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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (Service Incendie), séance du 6 novembre 2019, 
tenue Sainte-Sophie-de-Lévrard (salle du conseil municipal) 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 19h30. 
 
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 : 
 
14.1 Programme de financement pour la formation 2020-2021 
14.2 Cérémonie de remise des médailles 
14.3 Félicitations 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-204 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
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 18 SEPTEMBRE 2019 
5. FINANCES – SSIRMRCB 

5.1 Liste des encaissements et déboursés 
6. CORRESPONDANCE 
7. RAPPORT DE L’AGENT EN PRÉVENTION INCENDIE 

7.1 Fin de la formation de l’AEC en prévention incendie 
8. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 

8.1 Suivi des interventions 
8.2 Tour de communication 
8.3 Moyen d’alerter les pompiers 
8.4 Camionnette F-150 – 2008 à Sauvetage AG 
8.5 Achats 2019 

9. RÈGLEMENT NO 392 RELATIF A LA PRÉVENTION INCENDIE 
10. RÈGLEMENT NO.393 MODIFIANT LE NO.295 ÉTABLISSANT LES MODALITÉS ET 

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

11. RÈGLEMENT NO. 394 MODIFIANT LE NO.297- DÉTERMINANT LES CRITÈRES DE 
PERCEPTION POUR LA QUOTE-PART « INCENDIE » 
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12. SÉCURITÉ CIVILE 
13. ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE LEMIEUX POUR INSTALLATION DE LA 

TOUR DE COMMUNICATION 
14. AFFAIRES NOUVELLES 

14.1 Programme de financement pour la  formation 2020-2021 
14.2 Cérémonie de remise des médailles 
14.3 Remerciements 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
16. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 2019 
 
Correction en 8.6, les mots de Blandford se répètent dans la résolution. 
 
Suivi au procès-verbal : 
 
 7.4 Demande d’avis juridique 
 
M. Sébastien Demers explique que l’avocat a mentionné qu’une plainte pouvait être faite 
seulement au nom personnel des pompiers lors de cet événement. L’avocat ne peut émettre 
un avis juridique sans avoir le témoignage de toutes les personnes impliquées. La Sureté du 
Québec a rencontré la municipalité de Lemieux et un suivi a été fait avec ses effectifs. 
 
 15.4 Sauvetage AG 
 
M. Simon Brunelle demande si la rencontre avec les représentants de Sauvetage AG a été 
positive. M. Sébastien Demers répond que la rencontre s’est très bien déroulée et des 
explications ont été données sur la façon de travailler. Après chaque intervention impliquant le 
hors route, un appel sera fait entre M. Sébastien Demers et M. Alain Richard. 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-205 
adoption du procès-verbal – séance du 18 septembre 2019 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
  
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE le procès-verbal de la séance du 18 septembre 2019 soit accepté tel qu’amendé avec 
dispense de lecture.  
ADOPTÉE  
 
5. FINANCES – SSIRMRCB 
 
5.1 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements pour la période du 12 septembre au 30 octobre 2019 s’élèvent à 
147 622 $ (entraide, quotes-parts). Les déboursés pour la même période s’élèvent à 
115 139 $ (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). 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
1. Ministère de la Sécurité publique : accusé réception du rapport d’activités de l’année 

2018 et de la résolution # 2019-03-57. Le ministère a émis 2 recommandations pour la 
MRC. Deux municipalités doivent codifier leurs bornes fontaines et la ville de 
Bécancour doit élaborer des pratiques et faire l’évaluation de ses véhicules. M. 
Sébastien Demers va s’assurer que l’information a été bien reçue à Bécancour 
également. 

 
M. Christian Baril mentionne que la municipalité a reçu un courriel expliquant qu’il appartient 
aux municipalités de réglementer la construction des bâtiments agricoles. Il a transféré le 
courriel à la MRC. M. Sébastien Demers explique que le code de construction des bâtiments 
agricoles mentionné par M. Baril est un code de référence que les municipalités peuvent 
adopter ou non. 
 
7. RAPPORT DE L’AGENT EN PRÉVENTION INCENDIE 
 
7.1 Fin de la formation de l’AEC en prévention incendie 
 
M. Guy Lemieux informe le conseil que sa formation en prévention incendie se termine très 
bientôt. Il fera un stage au sein du SSIR et l’examen final aura lieu le 25 janvier. Le conseil 
des maires félicite M. Lemieux. 
 
8. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
 
8.1 Suivi des interventions 
 
# 88 et # 101 : même adresse et même code d’appel, feu de cheminée. M. Guy Lemieux 
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explique que le 1
er

 appel était le poêle à bois qui était défectueux. Pour le 2
e
 appel, les 

propriétaires ont acheté un nouveau poêle, c’est l’odeur et la fumée de la peinture du poêle 
neuf qui les a inquiétés. 
 
# 94 : Sauvetage civière traineau à la piste de motocross de Sainte-Sophie de Lévrard. 
Plusieurs appels proviennent de cet endroit. M. Sébastien Demers explique que les 
ambulanciers font appel d’avantage au sauvetage hors-route (Sauvetage AG et SSIRMRCB) 
depuis que nous avons fait l’acquisition de l’équipement. 
 
# 102 : feu de véhicule. On ne peut facturer pour ce feu car c’est un résident du territoire du 
SSIRMRCB.  
 
8.2 Tour de communication 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-206 
octroi du contrat pour tour de communication 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Orizon mobile a déposé une offre de prix suite au devis 
présenté pour une tour avec système de communication à Lemieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de prix est conforme aux demandes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix est de 37 365.65 $ (taxes incluses) ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la tour sera située sur le terrain de la caserne de Lemieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la base de béton pourrait être faite avant décembre; 
 
CONSIDÉRANT QUE si les conditions météo ne sont pas favorables le tour sera érigée en 
avril; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la 
compagnie Orizon Mobile soit mandatée pour exécuter les travaux pour la tour et le système 
de communication pour le SSIRMRCB à Lemieux tel que présenté dans l’offre de prix. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Moyen d’alerter les pompiers 
 
M. Sébastien Demers précise l’information en lien avec l’octroi du contrat de location de 
pagettes qui a été fait avec Groupe CLR d’une durée de 3 ans avec un minimum de 25 
pagettes. L’information initiale était qu’il n’y avait pas de minimum. Après vérification, un 
minimum de 25 pagettes était exigé par le fournisseur pour éviter les frais d’activation et 
maintenir le prix à 9.95 $/ mois/pagette. 
 
Pour les autres pompiers, une application cellulaire est à l’essai gratuitement. L’application, 
Info Page Alerte, coûte 4.25 $ + tx/ appareil (si le nombre d’appareil est de 25 à 74) pour un 
contrat de 3 ans. Une autre application, Survie Mobile, a été testée cet été mais n’a pas été 
concluante. Après vérification auprès des utilisateurs, l’application d’Info Page Alerte est 
retenue. 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-207 
octroi d’un contrat pour répartition avec application cellulaire pour les pompiers 

 
CONSIDÉRANT QUE l’application cellulaire de Info Page Alerte est fiable et que les pompiers 
l’ont testée et approuvée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût est de 4.25 $ plus taxes/mois/application, pour un contrat de 3 
ans pour 25 à 74 applications; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Eric Dupont 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER D’autoriser la 
signature d’une contrat avec Info Page Alerte pour une durée de 3 ans pour 25 à 74 
applications. 
ADOPTÉE 
 
8.4 Camionnette F-150 – 2008 à Sauvetage AG 
 
Avec le SUMI, la MRC s’est dotée d’un nouveau camion F-150 (2019) et d’un côte-à-côte pour 
le sauvetage hors route. Le nouveau camion remplace le F150 (2008). Il a été mentionné que 
ce dernier pourrait être utilisé par Sauvetage AG pour avoir une couverture optimale sur le 
territoire de la MRC de Bécancour. 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-208 
vente du F-150 (2008) à Sauvetage AG 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC a fait l’acquisition d’un nouveau F-150 (2019) dans le cadre du 
programme SUMI; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de se départir du F-150 (2018); 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion F-150 (2008) pourrait servir à compléter l’offre de service de 
Sauvetage AG; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le camion 
F150 (2008) soit vendu pour la somme de 1 $ à Sauvetage AG afin de compléter son offre de 
service hors route de façon optimale et de publier l’avis public requis. ADOPTÉE 
 
8.5 Achats 2019 
 
Des prix ont été demandés à plusieurs fournisseurs pour les achats suivants, les montants ont 
été ajustés suite à la réception des prix des fournisseurs : 
 

Fournisseur Description Quantité 

Prix 
budgétaire 

Prix total net 

avant taxes   

CMP Mayer Habit de combat 14 1 655.00 $  24 326.00 $  

CMP Mayer Casques 20 250.00 $  5 250.00 $  

CMP Mayer Boyaux 1¾ 

5 
longueurs 

de 50 
pieds 

152.00 $  798.00 $  

Aréo-Feu Cagoules 22 37.75 $  875.00 $  

Aréo-Feu Gants 8 100.00 $  840.00 $  

Aréo-Feu Barils de mousse 20 110.50 $  2 320.00 $  

Protection CFS Bottes 4 124.50 $  525.00 $  

Clinique optométrie 
Gentilly 

Verres correcteurs 3 450.00 $  1 425.00 $  

Matériaux Fortierville 
Matériel de décontamination 
pour les 6 casernes 

1 800.00 $  840.00 $  

Matériaux Fortierville Compresseur caserne 12 1 850.00 $  895.00 $  

Costco 
Batteries de secours pour 
système de communication 

3 190.00 $  600.00 $  

Infoteck - service Affaires Micro-casque 1 307.00 $  325.00 $  

Lettreur Nord-Sud (Duo 
Design) 

Impression de signets de 
prévention incendie 

3 500 A venir 

        39 019.00 $  

 
Une demande est faite par M. Christian Baril de s’informer auprès de la CNESST que la 
mousse utilisée par nos pompiers n’est pas cancérigène. 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-209 
acceptation des achats 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE les achats mentionnés dans la liste ci-haut seront faits d’ici le 31 
décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les achats respectent le budget 2019; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE les achats 
présentés soient faits en respectant les prévisions budgétaires de 2019. 
ADOPTÉE 
 
9. RÈGLEMENT NO 392 RELATIF A LA PRÉVENTION INCENDIE 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-210 
homologation du règlement no. 392 

 
RÈGLEMENT NO.392 

relatif à la prévention incendie 
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement no.321 relatif à la prévention des incendies devait 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; 
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CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné par Monsieur Christian Baril lors de la 
séance du 18 septembre 2019 et qu’un projet de règlement a été transmis aux membres du 
conseil le 5 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no. 392 a été transmis aux membres du conseil des 
maires le 31 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent règlement no.392 portant le titre de Règlement no. 392 relatif à la prévention des 
incendies soit adopté et qu’il y soit statué et décrété ce qui suit :  
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements.  
 
ADOPTÉ LE 6 novembre 2019.  
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
10. RÈGLEMENT NO.393 MODIFIANT LE NO.295 ÉTABLISSANT LES MODALITÉS 

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

 
RÉSOLUTION # 2019-11-211 

homologation du règlement no.393  
 

RÈGLEMENT NO.393 
modifiant le règlement no.295 établissant les 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 devait être révisé en 
fonction de nouvelles réalités depuis l’établissement du service régionalisé en incendie de la 
MRC de Bécancour 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 
séance du 18 septembre 2019 et qu’un projet de règlement a été transmis aux membres du 
conseil le 5 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no. 393 a été transmis aux membres du conseil des 
maires le 31 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture;  
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent règlement no.393 portant le titre 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 6 novembre 2019. 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
11. RÈGLEMENT NO. 394 MODIFIANT LE NO.297- DÉTERMINANT LES CRITÈRES 

DE PERCEPTION POUR LA QUOTE-PART « INCENDIE » 
 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-212 
homologation du règlement no.394  
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RÈGLEMENT NO.394 

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 »devait être révisé en fonction de nouvelles réalités depuis 
l’établissement du service régionalisé en incendie de la MRC de Bécancour en 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Sylvère a déposé la résolution #2 019-08-120 
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 et qu’un projet de règlement a été transmis aux membres du 
conseil le 5 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no. 394 a été transmis aux membres du conseil des 
maires le 31 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture;  
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent règlement no.394 portant titre de Règlement modifiant le 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 6 novembre 2019 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
12. SÉCURITÉ CIVILE 
 
Le plan de mesures d’urgence a été adopté par toutes les municipalités. Plusieurs résolutions 
ont été acheminées au bureau du SSIRMRCB. Le plan comporte 300 pages. Mme Ginette 
Deshaies aimerait avoir un condensé, car en opération, un manuel de 300 pages ne sera pas 
pratique. M. Daniel Béliveau explique qu’un manuel opérationnel sera mis en place et qu’il y a 
plusieurs formations prévues en sécurité civile. Ce manuel sera remis au comité de sécurité 
civile pour ensuite être présenté aux élus et directions générales.  
 
Les événements du 1

er
 novembre ont été un bon exercice et cela a permis de voir que 

l’amorce de travail qui est faite à ce jour a servi pour coordonner les événements. 
 
13. ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE LEMIEUX POUR INSTALLATION DE LA 

TOUR DE COMMUNICATION 
 
M. Sébastien Demers va s’informer sur le format de l’entente qui doit être faite avec la 
municipalité de Lemieux pour la tour de communication sur le terrain de la caserne. 
 
14. AFFAIRES NOUVELLES 
 
14.1 Programme de financement pour la  formation 2020-2021 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-213 
formation cohorte pompiers – programme de subvention 2020-2021 

 
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; 
 
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; 
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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 3 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 Simon Brunelle 
 
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 des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 
Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
14.2 Cérémonie de remise des médailles 
 
Une cérémonie de remise de médailles a toujours été faite avec la ville de Bécancour. L’an 
passé, il avait été mentionné par les élus de faire une cérémonie sur le territoire du 
SSIRMRCB. La date proposée est le 28 novembre et elle pourrait se dérouler à la Salle Éric 
Côté de Sainte-Cécile-de-Lévrard. 5 pompiers qui se méritent des médailles pour services 
distingués, 23 pompiers 5-10-15 ans seront soulignés. Six diplômes de formation de P1 et 
autopompe seront également remis. La cérémonie aura lieu à 19h00. 
 
14.3 Remerciements 
 
Madame Ginette Deshaies et le conseil des maires tiennent à remercier le Service incendie et 
la MRC de Bécancour pour le travail accompli et le support de tous les intervenants durant les 
forts vents survenus le 1

er
 novembre dernier. 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2019-11-214 
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 (20h40). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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