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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (incendie), séance du 17 juin 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 la bienvenue à tous et Mme Elisabeth Bélanger prend les 
présences. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance débute à 19h32 avec l’enregistrement audio. 
 
 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-120 
séance sans public 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, # 388-2020, # 418-2020, # 460-2020, # 478-2020, # 483-2020, # 501-2020, # 509-2020, 
# 531-2020, # 544-2020, # 572-2020 et # 593-2020 jusqu’au 17 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permettait au conseil de siéger à huis clos et qui autorisait les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet arrêté a été modifié par l’arrêté 2020-029 (26 avril 2020) et qu’il se 
lit maintenant comme suit : 
 

QUE toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle d’un 
organe délibérant, puisse se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres 
de communiquer immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu’une séance doit 
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant 
au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de 
la délibération des membres; 
 
QUE lorsqu'un vote secret est requis, celui-ci puisse être tenu par tout moyen de 
communication convenu par toutes les personnes ayant droit de vote ou, à défaut, par 
tout moyen permettant, à la fois, de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent 
être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote; 

 
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 sans public 
(plutôt qu’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; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce nouvel arrêté oblige la publication d’un verbatim, de l’enregistrement 
audio, ou de l’enregistrement vidéo des délibérations; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil accepte que la présente séance soit tenue sans public et que les membres du conseil 
et le personnel requis puissent y participer par voie de visioconférence. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’enregistrement de la visioconférence soit déposé sur le 
site Internet de la MRC pour la période d’urgence sanitaire. 
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 : 
 
12.1 Église de Saint-Sylvère 
12.2 Tests annuels des bornes-fontaines 
12.3 Démission 
12.4 Camion Drago 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-121 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
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. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 15 AVRIL 2020 
6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2020 
7. FINANCES - SSIRMRCB 

7.1 Liste des encaissements et déboursés 
7.2 Suivi du budget au 31 mai 2020 

8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
8.1 Suivi des activités de prévention estivales 
8.2 Exercice de mise à feu à Sainte-Françoise 
8.3 Prévention résidentielle 

9. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
9.1 Suivi des interventions 
9.2 Projet d’entente d’entraide incendie avec Saint-Célestin 
9.3 Entretien des habits de combat 
9.4 Équipements incendie désuets 
9.5 État de la communication radio 
9.6 Protocole pompier prend fin le 31-12-2020 – amorce des discussions 
9.7 Congé parental – été 2020 
9.8 Modification de la boîte du côte-à-côte 

10. SÉCURITÉ CIVILE 
10.1 Suivi du dossier 
10.2 Formation pour les élus 

11. RESSOURCES HUMAINES 
11.1 Embauche de 3 stagiaires en prévention 

12. AFFAIRES NOUVELLES 
12.1 Église de Saint-Sylvère 
12.2 Tests annuels des bornes-fontaines 
12.3 Démission 
12.4 Camion incendie DRAGO 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
14. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 15 AVRIL 2020 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-122 
adoption du procès-verbal – séance du 15 avril 2020 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de 
la séance du 15 avril 2020 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
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6. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 15 AVRIL 2020 
 
Au point 9.1, il avait été demandé de s’informer des subventions emploi été Canada. Après 
vérification nous étions non admissibles en raison de la date d’échéance. Une note à l’horaire 
a été mise pour présenter une demande l’an prochain. 
 
 
7. FINANCES - SSIRMRCB 
 
7.1 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements pour la période du 9 avril au 10 juin 2020 s’élèvent à 262 081 $  (TPS-
TVQ, quotes-parts, entraide, sécurité civile, SOPFEU). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 155 795 $ (salaires, téléphone, DAS, 
location pagettes, essence, entretien et réparation camions, déplacements, frais de 
déplacement, achats de pièces, papeterie, repas pompiers, équipement bureau, facturation 
MRC, REER, sécurité civile). 
 
7.2 Suivi du budget au 31 mai 2020 
 
M. Demers explique que les salaires en interventions sont à suivre en raison de la hausse des 
interventions que le SSIR a connues en mai. Les montants de subvention reçus des 
municipalités pour la sécurité civile ont été ajoutés au budget et seront gérés par le service 
incendie. Le revenu de 50 355 $ de sécurité civile a été ajouté au total ce qui donne un 
surplus estimé à 190 186 $. 
 
 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
 
8.1 Suivi des activités de prévention estivales 
 
M. Guy Lemieux informe le conseil des maires que le camp 911 a été annulé pour cet été en 
raison des règles sanitaires en vigueur au moment de la planification du camp. 
 
Depuis l’assouplissement des règles de mesures sanitaires à ce jour, le service incendie 
pourra se joindre à des activités municipales si la demande est faite. Pour le moment, aucune 
porte ouverte de caserne ne peut être faite. Par contre, des activités extérieures de prévention 
sont possibles en respectant les mesures sanitaires en place pour des activités de 50 
personnes et moins. 
 
8.2 Exercice de mise à feu à Sainte-Françoise 
 
M. Sébastien Demers explique que, depuis début juin, des pratiques de pompiers ont été 
faites sur le terrain. Les consignes et les mesures sanitaires sont respectées. Une mise à feu 
serait possible à Sainte-Françoise dans le 10 et 11

e
 rang. Cette mise à feu pourrait avoir lieu 

le 11 juillet si les conditions météorologiques le permettent. Le MDELCC a donné l’autorisation 
pour la mise à feu. Cette pratique se faisait normalement avec le camp 911 et était ouverte au 
public. Cette année, aucune publicité ne sera faite pour annoncer la mise à feu afin d’éviter les 
attroupements. 

RÉSOLUTION # 2020-06-123 
mise à feu 

 
CONSIDÉRANT QUE le MDELCC a donné l’autorisation pour la mise à feu du bâtiment situé 
au 184, 10 et 11

e
 rang Est à Sainte-Françoise; 

 
CONSIDÉRANT QUE les mesures sanitaires en vigueur seront respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE si les conditions météorologiques (indice SOPFEU, forts vents) ne sont 
pas optimales, la pratique sera remise à une date ultérieure; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune publicité ne sera faite pour promouvoir l’événement afin de ne 
pas créer d’attroupement inutile; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la mise à 
feu prévue le 11 juillet au 184, rang 10 et 11 Est à Ste-Françoise ait lieu si les conditions 
météorologiques le permettent, que les mesures sanitaires soient respectées et qu’elle ne soit 
pas publicisée. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Prévention résidentielle 
 
Plusieurs questions se posent afin de savoir si les visites de prévention résidentielle sont 
permises en raison des mesures sanitaires dues à la COVID-19. 
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M. Sébastien Demers informe que les visites et les inspections sur le terrain sont permises et 
que c’est au choix des organisations. Les recommandations de l’INSPQ, APSAM, CNESST, 
CIUSSS et MSP font état des mesures à prendre concernant les inspections sur place. 
Certaines organisations ont choisi de faire des préventions postales en demandant aux 
citoyens de faire de l’auto-inspection. M. Demers recommande de faire les préventions en 
personne sur le terrain en mentionnant que toutes les mesures sanitaires seront respectées 
(questionnaire de santé, équipements de protection individuelle). Ce genre de prévention est 
très efficace. Les coûts en raison de la COVID seront évalués (mesures sanitaires, prend plus 
de temps en personne, désinfection des équipements). Nous avons 2 équipes de 2 pompiers 
qui seront présents et disponibles de jour. 
  

RÉSOLUTION # 2020-06-124 
prévention résidentielle sur le terrain 

 
CONSIDÉRANT QUE la prévention résidentielle peut se faire en présence, selon les 
instances gouvernementales et en respectant les mesures sanitaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires est en accord avec la recommandation de M. 
Sébastien Demers; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce type de prévention donne de meilleurs résultats et protège mieux les 
citoyens; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la 
prévention résidentielle se fasse en présence en respectant les mesures sanitaires 
demandées. 
ADOPTÉE 
 
 
9. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
 
9.1 Suivi des interventions 
 
Interventions du 9 avril au 10 juin 2020 sont présentées pour un total de 21 interventions. M. 
Demers apporte des précisions sur les interventions 28, 33, 37, 41 et 42.  
 
9.2 Projet d’entente d’entraide incendie avec Saint-Célestin 
 
Le projet d’entente d’entraide incendie avec Saint-Célestin a été envoyé à tous les maires 
pour consultation. Cette entente ne prévoit pas de frais pour les véhicules incendie. D’autres 
ententes sont à venir ou à modifier avec les municipalités de Daveluyville et Saint-Wenceslas. 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-125 
entente relative à l’assistance mutuelle en matière de protection contre l’incendie entre 

la municipalité de Saint-Célestin et la MRC de Bécancour 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie prévoit que les 
municipalités doivent adopter une entente relative à l’établissement des modalités d’entraide 
applicables face à des conditions dépassant la capacité d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir des 
dispositions de l’article 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 569 et du 
Code municipal pour conclure une entente intermunicipale relative à la fourniture réciproque 
de services de protection contre l’incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente entente a pour objet la fourniture mutuelle de services par 
les municipalités parties à l’entente afin de maintenir leur force de frappe lors d’une 
intervention incendie. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la MRC de 
Bécancour accepte les conditions de la présente entente avec la municipalité de Saint-
Célestin et autorise M. Mario Lyonnais, préfet, et M. Daniel Béliveau, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer ladite entente. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Entretien des habits de combat 
 
La compagnie L’Arsenal division Isotech a soumis une entente de prix pour l’entretien des 
habits de combat pour 2020. Le montant est de 110 $ par habit et de 883 $ pour le nettoyage 
et transport des habits de courtoisie. Nous avons 70 habits de combat à entretenir cette 
année. 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-126 
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entretien annuel des habits de combat 
 
CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB a 70 habits à faire entretenir; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense prévue au budget était de 104 $ par habit;  
 
CONSIDÉRANT le coût réel est de 110 $ par habit de combat pour l’entretien annuel, plus le 
coût de 883 $ pour le nettoyage des habits de courtoisie; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la 
compagnie l’Arsenal division Isotech fasse l’entretien annuel de 70 habits de combat du 
SSIRMRCB au montant de 110 $ par habit plus les frais de nettoyage des habits de 
courtoisie. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Équipements incendie désuets  
 
Le SSIRMRCB souhaite se départir de 7 habits de combat, 20 paires de bottes et 34 casques. 
Ces équipements ne sont plus utiles aux pompiers.  
 

RÉSOLUTION #2020-06-127 
équipements incendie désuets 

    
CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB veut se départir des équipements incendie désuets 
suivants : 7 habits de combat complet, 1 pantalon, 20 paires de bottes et 34 casques; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Sébastien Demers a un contact pour envoyer ces équipements dans 
un autre pays qui n’a pas les mêmes normes que celles du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QU’un casque sera remis à un pompier comme souvenir; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. 
Sébastien Demers se départisse de ces équipements au meilleur de sa connaissance. 
ADOPTÉE 
 
9.5 État de la communication radio 
 
Suite à l’entretien des sites de communications, des problématiques ont été décelées, soit : le 
répéteur de Manseau est désuet, l’antenne de Deschaillons-sur-Saint-Laurent n’est pas assez 
puissante et 3 radios de camions sont déficients. M. Demers a reçu un estimé des coûts de la 
compagnie Orizon Mobile qui s’élève à 12 343 $. M. Guy St-Pierre rappelle que cela fait 
longtemps qu’il y a des problèmes de communications et cette première étape permettra de 
régler plusieurs problèmes. L’évaluation des radios portatifs sera faite à l’automne. 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-128 
mise à niveau des sites de communications de Manseau et Deschaillons-sur-Saint-

Laurent et achat de matériel de communication 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’entretien des sites de communications, des problématiques ont 
été relevées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Orizon Mobile a fourni un estimé des coûts à 12 343 $ 
pour mettre à niveau les systèmes de communications de Manseau et Deschaillons-sur-Saint-
Laurent et le remplacement de 3 radios de camions avec des micros sans fils; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE l’achat du 
matériel requis pour les communications soit fait pour la somme de 12 343 $ chez Orizon 
Mobile. 
ADOPTÉE 
 
9.6 Protocole pompier prend fin le 31-12-2020 – amorce des discussions 
 
M. Sébastien Demers rappelle que le protocole d’entente entre la MRC et les pompiers du 
SSIRMRCB se termine le 31 décembre 2020. M. Demers demande si le conseil des maires 
veut fonctionner de la même manière qu’en 2016, c’est-à-dire, sortir les points à ajuster 
seulement. Il dit que 2-3 rencontres devraient être suffisantes. Il revient avec des dates de 
rencontre dès qu’il aura discuté avec les officiers. 
 
9.7 Congé parental – été 2020 
 
M. Demers informe les maires qu’il prendra 5 semaines de congé parental. Une est déjà prise 
et les 4 autres sont prévues en juin et juillet. 
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9.8 Modification de la boîte du côte-à-côte 
 
Deux soumissions ont été reçues pour modifier la boîte du côte-à-côte afin de rendre 
sécuritaire le transport des intervenants et des victimes dans la civière.  
 

RÉSOLUTION # 2020-06-129 
acceptation du prix pour modification de la boîte du côte-à-côte 

 
CONSIDÉRANT QUE 2 demandes de prix ont été faites chez 2 fournisseurs locaux soit, 
Grimard et Fils à Fortierville et Machinerie Dubois à Manseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix peut varier entre 1 200 $ sans dépasser 2 000 $ puisqu’il s’agit 
d’une fabrication sur mesure; 
 
CONSIDÉRANT QUE les 2 soumissionnaires sont équivalents mais que Machinerie Dubois 
peut faire la modification dans les jours qui suivent contrairement à Grimard et Fils qui 
demande un délai minimal de 3 semaines; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le contrat 
de modification de la boîte du côte-à-ôte soit donné à Machinerie Dubois dont le coût varie 
entre 1 200 $ et 2 000 $. 
ADOPTÉE 
 
 
10. SÉCURITÉ CIVILE 
 
10.1 Suivi du dossier 
 
M. Daniel Béliveau explique les étapes qui sont faites à ce jour en sécurité civile. M. Demers 
montre un tableau à l’écran de l’historique du dossier. Le document sera envoyé aux élus.  
 
10.2 Formation pour les élus 
 
M. Béliveau explique qu’une soirée d’information pour les élus pourrait être faite ainsi qu’une 
formation spécifique pour comprendre les rôles et responsabilités de chacun. La compagnie 
StraTJ offre de faire 2 sessions d’information et 3 groupes de formation spécifiques aux élus 
qui n’étaient pas incluses dans le devis de sécurité civile. Des formations avec exercices de 
tables sont prévues dans le devis. 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-130 
formation en sécurité civile pour les élus 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les élus (maires et conseillers) doivent être informés du plan de 
mesures d’urgence et de l’avancement du dossier; 
 
CONSIDÉRANT QUE 2 soirées d’informations peuvent être données et 3 groupes de 
formation pour comprendre les rôles et responsabilités de chacun; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie StraTJ offre ce service pour la somme de 3250$ (2 
sessions d’information à 500$ chacune et 3 groupes de formation à 750$ chacun) ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE l’offre de 
StraTJ soit acceptée pour la somme de 3250$. 
ADOPTÉE 
 
 
11. RESSOURCES HUMAINES 
 
11.1 Embauche de 3 stagiaires en prévention 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-131 
embauche de stagiaires en prévention 

 
CONSIDÉRANT QUE 3 étudiants en prévention des incendies ont manifesté l’intérêt de venir 
faire leur stage au SSIRMRCB, soit : Marc-Antoine Durand, William Rivard-Nadeau et Lloyd 
Leclerc ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le stage est d’une durée de 2 à 3 semaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE le stage est non rémunéré; 
 
CONSIDÉRANT QUE les stagiaires vont travailler sur les plans d’intervention des risques 2-3-
4; 



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

83 

 
CONSIDÉRANT QU’ils sont formés et qu’ils pourront aider aux interventions s’il y a lieu; 
 
CONSIDÉRANT QU’ils seront rémunérés seulement s’ils interviennent sur un appel et seront 
payés selon le protocole d’entente des pompiers; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 

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

l’embauche des 3 stagiaires pour une durée de 2 à 3 semaines non rémunérées à moins qu’ils 

interviennent sur un appel. 

ADOPTÉE 
 
 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
 
12.1 Église de Saint-Sylvère 
 
M. Adrien Pellerin aimerait que le SSIRMRCB aille vérifier l’accès au clocher de l’église de 
Saint-Sylvère car il a reçu une lettre de la ville de Bécancour pour demander d’agrandir 
l’accès. M. Guy Lemieux ira vérifier dans les prochains jours. 
 
12.2 Tests annuels des bornes-fontaines 
 
M. Demers fait un retour sur l’historique sur la mise en commun pour faire des demandes de 
prix pour les tests annuels de borne-fontaine. Le SSIRMRCB a envoyé une demande de prix 
et 1 fournisseur a répondu à la demande. Le devis a été fait en collaboration avec les 
inspecteurs municipaux afin de valider les détails de la demande. Quatre municipalités sont en 
commun pour cette année : Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Parisville, Sainte-Cécile-de-
Lévrard et Saint-Sylvère. 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-132 
acceptation demande de prix pour tests annuels des bornes-fontaines 

 
CONSIDÉRANT QUE Aqua Data est le seul fournisseur ayant répondu à la demande ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix sera réparti au prorata du nombre de bornes-fontaines dans les 
4 municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre sera acceptée conditionnellement à l’acceptation par les 
municipalités participantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût est de 3 432 $ et sera facturé aux municipalités au prorata du 
nombre de bornes-fontaines pour chacune des municipalités ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le 
SSIRMRCB accepte l’offre d’Aqua Data conditionnellement à l’acceptation par les 
municipalités participantes, soit Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Parisville, Sainte-Cécile-de-
Lévrard et Saint-Sylvère. 
ADOPTÉE 
 
12.3 Démission 
 
M. Demers informe le conseil que le lieutenant de la caserne de Lemieux, M. Tony Letendre, a 
remis sa démission pour des raisons personnelles. Cette décision n’a pas été facile à prendre 
pour lui. C’est une grande perte pour l’organisation. 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-133 
lettre de remerciements à M. Tony Letendre 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires souhaite souligner le travail de M. Tony Letendre 
à titre de pompier et lieutenant de la caserne de Lemieux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires demande de lui faire parvenir lettre officielle de 
remerciement pour son apport au sein du SSIRMRCB ; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QU’une lettre 
officielle de remerciement soit envoyée à M. Tony Letendre. 
ADOPTÉE 
 
12.4 Camion incendie DRAGO 
 
La compagnie DRAGO offre de prêter un camion avec un canon haute pression pour une 
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période de 3 mois afin que le SSIRMRCB puisse l’essayer et le tester. La compagnie 
demande seulement de l’assurer. M. Demers partage une photo du camion en question et M. 
Béliveau partage une vidéo du camion en action. M. Demers a vérifié pour savoir s’il était 
possible de le mettre à la caserne de Sainte-Sophie-de-Lévrard et de transférer le camion 
#210 du côté du garage municipal. M. Jean-Guy Beaudet a assuré que c’était possible et sans 
frais de location supplémentaires. M. Béliveau mentionne que des discussions avec le 
ministère de la Sécurité publique se feront pour reconnaître cette nouvelle méthode et cet 
équipement pour intervenir en incendie. 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-134 
entente de prêt du camion incendie DRAGO  

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie DRAGO offre de prêter un camion incendie avec un 
canon haute pression; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB doit l’assurer durant cette période et que le coût est 
d’environ 630 $ annuellement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’autres coûts supplémentaires pour avoir ce camion; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de signer une entente avec la compagnie DRAGO pour 
la durée du prêt ;  
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la MRC de 
Bécancour signe l’entente de prêt, par le biais de M. Daniel Béliveau, directeur général et 
secrétaire-trésorier, avec la compagnie DRAGO et qu’elle assure l’équipement pour la durée 
du prêt. 
ADOPTÉE 
 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
14. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-06-135 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée (21h32). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


