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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (Service Incendie), séance du 18 septembre 2019, 
tenue à la caserne de Deschaillons-sur-St-Laurent 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. Eric Dupont, maire 
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 du service incendie 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le quorum est constaté et la séance ouvre 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. Les points 
suivants sont à ajouter : 
 
15.1 Entente relative à la fourniture de service de formation en sécurité incendie 
15.2 Invitation à la journée nationale de reconnaissance des pompiers 
15.3 Démission 
15.4 SUMI et rencontre avec sauvetage AG 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-170 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
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 : 
 
 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 3 JUILLET 2019 
5. FINANCES – SSIRMRCB 

5.1 Liste des encaissements et déboursés 
5.2 Listes des comptes à payer 
5.3 Suivi du budget 

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

7.1 Camp 911 
7.2 Retour sur les activités de prévention estivales 
7.3 Journée « porte ouverte » à la caserne de Fortierville pour la semaine de 

prévention 
7.4 Intervention # 20190802-0065 – vérification/odeur de fumée 

8. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
8.1 Suivi des interventions 
8.2 Suivis camions et équipements 
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8.3 Intervention pour brulage non-conforme avec permis à Sainte-Cécile-de-
Lévrard # 20190413-0028 

8.4 Suivi rencontre avec directeur incendie de la MRC de l’Érable 
8.5 Saint-Sylvère 
8.6 Tour de communication 
8.7 Moyens d’alerter les pompiers 
8.8 Déploiement des ressources actualisé 
8.9 Entretien habits de combat 

9. PROJET DE RÈGLEMENT DE PRÉVENTION INCENDIE 
10. MODIFICATION DU RÈGLEMENT NO.295 ÉTABLISSANT LES MODALITÉS ET 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES RELATIVES À UN SERVICE 
DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 

11. MODIFICATION DU RÈGLEMENT NO.297 DÉTERMINANT LES CRITÈRES DE 
PERCEPTION POUR LA QUOTE-PART « INCENDIE » 

12. DÉCLARATION DE COMPÉTENCE EN INCENDIE – MUNICIPALITÉ DE SAINT-
SYLVÈRE 

13. NOMINATION D’UN COMITÉ EN SÉCURITÉ CIVILE 
14. RESSOURCES HUMAINES 

14.1 Formation P1 
15. AFFAIRES NOUVELLES 

15.1 Entente relative à la fourniture de service de formation en sécurité incendie 
15.2 Invitation à la journée nationale de reconnaissance des pompiers 
15.3 Démission 
15.4 Sauvetage AG 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
17. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 3 JUILLET 2019 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-171 
adoption du procès-verbal – séance du 3 juillet 2019 

 
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 3 juillet 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 13 juin au 11 septembre 2019 s’élèvent à 302 096 $  
(entraide, quotes-parts, camp 911, subvention formation, quote part).  Les déboursés pour la 
même période s’élèvent à 167 784 $ (salaires, téléphone, DAS, location pagettes, essence, 
entretien et réparation camions, déplacements, frais de déplacements, achats de pièces, 
papeterie, repas pompiers, location caserne, formation, tests annuels camions, équipement 
bureau). 
 
5.2 Listes des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-172 
acceptation des comptes à payer au 18 septembre 2019 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires;  
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Eric Dupont 
 
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 18 
septembre 2019, ainsi qu’il suit : 
 

DATE FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT 

06-09-2019 Innonox Soudure citerne 689.85 

ADOPTÉE 
 
5.3 Suivi du budget 
 
M. Sébastien Demers présente les grandes lignes du budget. Le budget est respecté. Il est 
légèrement en surplus des prédictions budgétaires en raison du nombre peu élevé 
d’interventions à ce jour et de la baisse considérable des appels de type « branches sur fils ». 
M. Demers remercie les élus pour leur intervention dans ce dossier auprès d’Hydro-Québec. 
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6. CORRESPONDANCE 
 
1. 2019-08-12 – résolution de la municipalité de Saint Sylvère concernant l’adhésion au 

SSIRMRCB 
 
Les élus souhaitent la bienvenue à M. Adrien Pellerin maire de la municipalité de Saint-
Sylvère. Le montant précis du coût de l’adhésion sera connu au début de l’année 2020, de 
plus, la municipalité de St-Sylvère a accepté de cotiser au surplus budgétaire. 
 
 
7. RAPPORT DE L’AGENT EN PRÉVENTION INCENDIE 
 
7.1 Camp 911  
 
Il y a eu 11 candidats cette année : 1 de Leclercville, 3 de Parisville, 2 de Fortierville, 2 de 
Manseau, 1 de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, 1 de Daveluyville et 1 de Longueuil. 
 
La mise à feu a été appréciée de tous. Il y avait un pompier de la France qui a pris des vidéos 
et des photos et un pompier de St-Donat. Il tient à remercier M. Yvon Charland qui a attendu 
1an afin que le SSIRMRCB soit prêt à faire la mise à feu de son bâtiment, 
 
Les habits qui servent aux jeunes ont été prêtés au service incendie de St-Donat qui a fait une 
activité avec des jeunes. Les photos avec les couleurs du SSIRMRCB ont circulé dans la 
région de Lanaudière. 
 
7.2 Retour sur les activités de prévention estivales 
 
M. Lemieux dresse la liste des activités de prévention qui ont eu lieu cet été et de celles à 
venir en plus des exercices d’évacuation des écoles et des résidences de personnes âgées. 
 

- 30 juin à St-Sylvère 

- 13 juillet mise à feu St-Pierre 

- 5 et 6 août camp de jour Parisville et Fortierville 

- 17 août Fête familiale St-Pierre 

- 24 août Opération enfant soleil (bénévolat) 

- 31 août Fête familiale Manseau 

- 11 septembre Jardins les Becquets 

- À venir : 

- 20 septembre Carrefour familial de Manseau 

- 11 octobre Collecte grands brulés (bénévolat) 

- 12 octobre Portes ouvertes à Fortierville 

- 19 octobre Fête familiale de Ste-Françoise 

- 26 octobre Fête d’automne Deschaillons (à confirmer) 

- 31 octobre opération citrouille (bénévolat) 

- Évacuations école, CIUSSS, RPA… 

7.3 Journée « porte ouverte » à la caserne de Fortierville pour la semaine de 
prévention 

 
La journée porte ouverte aura lieu le 12 octobre prochain, à Fortierville, en collaboration avec 
le Gym de Isabelle Lambert qui est situé juste à côté de la caserne. 
 
7.4 Intervention # 20190802-0065 – vérification/odeur de fumée 
 
Les pompiers ont été appelés pour un appel de type vérification/odeur de fumée. À leur 
arrivée, ils ont été injuriés par des fêtards. Des objets et de l’eau ont été lancés dans leur 
direction. Il n’y avait pas lieu d’éteindre le feu car il n’y avait aucun danger de propagation, 
cela était un feu de plaisance et respectait les distances règlementaires. Selon le règlement 
incendie, des frais sont applicables en cas de récidive et non pour une première infraction. 
 
M. Sébastien Demers explique qu’il a parlé avec le lieutenant sur les lieux de l’intervention et il 
lui a suggéré de se retirer et de ne pas mettre sa sécurité en danger étant donné qu’il n’y avait 
pas lieu d’intervenir. 
 
Cet événement a causé plusieurs désagréments à la population de Lemieux. M. Jean-Louis 
Bélisle déplore la situation et la municipalité a eu une rencontre avec les responsables de la 
Sureté du Québec.  
 
Après discussions, il est demandé d’avoir un avis juridique pour savoir si la MRC peut porter 
plainte au nom du SSIRMRCB ou si les pompiers doivent porter plainte en leur nom personnel 
s’ils considèrent que cela est pertinent. 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-173 
demande d’avis juridique 
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CONSIDÉRANT QUE suite à l’intervention # 20190802-0065 pour vérification d’un feu de 
plaisance, certains pompiers ont été menacés par des fêtards; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de déterminer si le SSIRMRCB peut porter plainte au nom 
des pompiers; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE Monsieur 
Sébastien Demers demande un avis juridique à l’avocat pour déterminer si le SSIRMRCB 
peut porter plainte au nom des pompiers concernés par l’événement. 
ADOPTÉE 
 
 
8. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
 
8.1 Suivi des interventions 
 
Madame Ginette Deshaies demande pourquoi il y a plusieurs interventions de 
Sauvetage/civière/traineau. Monsieur Sébastien Demers explique que les ambulanciers 
requièrent ces services pour aider depuis qu’ils sont informés que la MRC est équipée pour 
intervenir en hors route dans les secteurs de l’est de la MRC de Bécancour. 
 
Monsieur Simon Brunelle demande des précisions sur un feu de véhicule motorisé/ferroviaire 
dans la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. M. Sébastien Demers explique que c’est le 
code d’appel qui s’intitule de cette façon mais que c’est un feu de véhicule qui a eu lieu. Une 
facture a été envoyée car ce n’est pas un résident des municipalités desservies par le 
SSIRMRCB. 
 
Une autre intervention pour feu de véhicule a eu lieu à Sainte-Marie-de-Blandford, il 
semblerait que ce soit une voiture volée.  
 
8.2 Suivis camions et équipements 
 
La citerne de Lemieux, le # 6012, a été réparée, le réservoir a été soudé afin de colmater la 
fuite. L’état général du camion est bon. 
 
Les camions # 610 et # 212 (autopompes) ont été relocalisés pour faire un essai. 
L’autopompe de Sainte-Sophie-de-Lévrard et celle de Lemieux ont été échangées de caserne. 
M. Sébastien Demers trouve que les pompiers font preuve d’une grande ouverture d’esprit et 
qu’ils sont conscients que c’est pour offrir une meilleure couverture du territoire. 
 
8.3 Intervention pour brulage non-conforme avec permis à Sainte-Cécile-de-

Lévrard # 20190413-0028 
 
Le titre de ce point a été modifié pour tenir compte du fait qu’il y avait un permis mais que le 
brulage n’était pas conforme. Après délibérations, il est convenu de charger le coût réel du 
déplacement des pompiers, de l’entraide et de facturer 40 minutes au lieu de 3 heures pour 
les camions sur les lieux. 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-174 
facture pour brulage non conforme avec permis 

 
CONSIDÉRANT l’émission d’un permis de brulage et le non-respect des conditions de ce 
permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce non-respect a nécessité le déplacement de camions, de pompiers 
du service ainsi que de l’entraide; 
 
le contrevenant n’a pas respecté les conditions du permis de brulage qui lui était délivré; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de déplacement des pompiers ainsi que l’entraide soit maintenu; 
 
CONSDÉRANT QUE le temps réel des camions sur place soit facturé ce qui représente 40 
minutes au lieu du 3 heures par camion; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER de modifier la 
facture émise (# 201900020) afin de maintenir le coût de déplacement des pompiers et de 
l’entraide et de modifier les coûts relatifs au temps réel des camions sur place, soit 40 minutes 
au lieu de 3 heures. 
ADOPTÉE 
 
8.4 Suivi rencontre avec directeur incendie de la MRC de l’Érable 
 
M. Sébastien Demers explique qu’il avait discuté d’un possible partage des frais d’avocat avec 
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la MRC de l’Érable pour le règlement de prévention incendie. Une rencontre a eu lieu avec le 
directeur incendie et le préventionniste du SSIRÉ et ils sont très heureux du résultat. Le 
règlement est allégé et le coût est très raisonnable. Ils vont présenter la demande au conseil 
de la MRC de L’Érable et peut-être défrayer 100% des honoraires de l’avocat. 
 
8.5 Saint-Sylvère 
 
L’analyse budgétaire est terminée, il reste la portion du déploiement des ressources à faire, la 
planification des préventions résidentielles et s’assurer que l’entente avec les pinces de 
décarcération demeure. 
 
8.6 Tour de communication 
 
Des discussions ont été faites à ce sujet depuis 1 an et il avait été convenu de prendre une 
décision à l’automne 2019. Une tour de communication se doit d’être érigée dans le secteur 
de Lemieux afin de desservir Saint-Sylvère et d’améliorer les communications dans les 
secteurs de Sainte-Marie-de-Blandford et Lemieux. Cette tour servira aux radios portatifs et 
dans les camions. Le coût est d’environ 40 000 $. Un devis sera préparé et pourra être 
envoyé vers la mi-octobre. D’ici là des démarches doivent être faites pour la règlementation 
municipale. 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-175 
démarche pour règlement de zonage pour une tour de communication 

 
CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB a besoin d’une tour de communication à Lemieux afin de 
desservir la municipalité de St-Sylvère et d’améliorer les communications à Sainte-Marie-de-
Blandford et Lemieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE des démarches concernant la réglementation et le zonage doivent être 
entreprises avec la municipalité de Lemieux; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. 
Sébastien Demers soit autorisé à faire les démarches nécessaires pour s’assurer que la 
règlementation de la municipalité de Lemieux permette d’ériger une tour de communication 
sur le terrain de la caserne # 12. 
ADOPTÉE 
 
8.7 Moyens d’alerter les pompiers 
 
Le 31 octobre prochain, le système de téléavertisseurs fourni par la compagnie Info Page ne 
sera plus en fonction. M. Sébastien Demers va discuter avec les officiers afin de voir de quelle 
façon ils souhaitent recevoir les appels. Un système de téléavertisseurs est encore disponible 
avec le Groupe CLR. Par contre, cette technologie a tendance à disparaitre au profit des 
applications mobiles et cellulaires. 
 
Une résolution sera prise au conseil des maires de la MRC le 9 octobre avec la solution 
envisagée. 
 
8.8 Déploiement des ressources actualisé 
 
M. Sébastien Demers informe le conseil des maires que le déploiement des ressources a été 
actualisé chez Cauca. On note une baisse d’effectif donc, il est possible qu’une caserne 
supplémentaire soit nécessaire sur certains appels. 
 
8.9 Entretien habits de combat 
 
Les habits de combat doivent être soumis à un entretien annuel selon les nouvelles normes 
de la CNESST. Un entretien des habits de combat était prévu au budget 2019. La compagnie 
l’Arsenal offre ce service. Le coût est de 104 $/habit et il y a 70 habits à faire entretenir. Au 
retour de l’entretien, si les membranes internes ne sont pas endommagées, cela nous 
indiquera que les machines à laver font le travail. 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-176 
entretien annuel des habits de combat 

 
CONSIDÉRANT les normes de la CNESST sur l’entretien des habits de combats incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie l’Arsenal offre le service pour 104 $/habit et qu’il y a 70 
habits de combat à entretenir; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense est prévue au budget; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE les habits 
de combat incendie soient envoyés chez l’Arsenal pour un entretien annuel au coût de 
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104 $/habit. 
ADOPTÉE 
 
 
9. PROJET DE RÈGLEMENT DE PRÉVENTION INCENDIE 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Christian Baril à l’effet qu’un nouveau règlement 
relatif à la prévention des incendies sera adopté, lors d’une prochaine séance, pour remplacer 
et abroger le règlement no.321. 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-177 
homologation d’un projet de règlement 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 

relatif à la prévention des incendies 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.321 relatif à la prévention des incendies doit être révisé 
en fonction de nouvelles réalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avocat désigné par la MRC de Bécancour, Me Sylvain Beauregard, a 
passé en revue le nouveau projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné par Monsieur Christian Baril lors de la 
séance du 18 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été transmis à tous les membres du conseil des 
maires le 5 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que 
le présent projet de règlement portant le titre de Projet de règlement relatif à la prévention 
des incendies soit adopté et qu’il y soit statué et décrété ce qui suit :  
 
Le projet de règlement est décrit au long au livre des règlements.  
 
ADOPTÉ LE 18 SEPTEMBRE 2019.  
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
 
10. MODIFICATION DU RÈGLEMENT NO.295 ÉTABLISSANT LES MODALITÉS ET 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES RELATIVES À UN SERVICE 
DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 

 
AVIS DE MOTION 

 
AVIS DE MOTION est donné par Madame Ginette Deshaies à l’effet qu’un règlement sera 
adopté, lors d’une prochaine séance, pour modifier le règlement no.295 établissant les 
modalités et conditions administratives et financières relatives à un service de protection 
contre l’incendie afin de tenir compte des nouvelles réalités de fonctionnement du service 
incendie. 
  

RÉSOLUTION # 2019-09-178 
homologation d’un projet de règlement 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 

modifiant le règlement no.295 relatif aux modalités et conditions administratives et 
financières relatives à un service de protection contre l’incendie 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.295 relatif aux modalités et conditions administratives 
et financières relatives à un service de protection contre l’incendie doit être révisé en fonction 
de nouvelles réalités depuis l’établissement du service régionalisé en incendie de la MRC de 
Bécancour (SSIRMRCB) en 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Sylvère a déposé la résolution # 2019-08-120 
demandant son adhésion au SSIRMRCB; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné par Madame Ginette Deshaies lors de la 
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séance du 18 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN projet de règlement a été transmis à tous les membres du conseil 
des maires le 5 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture;  
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que 
le présent projet de règlement portant le titre de Projet de règlement modifiant le règlement 
no.295 relatif aux modalités et conditions administratives et financières relatives à un 
service de protection contre l’incendie soit adopté et qu’il y soit statué et décrété ce qui suit 
: 
 
Le projet de règlement est décrit au long au livre des règlements.  
 
ADOPTÉ LE 18 SEPTEMBRE 2019.  
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
 
11. MODIFICATION DU RÈGLEMENT NO.297 DÉTERMINANT LES CRITÈRES DE 

PERCEPTION POUR LA QUOTE-PART « INCENDIE » 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par Madame Julie Pressé à l’effet qu’un règlement sera adopté, 
lors d’une prochaine séance, pour modifier le règlement no.297 déterminant les critères de 
perception pour la quote-part « INCENDIE » afin de tenir compte des nouvelles réalités de 
fonctionnement du service incendie.  
 

RÉSOLUTION # 2019-09-179 
homologation d’un projet de règlement 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 

modifiant le règlement no.297 déterminant les critères de perception pour la quote-part 
« INCENDIE » 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.297 déterminant les critères de perception pour la 
quote-part « INCENDIE » doit être révisé en fonction de nouvelles réalités depuis 
l’établissement du service régionalisé en incendie de la MRC de Bécancour (SSIRMRCB) en 
2008 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Sylvère a déposé la résolution # 2019-08-120 
demandant son adhésion au SSIRMRCB; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné par Madame Julie Pressé lors de la 
séance du 18 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN projet de règlement a été transmis à tous les membres du conseil 
des maires le 5 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture;  
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que 
le présent projet de règlement portant le titre de Projet de règlement modifiant le règlement 
no. 297 déterminant les critères de perception pour la quote-part « INCENDIE » soit 
adopté et qu’il y soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le projet de règlement est décrit au long au livre des règlements.  
 
ADOPTÉ LE 18 SEPTEMBRE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
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12. DÉCLARATION DE COMPÉTENCE EN INCENDIE – MUNICIPALITÉ DE SAINT-

SYLVÈRE 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-180 
déclaration de compétence en incendie 

municipalité de Saint-Sylvère 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a annoncé son intention, par la résolution 
# 2006-07-158, de déclarer compétence sur la protection et les services incendie des 
municipalités locales la composant à l’exception de la ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Sylvère a, à l’époque, signifié son désaccord à 
une telle prise de compétence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a déclaré sa compétence en matière incendie, 
par la résolution # 2007-11-200, pour les municipalités de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, 
Fortierville, Lemieux, Manseau, Parisville, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Sainte-Françoise, Sainte-
Marie-de-Blandford, Sainte-Sophie-de-Lévrard et Saint-Pierre-les-Becquets; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Sylvère, par sa résolution # 2019-08-120, 
souhaite déléguer sa compétence en matière d’incendie à la MRC de Bécancour et ce, 
conformément à l’article 10.2 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’au moins les 2/3 des municipalités actuellement participantes sont en 
faveur de l’adhésion de la municipalité de Saint-Sylvère 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.295 et ses amendements fixent les modalités 
administratives du service incendie; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la MRC de 
Bécancour, conformément à l’article 678.0.1 du Code municipal, déclare sa compétence à 
l’égard de la protection et des services incendie pour la municipalité de Saint-Sylvère. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la compétence de la MRC de Bécancour à l’égard de la 
municipalité de Saint-Sylvère ait effet  à partir du 1

er
 janvier 2020 à 0h00. 

ADOPTÉE 
 
 
13. NOMINATION D’UN COMITÉ EN SÉCURITÉ CIVILE 
 
Un comité en sécurité civile doit être composé. Il est convenu de nommer 3 élus et 3 
directeurs(trices) généraux(les) de municipalités différentes. Trois substituts pour les élus 
doivent aussi être nommés. La date de la première rencontre serait le 2 octobre, d’une durée 
de 6 heures pour établir les bases du fonctionnement de la sécurité civile régionale. 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-181  
nomination d’un comité pour la sécurité civile 

 
CONSIDÉRANT QU’un comité relatif à la sécurité civile doit être formé; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce dernier doit être représentatif des municipalités visées et être 
composé d’élus et de directions générales; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le comité 
relatif à la sécurité civile soit formé de trois élus, trois substituts, trois directions générales et 
de représentants de la MRC, ainsi qu’il suit : 
 

Élus et (substituts) Jean-Louis Belisle (Guy St-Pierre) 
Eric Dupont (Christian Baril) 
Simon Brunelle (Ginette Deshaies) 

Directions générales Annie Jacques, Fortierville 
Josée Croteau, Sainte-Sophie-de-Lévrard 
Sophie Milette, Saint-Sylvère 

MRC Daniel Béliveau 
Sébastien Demers 
Élisabeth Bélanger 

ADOPTÉE 
 
 
14. RESSOURCES HUMAINES 
 
14.1 Formation P1 
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Une cohorte débutera sous peu et 5 candidats sont inscrits : Émilie Garneau et Marc Côté-
Sauvé (caserne 12), Roxanne Brisson (caserne 7), Laurence Nantel et Michael Laliberté 
(caserne 9). 
 
 
15. AFFAIRES NOUVELLES 
 
15.1 Entente relative à la fourniture de service de formation en sécurité incendie 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-182  
fourniture de service de formation en sécurité incendie  

acceptation de l’entente avec la ville de Bécancour 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande de signer une entente avec tous les 
services incendie requérant ses services de formation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente relative à la fourniture de service de formation en sécurité 
incendie a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conditions de l’entente sont les mêmes qu’auparavant ; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que MM. Mario 
Lyonnais, préfet et Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, soient autorisés à 
signer l’entente relative à la fourniture de service de formation en sécurité incendie avec la 
ville de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
15.2 Invitation à la journée nationale de reconnaissance des pompiers 
 
M. Sébastien Demers a reçu une invitation du ministère de la Sécurité publique pour la 
cérémonie de remise de décorations et de citations en matière de sécurité incendie à l’hôtel 
du Parlement. Il est invité à titre de dignitaire. La cérémonie se déroulera le 6 octobre 
prochain. Port de l’uniforme applicable. 
 
15.3 Démission 
 
Nous avons reçu la démission de M. François Nault de Sainte-Cécile-de-Lévrard et qui était 
attitré à la caserne 7 de Saint-Pierre-les-Becquets. Il est maintenant pompier à temps plein au 
service incendie de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
15.4 Sauvetage AG 
 
M. Mario Lyonnais dit qu’une rencontre sera faite prochainement avec Sauvetage AG afin de 
discuter de sauvetage hors-route. Sont conviés : Mario Lyonnais, Daniel Béliveau, Sébastien 
Demers, Guy St-Pierre et Alain Richard. 
 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
17. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-183 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
présente séance soit levée (21h22). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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