifs sont arrivés à échéance. 
 

RÉSOLUTION #2019-02-43 
renouvellement des baux de casernes et des bureaux administratifs 

 
CONSIDÉRANT QUE les baux des casernes et celui des bureaux administratifs du 
SSIRMRCB doivent être renouvelés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les clauses ne changent pas ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le renouvellement est d’une durée de cinq (5) ans à partir du 1

er
 janvier 

2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux au 1

er
 janvier 2019 est de 117.69/m2 pour la partie camion et de 

58.82/m2 pour la partie bureau dans les casernes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de location des bureaux administratifs est de 1533$/année ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le taux augmente à chaque année selon l’IPC avec un maximum de 
3% ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les baux de location sont faits selon le règlement no.295, établissant les 
modalités et les conditions administratives et financières relatives à l’exercice de la 
compétence de la MRC relativement à la fourniture d’un service général de protection contre 
l’incendie. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE les baux des casernes et celui des bureaux administratifs du SSIRMRCB soient 
renouvelés aux mêmes conditions pour une période de cinq (5) ans à partir du 1er janvier 
2019. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QUE le taux est établi à 117.69$/m2 pour 
espace camion, 58.82$/m2 pour espace bureau et de 1533$/ année pour les bureaux 
administratifs. Ces taux augmentant selon l’IPC à chaque année avec un maximum de 3%. 
ADOPTÉE 
 
10. RESSOURCES HUMAINES 
 
10.1 Démission 
 
Un pompier a démissionné soit Cédric Paris de la caserne de Ste-Sophie. 
 
10.2 Retrait préventif et demande de sabbatique 
 
Une pompière sera en retrait préventif au courant du prochain mois. Un pompier est en arrêt 
de travail pour des raisons personnelles et un pompier prend une année sabbatique pour des 
raisons de santé. 
 
M. Sébastien Demers a reçu l’avis du médecin concernant les limitations de la pompière et 
d’ici un mois nous ne serons pas en mesure de fournir un travail répondant aux demandes du 
médecin. Un formulaire est à remplir et à transmettre à la CNESST. 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.1 Départ de M. Robert Bernier 
 

RÉSOLUTION #2019-02-44 
sommes versées à M. Robert Bernier  

 
CONSIDÉRANT QUE M. Robert Bernier ne peut plus occuper son poste de directeur 
incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Bernier a droit à des montants en vertu de son contrat de travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE des vacances et du temps cumulé sont dus depuis l’arrêt de travail en 
juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN montant doit être sera retenu en raison de la portion « employé » des 
assurances médicaments; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
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IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE de verser les sommes dues à M. Robert Bernier tel que stipulé dans son contrat de 
travail. 
ADOPTÉE 
 
11.2 Ajustement salaire pour l’intérim à la direction incendie 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-45 
ajustement salarial pour intérim de Sébastien Demers 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Sébastien Demers assure l’intérim en tant que directeur incendie 
depuis le 1er juillet 2016; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’accepter l’ajustement de 7.5% sur le salaire de M. Sébastien Demers pour l’intérim en tant 
que directeur incendie à partir du 1er juillet 2016 au 24 novembre 2018. 
ADOPTÉE 
 
11.3 Ajustement de l’échelle salariale de M. Guy Lemieux 
 

RÉSOLUTION #2019-02-46 
ajustement à échelle salariale pour Guy Lemieux 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Guy Lemieux occupe le poste de préventionniste depuis 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Lemieux remplit déjà la fonction de préventionniste mais qu’il n’a 
pas terminé son cours en prévention incendie; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que le salaire de 
M. Guy Lemieux soit établi selon l’échelon 2 de la classe « préventionniste » de la grille 
salariale de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
11.4 Schéma de couverture de risque incendie – Révision 
 
M. Christian Baril aimerait savoir si le schéma de couverture de risque sera révisé et déposé 
prochainement. Il dit que les assurances de la MMQ ont expliqué que si le nouveau schéma 
n’est pas déposé bientôt, les primes d’assurances risquent d’augmenter. M. Sébastien 
Demers dit que tant que le schéma est respecté, la MRC est couverte. Par contre, il est 
d’accord que cela doit être fait assez rapidement. Il dit qu’il pourra compléter ce dossier pour 
avril. M. Guy St-Pierre dit que les exigences sont moins sévères dans le nouveau schéma. 
 
M. Mario Lyonnais demande ce que cela impliquera si la municipalité de Saint-Sylvère adhère 
au SSIRMRCB. M. Sébastien Demers répond que la municipalité est automatiquement 
imbriquée dans le schéma, qu’elle soit avec le service incendie de Bécancour ou avec le 
SSIRMRCB. M. Adrien Pellerin dit que pour le moment il a une entente avec Bécancour et 
qu’il est facturé à la pièce. S’il adhère au SSIRMRCB ce sera sous forme de quote-part 
annuelle. 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2019-02-47 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
présente séance soit levée (21h30). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


