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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (incendie), séance du 15 avril 2020, tenue par voie 
de visioconférence 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 
s’étant identifiés individuellement et tous formant quorum 
 
N’est pas représentée : 
Sainte-Françoise 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
M. Sébastien Demers, directeur incendie par intérim 
M. Guy Lemieux, préventionniste 
Mme Élisabeth Bélanger, secrétaire-comptable  
s’étant identifiés individuellement 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
M. Mario Lyonnais souhaite ses sympathies à M. Jean-Louis Bélisle pour le décès de son 
père. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance débute à 19h38. 
 
 
3. HUIS CLOS ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-04-76 
huis clos et visioconférence 

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 
 
CONSIDÉRANT que cet état d’urgence a été prolongé successivement par les décrets # 222-
2020 (20 mars 2020), # 388-2020 (29 mars 2020) et # 418-2020 (7 avril 2020) jusqu’au 16 
avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer 
et voter à une séance par tout moyen de communication;  
  
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et du personnel requis, que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que les membres du conseil soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et 
voter à la séance par voie de visioconférence; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil 
et le personnel requis puissent y participer par voie de visioconférence. 
ADOPTÉE  
 
 
4. 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 : 
 
13.1 Fibre optique 
13.2 Résolution de Saint-Sylvère 
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RÉSOLUTION # 2020-04-77 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre du jour soit 
accepté ou 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. HUIS CLOS ET VISIOCONFÉRENCE 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL-SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2020 
6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 19 FÉVRIER 2020 
7. FINANCES - SSIRMRCB 

7.1 Liste des encaissements et déboursés 
7.2 Liste des comptes à payer 
7.3 Suivi du budget au 31 mars 2020 

8. CORRESPONDANCE 
9. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 

9.1 Calendrier de travail 2020 
9.2 Ajout au formulaire de visites résidentielles 

10. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
10.1 Suivi des interventions 
10.2 Suivi – tour de communications à Lemieux 
10.3 Brûlages extérieurs 
10.4 Mesures en place pour la COVID-19 
10.5 Entretien des sites de communications 
10.6 Modification du calendrier de travail – schéma de couverture de risques 

incendie 
10.7 Tests annuels des camions incendie 

11. SÉCURITÉ CIVILE 
11.1 Modification du calendrier de travail - sécurité civile 
11.2 Paiement du volet 1 

12. RESSOURCES HUMAINES 
12.1 Embauche pompiers recrues 

13. AFFAIRES NOUVELLES 
13.1 Fibre optique 
13.2 Résolution de Saint-Sylvère 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL-SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2020 
 

RÉSOLUTION # 2020-04-78 
adoption du procès-verbal – séance du 19 février 2020 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de 
la séance du 19 février 2020 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 19 FÉVRIER 2020 
 
Suite aux tests annuels, 2 cylindres de carbone et 1 en aluminium ont été retirés en raison de 
non-conformité. Ils ne seront pas remplacés tout de suite car M. Sébastien Demers doit 
évaluer les besoins réels et le type de cylindre qui serait envisagé. 
 
 
7. FINANCES - SSIRMRCB 
 
7.1 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements pour la période du 20 février au 8 avril 2020 s’élèvent à 271 222 $ (TPS-
TVQ, frais de schéma 2019, quotes-parts, brûlage de matières non autorisées, travaux 
municipaux). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 268 284 $ (salaires, téléphone, DAS, 
location pagettes, essence, entretien et réparation camions, déplacements, frais de 
déplacement, achats de pièces, papeterie, repas pompiers, formation, tests annuels cylindres, 
équipement bureau, rapport diagnostic, immatriculation, règlement emprunt, facturation MRC). 
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7.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2012-04-79 
acceptation des comptes à payer au 15 avril 2020 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires;  
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
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 15 
avril 2020, ainsi qu’il suit : 
 

DATE FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT 

2020-03-06 Promotion Murray 6 manteaux, 48 tuques  2 074.84 $ 

2020-03-25 Sébastien Demers 
Abonnement Zoom pour 1 
mois 

20.00 $ 

2020-04-01 Sébastien Demers 
2 écrans avec caméra et 1 
casque d’écoute 

241.44 $ 

Total   2 336.28 $ 

ADOPTÉE 
 
7.3 Suivi du budget au 31 mars 2020 
 
M. Sébastien Demers explique que le budget reflète les prévisions. 
 
 
8. CORRESPONDANCE 
 
2020-03-02, Par courriel du Ministère de la Sécurité Publique. Rappel pour finaliser et faire 
parvenir les DSI-2003 (Déclaration des incendies) pour l’année 2019. M. Sébastien Demers 
informe le conseil que les rapports sont tous faits et envoyés conformément à la demande du 
MSP. 
 
 
9. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
 
9.1 Calendrier de travail 2020 
 
M. Guy Lemieux informe le conseil des maires qu’en raison des mesures sanitaires dues au 
COVID-19, toutes les activités de sensibilisation du public sont suspendues jusqu’à nouvel 
ordre. Le camp 911 se prépare normalement en mai, il est possible qu’il soit annulé pour cette 
année. La simulation d’accident de voiture à l’école secondaire Les Seigneuries est annulée. 
 
La prévention résidentielle est toujours prévue et le processus d’embauche suit son cours. M. 
Mario Lyonnais demande de vérifier si des subventions sont possibles au niveau du fédéral 
pour les emplois d’été. 
 
Les exercices d’évacuation des résidences de personnes âgées sont prévus à l’automne, 
mais ils seront à revoir en fonction des mesures en vigueur à ce moment. 
 
Les inspections des risques 2-3-4 seront faites comme prévu. 
 
9.2 Ajout au formulaire de visites résidentielles  
 
Le formulaire pour les visites de prévention résidentielle a été modifié, notamment : 

 l’ajout de la compagnie de la centrale d’alarme pour les systèmes de détection 
incendie reliés; 

 les appareils de chauffage conforme ou non; 

 les quantités de matières dangereuses tel que le propane ou l’huile lorsque la quantité 
est supérieure à la normale; 

 les bâtiments dangereux seront notés également. 

 
Un document de travail a été fait pour les pompiers qui feront la prévention sur le terrain. 
Toutes les anomalies qui se retrouvent sur le formulaire sont en fonction du nouveau 
règlement de prévention incendie. 
 

RÉSOLUTION # 2012-04-80 
acceptation des modifications du formulaire de prévention résidentielle 

 
CONSIDÉRANT QUE les modifications et ajouts sur le formulaire de prévention résidentielle 
sont en fonction du règlement NO. 392 Relatif à la prévention des incendies; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que les 
modifications et ajouts sur le formulaire de prévention résidentielle soient acceptés. 
ADOPTÉE 
 
 
10. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
 
10.1 Suivi des interventions 
 
Les interventions entre le 14 février et la 8 avril 2020 sont présentées. 
 
#22 M. Sébastien Demers informe que l’alarme incendie à Manseau était fondée, c’était un 
début d’incendie dans une salle mécanique et il n’y a pas eu de propagation. C’est la 2

e
 

alarme incendie fondée en 10 ans. 
 
#15 M. Guy St-Pierre demande si les interventions de type « assistance aux ambulanciers » 
sont toujours nécessaires. M. Demers répond que, lors de cette intervention précise à 
Manseau, les pompiers ont été appelés par les paramédics à partir de Plessisville car 
l’ambulance du territoire était déjà sur un appel. Habituellement, les ambulanciers appellent 
les pompiers lorsqu’ils constatent sur place qu’ils ont besoin d’assistance. Pour cet appel en 
particulier, la présence des pompiers n’était pas requise. M. Demers a contacté le 
responsable pour corriger la situation. 
 
#21 M. Daniel Béliveau demande si les interventions de sauvetage hors route vont bien. M. 
Demers répond qu’il a mis à jour le protocole d’intervention et il a contacté Sauvetage AG. Il 
fait le suivi avec M. Alain Richard après chaque intervention afin de savoir si tout s’est bien 
déroulé. M. Demers dit que tout semble bien aller et qu’il n’a reçu aucun commentaire négatif 
de la part de Sauvetage AG. 
 
10.2 Suivi – tour de communications à Lemieux 
 
L’antenne et le système de communication devraient être livrés d’ici le 18 avril. La tour devrait 
être en place pour le mois de mai. Il reste à finaliser le bail de location entre la MRC et la 
municipalité de Lemieux. Le document a été fait en se basant sur un exemple de bail entre 
Sogetel et la municipalité de Lemieux pour une tour de communication. Il a été remis à M. 
Daniel Béliveau pour approbation. 
 

RÉSOLUTION # 2019-04-81 
autorisation pour un bail de location pour la tour de communication entre la MRC de 

Bécancour et la municipalité de Lemieux 
 

CONSIDÉRANT QU’UN  bail de location à 0$ doit être fait entre la MRC de Bécancour et la 
municipalité de Lemieux pour la tour de communication située sur le terrain de la caserne au 
370, Chemin de la Rivière à Lemieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la signature du bail sera faite lorsque le document sera lu et approuvé 
par les 2 parties à l’entente; 
 
SUR PROPOSITION DE  Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d’autoriser la 
signature du bail de location, entre la MRC et la municipalité de Lemieux après approbation du 
texte, que les frais de location soient de 0 $ et d’autoriser M. Daniel Béliveau, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer ledit bail. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Brûlages extérieurs 
 
La SOPFEU a suspendu tous les permis de brûlages industriels. Le SSIRMRCB a décidé de 
continuer à émettre les permis de brûlages domestiques car l’occurrence du SSIRMRCB à 
sortir pour ce genre d’appel est de 11 demandes de vérification sur 1600 permis depuis 2009. 
Sur les 11 demandes de vérification, l’intervention des pompiers n’était pas requise. 
 
De plus, en cette période de confinement et l’arrivée du beau temps, les gens vont vouloir 
faire des brûlages domestiques, le fait de continuer d’émettre des permis évitera des sorties 
inutiles des pompiers.  
 
Lors de l’émission des permis, cela se fait en respectant la distanciation sociale ou une 
demande de photo du site de brulage est faite lorsque c’est possible, donc, aucun 
déplacement si ce n’est pas nécessaire. 
 
M. Daniel Béliveau informe le conseil des maires que la ville de Bécancour a suspendu tous 
les permis de brûlages. Avec les explications de M. Demers il comprend que c’est possible de 
maintenir les permis de brûlages domestiques sur le territoire du SSIRMRCB et qu’il appuie la 
décision. 
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10.4 Mesures en place pour la COVID-19  
 
M. Sébastien Demers explique les mesures qui ont été mises en place au sein du SSIRMRCB 
en lien avec les recommandations du gouvernement concernant la propagation du virus. 
Outre celles touchant la désinfection et la décontamination déjà en vigueur, M. Demers a 
ajouté une procédure d’opération permettant de contrôler les risques : 

 réduction au minimum des contacts entre les employés 

 un plan de contingence a été fait pour prévenir la problématique si un pompier test 
positif au COVID-19; 

 une liste est faite aux 3 semaines pour connaitre le nombre d’effectifs disponibles de 
jour et de soir; 

 un protocole particulier a été mis en place pour les appels et pour les interventions 
dans les bâtiments RPA et CIUSSS; 

 des fiches de mesures préventives ont été placées dans toutes les casernes. 
 
Une rencontre virtuelle a été faite avec les officiers et une communication vidéo via Facebook 
est faite à tous les pompiers 1 à 2 fois par semaine. 
 
M. Demers apporte l’exemple de M. Charles Nantel qui est pompier à Trois Rivières et qui a 
été mis en confinement obligatoire pour 15 jours car son équipe de travail avait été 
potentiellement en contact avec un pompier qui a été testé positif au virus. Cela a impliqué le 
retrait d’environ 60 pompiers sur une certaine période. M. Nantel va bien, il n’a pas contracté 
le virus et n’a pas été en contact avec le personnel du SSIRMRCB. 
 
M. Demers a également donné une formation sur l’utilisation de ZOOM aux directions 
générales des municipalités pour se familiariser avec ce média. 
    
10.5 Entretien des sites de communications 
 
La compagnie Orizon Mobile a envoyé la soumission pour l’entretien des 3 sites de 
communications (Sainte-Sophie-de-Lévrard, Deschaillons-sur-Saint-Laurent et Manseau). Le 
montant s’élève à 747.34 $, taxes incluses.  
 

RÉSOLUTION # 2020-04-82 
autorisation de mandater Orizon Mobile pour entretien des sites de communications 

 
CONSIDÉRANT QUE les sites de communications doivent être entretenus aux 3 ans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Sébastien Demers recommande de mandater la compagnie 
Orizon Mobile pour l’entretien des 3 sites de communications du SSIRMRCB : Sainte-Sophie-
de-Lévrard, Deschaillons-sur-Saint-Laurent et Manseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût est de 737.34 $ et respecte le budget alloué; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER de mandater la 
compagnie Orizon mobile pour faire l’entretien des 3 sites de communications du SSIRMRCB 
pour la somme de 747.34 $.  
ADOPTÉE 
 
10.6 Modification du calendrier de travail – schéma de couverture de risques 

incendie 
 
Une rencontre devait avoir lieu avec les municipalités pour présenter le schéma de 
couvertures de risques incendie. Une résolution doit aussi être adoptée par toutes les 
municipalités pour le schéma. En raison du contexte actuel, M. Demers demande aux élus si 
une rencontre virtuelle est envisageable pour présenter le document aux directions générales 
et aux conseillers.  
 
M. Demers a déjà reçu les commentaires et recommandations du MSP, le document est 
pratiquement final. Les obligations des municipalités sont en lien avec les bornes fontaines, 
les points d’eau et l’urbanisme. 
 
Après discussions, il est demandé de faire parvenir le document à toutes les municipalités et 
une rencontre pourra être faite au besoin avec la ou les municipalités qui en feront la 
demande. Un modèle de résolution sera également envoyé. 
 
10.7 Tests annuels des camions incendie 
 
Deux fournisseurs ont été contactés pour les tests annuels des camions incendie. 
 

Fournisseur Coût – Taxes incluses 

L’Arsenal, division Thibault et associés 3 845.91 $ 

Aréo-Feu 4 701.89 $ 
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RÉSOLUTION #2020-04-83 

choix d’un fournisseur pour les tests annuels des camions incendie 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Sébastien Demers recommande la compagnie L’Arsenal, division 
Thibault et associés pour faire les tests annuels des camions incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce fournisseur est le moins cher ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant est de 3 845.91$ et il respecte le budget alloué ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER de mandater la 
compagnie L’Arsenal, division Thibault et associés pour faire les tests annuels des camions 
au coût de 3 845.91$ taxes incluses. 
ADOPTÉE 
 
 
11. SÉCURITÉ CIVILE 
 
11.1 Modification du calendrier de travail - sécurité civile 
 
La rencontre du 23 mars a été annulée en raison de la COVID-19. Un sondage sera envoyé 
pour fixer une rencontre par visioconférence. Il reste à orienter les décisions futures et des 
formations à faire. 
 
11.2 Paiement du volet 1 
 
Le montant à payer à StraTJ pour la sécurité civile est de 45 681 $ plus taxes, cela représente 
60% du montant total tel que décrit dans le devis. Cette somme sera refacturée aux 11 
municipalités participantes à parts égales.  
 

RÉSOLUTION #2020-04-84 
paiement du volet 1 pour la sécurité civile et facturation aux municipalités participantes 

 
CONSIDÉRANT QUE le devis qui a été accepté pour le plan de sécurité civile mentionne que 
la somme de 60% du montant global soit remis après le dépôt du Volet 1;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette somme représente 45 681 $ plus taxes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant sera refacturé aux municipalités participantes en parts 
égales; 
 
CONSIDÉRANT QUE les onze municipalités participantes ont reçu la somme de 16 500 $ 
pour l’élaboration de la mise en commun du plan de sécurité civile ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la somme 
de 45 681 $ plus les taxes applicables soit versée à la firme Priorité StraTJ selon le devis et 
que la somme soit refacturée en parts égales aux municipalités participantes. 
ADOPTÉE 
 
 
12. RESSOURCES HUMAINES 
 
12.1 Embauche pompiers recrues 
 

RÉSOLUTION # 2020-04-85 
embauche pompiers recrues 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines a rencontré 2 candidats ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande l’embauche des 2 candidats suivants : Zachary 
Mercier (18 ans de Manseau) et Pascal Theurillat (32 ans de Manseau). 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER DE procéder à 

l’embauche des candidats susnommés à titre de pompiers recrus pour le SSIRMRCB tel que 

recommandé par le comité des ressources humaines. 

ADOPTÉE 
 
 
13. AFFAIRES NOUVELLES 
 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour (Service Incendie) 

55 

13.1 Fibre optique 
 
M. Simon Brunelle tiens à souligner qu’il a eu un très bon service de la part de Sogetel pour 
un appel de fils au sol. La compagnie est venue réparer rapidement et elle a fait un suivi 
téléphonique à  M. Brunelle pour le remercier et lui dire que la réparation était faite. 
 
13.2 Résolution de Saint-Sylvère 
 
La municipalité de Saint-Sylvère a fait parvenir une résolution concernant le montant annuel 
pour adhérer au SSIRMRCB. La résolution indique qu’un montant de 25 000 $ sera versé en 
même temps que la quote part annuelle de mars pour les années 2020-2021-2022. Le 
montant sera ajusté en 2023 selon les résultats des états financiers de 2019 lorsqu’ils seront 
faits. 
 

RÉSOLUTION #2020-04-86 
montant de l’adhésion pour la municipalité de Saint-Sylvère 

 
CONSIDÉRANT QUE le montant total de l’adhésion de Saint Sylvère au sein du SSIRMRCB 
sera défini par les états financiers au 31 décembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint Sylvère a proposé des versements de 25 000 $ 
à raison de 1 fois par année en même temps que le 1

er
 versement de quote part incendie pour 

2020-2021-2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant final sera payé en 2023 selon ce qui sera établi avec les 
états financiers au 31 décembre 2019 ; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la MRC de 
Bécancour accepte la proposition de la municipalité de Saint Sylvère qui versera 25 000 $, 1 
fois par année en même temps que le 1

er
  versement de la quote part incendie pour les 

années 2020-2021-2022 et que le 4
e
 et dernier versement sera établi en fonction des états 

financiers au 31 décembre 2019. 
ADOPTÉE 
 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
M. Jean-Louis Bélisle demande si un nouveau règlement est en vigueur pour les brûlages 
domestiques pour cet été. M. Guy Lemieux répond que oui,  et c’est le règlement NO. 392 
Règlement relatif à la prévention des incendies qui s’applique depuis le 7 novembre 2019. 
 
M. Bélisle aimerait qu’un article sur les permis de brûlages soit envoyé au journal municipal de 
Lemieux. M. Guy Lemieux s’occupe de l’envoyer si ce n’est déjà fait. Il y a des parutions sur 
Facebook également. 
 
 
15. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-04-87 
levée 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 (20h40). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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