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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (incendie), séance du 16 septembre 2020, tenue à 
la salle municipale de Lemieux sans public 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 
 
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  

 
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 19h35 et est enregistrée. 
 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-165 
séance sans public et enregistrement 

 
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, # 593-2020, # 630-2020, # 667-2020, # 690-2020, 
# 717-2020, # 807-2020 ,# 811-2020, # 814-2020, # 815-2020 ,# 818-2020, # 845-2020, 
# 895-2020, # 917-2020 et # 925-2020 jusqu’au 16 septembre; 
 
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; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
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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 celle-ci soit enregistrée. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’enregistrement de la séance 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 Mandat transport collectif 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-166 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST APPUYÉ ET 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 17 JUIN 2020 
6. CORRESPONDANCE 
7. FINANCES - SSIRMRCB 

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

8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
8.1 Bilan prévention résidentielle 
8.2 Évacuation écoles et résidences de personnes âgées (RPA) 

9. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
9.1 Suivi des interventions 
9.2 Projet entente avec la Régie des Chutes 
9.3 Camion DRAGO – essais et conférence de presse 

10. SÉCURITÉ CIVILE 
10.1 Suivi du dossier 

11. RESSOURCES HUMAINES 
11.1 Embauche pompiers recrues 
11.2 Programme de financement pour la  formation 2021-2022 

12. AFFAIRES NOUVELLES 
12.1 Mandat en transport collectif 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
14. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 17 JUIN 2020 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-167 
adoption du procès-verbal – séance du 17 juin 2020 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 17 juin 2020 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
1. et 2.  Communiqués pour l’inspection des services incendie. Il n’y a pas d’inspection prévue 
du service incendie de la MRC de Bécancour. Ces communications sont envoyées à toutes 
les organisations et seuls les services incendies ciblés reçoivent une convocation. 
 
3. Demande de rapport d’événement de la part de Hydro-Québec mais le service incendie n’a 
pas été appelé sur l’événement en question. 
 
4. Radio-Canada, journaliste pour l’émission Enquête à Radio-Canada. Demande 
d’information pour connaître de quelle façon les services incendie sont informés des matières 
dangereuses qui circulent sur le territoire. M. Sébastien Demers a répondu à ses questions. 
 
 
7. FINANCES - SSIRMRCB 
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7.1 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements pour la période du 11 juin au 9 septembre 2020 s’élèvent à 150 309 $  
(TPS-TVQ, quotes-parts, subvention formation, SUMI, sécurité civile, SOPFEU, travaux 
municipaux, vêtements pompiers, rapport assurances, photocopies).   
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 175 267 $ (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). 
 
Le déboursé de 102 $ pour la formation d’aide artificier de M. Guy Lemieux soulève des 
questions. Cette formation va lui permettre d’inspecter les sites de feux d’artifice déployés par 
un artificier. Les feux d’artifice en vente libre ne nécessitent pas de permis selon le règlement 
de prévention incendie no.392. Selon le règlement harmonisé de la MRC de Bécancour, il est 
fait mention qu’un permis doit être obtenu pour les feux d’artifices en ventes libres. M. Daniel 
Béliveau explique que cela a été fait pour donner une latitude aux municipalités pour 
intervenir. 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-168 
feux d’artifice en vente libre 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement harmonisé de la MRC de Bécancour prévoit l’obtention 
d’un permis pour les feux d’artifice en vente libre mais que l’autorité compétente n’est pas 
désignée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de prévention incendie no.392 ne prévoit pas de 
disposition pour émettre des permis pour les feux d’artifice en vente libre car il n’y a eu aucun 
événement en 10 ans qui a nécessité la présence des pompiers ; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE les élus souhaitent que la situation soit précisée. 
ADOPTÉE 
 
7.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-169 
acceptation des comptes à payer au 16 septembre 2020 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires;  
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’autoriser le secrétaire-trésorier et/ou directeur incendie à effectuer le paiement des factures 
dues au 16 septembre 2020, ainsi qu’il suit : 
 

DATE FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT 

2020-09-09 Camions Carl Thibault Réparation porte du DRAGO 1 240.01$ 

2020-09-09 Lettrage Griffon Masques lavables SSIRMRCB 387.01$ 

2020-09-09 Promotion Murray 50 casquettes 1 132.50$ 

Total   2 759.52$ 

ADOPTÉE 
 
7.3 Suivi du budget au 31 août 2020 
 
M. Demers explique que le poste des salaires en interventions prévoit un dépassement du 
budget en raison de la hausse des interventions que le SSIR a connue cet été. Par contre, le 
reste du budget est équilibré et un peu à la baisse notamment en raison des formations de 
Pompier 1 qui ont été arrêtées en raison la COVID-19. Un surplus est estimé à 131 853 $.  
 
M. Guy St-Pierre explique qu’une partie du surplus pourrait servir à la mise à jour des 
communications. M. Sébastien Demers informe le conseil des maires que les officiers ont été 
rencontrés à ce sujet pour établir les besoins. M. St-Pierre demande qu’une étude de coût soit 
faite. 
 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
 
8.1 Bilan prévention résidentielle 
 
M. Guy Lemieux informe le conseil des maires que 76% des bâtiments ont été visités. Il y a eu 
18 refus. Les visites se sont très bien déroulées, les pompiers ont reçu un bel accueil et il a 
reçu des félicitations à plusieurs reprises pour le travail qui a été fait par les pompiers. Les 
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municipalités étaient Fortierville et Ste-Sophie-de-Lévrard. M. Lyonnais demande s’il y avait 
beaucoup d’anomalies au niveau de détecteurs de fumée. M. Lemieux dit qu’environ 3% des 
bâtiments n’avaient aucun avertisseur de fumée. Ce qui représente une nette amélioration au 
fil des années.  
 
M. Lyonnais demande qu’un communiqué soit fait pour parution dans les médias et journaux 
locaux pour féliciter les gens et pour expliquer le bilan positif des visites de prévention. 
 
8.2 Évacuation écoles et résidences de personnes âgées (RPA) 
 
Les évacuations des écoles et résidences de personnes âgées ne pourront se faire de façon 
traditionnelle à cause des mesures sanitaires. 
 
Par contre des visites se feront en classe pour expliquer la façon de faire en cas d’incendie. 
Les classes de niveau secondaire 1 et 2 seront visitées ainsi que les écoles primaires. 
 
Pour les résidences de personnes âgées, la recommandation du ministère de la Santé 
publique est de ne pas les faire cette année. 
 
Pour la semaine de prévention, M. Lemieux explique qu’il attend la réponse de la Fondation 
des Grands Brûlés à savoir si la collecte peut se faire de façon traditionnelle. Les pompiers 
s’installent dans les rues des municipalités et font une collecte de dons. 
 
9. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
 
9.1 Suivi des interventions 
 
Du 11 juin au 9 septembre 2020, le service incendie a répondu à 36 interventions. Il y a eu 
plusieurs signalements pour des feux à ciel ouvert en raison de l’interdiction qui a été faite en 
juin. De ces appels, aucun n’a nécessité la présence des pompiers. 
 
9.2 Projet entente avec la Régie des Chutes 
 
Le projet d’entente d’entraide incendie avec la Régie des Chutes a été envoyé à tous les 
maires pour consultation. Cette entente est similaire aux dernières ententes d’entraide 
incendie qui ont été signées, hormis un coût de 100 $ pour le transport en eau et des frais de 
gestion de 35%. 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-170 
signature de l’entente d’entraide incendie entre la MRC de Bécancour et la Régie des 

Chutes (Daveluyville) 
 
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 Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE la MRC de Bécancour accepte les conditions de la présente entente avec la Régie des 
Chutes et autorise M. Mario Lyonnais, préfet, et M. Daniel Béliveau, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer ladite entente. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Camion DRAGO – essais et conférence de presse 
 
Des tests ont été faits avec Energir et le DRAGO. Les tests ont quand même été concluants 
malgré les grands vents et malgré le fait que l’application de l’eau n’est pas la meilleure option 
pour un incendie avec du gaz, mais le feu a pu être contenu. M. Jean-Louis Bélisle a pris de 
très belles photos et il va les présenter après la rencontre.  
 
M. Demers informe que le service incendie a eu sa 1

ère
 intervention avec le DRAGO. C’était 

un feu de véhicule et le temps d’extinction a été de 15 secondes avec 2 pompiers. 
Normalement cela aurait pris 15-20 minutes avec une autopompe. Par contre, cela nécessite 
un bon volume d’eau. La technologie est efficace pour certains types d’interventions. Pour un 
feu à l’intérieur d’un bâtiment, les lances à main sont toujours de mise mais le DRAGO peut 
avoir un impact favorable, selon les circonstances, à l’attaque initiale et aussi éviter la 
propagation aux bâtiments voisins. De plus, le camion peut arroser même en roulant. 
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M. Éric Dupont demande si en hiver cela pourra servir. M. Demers répond que les tests n’ont 
pas été faits encore. 
 
Une conférence de presse sera faite sous peu. On attend la visite de l’attaché politique de la 
sous-ministre de la Sécurité publique ce vendredi en après-midi. Par la suite, on saura si la 
conférence de presse se fera avec le ministère de la Sécurité publique. 
 
10. SÉCURITÉ CIVILE 
 
10.1 Suivi du dossier 
 
Les cartables des plans de mesures d’urgence (PMU) ont été remis à toutes les municipalités. 
Les prochaines étapes à venir sont : 

 une formation aux élus pour comprendre les rôles et responsabilités de chacun (3h), 
il y aura 3 groupes. Formation en ligne 

 une formation sur les services aux sinistrés pour les directions générales (8h). 
Formation en présence 

  
Par la suite des exercices de tables se feront sous forme de pratiques : ouverture d’un centre 
d’hébergement et d’un centre de services aux sinistrés. 
 
Il sera plus facile par la suite de cibler l’achat de matériel au besoin. 
 
11. RESSOURCES HUMAINES 
 
11.1 Embauche pompiers recrues 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-171 
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 : Julie 
Durand (pompière formée) et Andrew Moldovan Christensen. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER DE 
procéder à l’embauche des candidats susnommés à titre de pompiers pour le SSIRMRCB 
comme recommandé par le comité des ressources humaines. 
ADOPTÉE 
 
11.2 Programme de financement pour la  formation 2021-2022 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-172 
formation cohorte pompiers – programme de subvention 2021-2022 

 
ATTENDU QUE 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; 
 
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 6 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 Madame Julie Pressé 
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IL EST APPUYÉ ET 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 
 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
 
12.1 Mandat en transport collectif 
 
Plusieurs discussions ont été faites et le souhait de mettre en commun les 3 transports en 
commun est envisagé. Les 3 transporteurs, Bougie-bus, Grand Tronc et Transport des 
personnes de la MRC Bécancour doivent évaluer les avantages d’une fusion. Un montant de 
100 000 $ a été octroyé à la MRC par le MTQ dont 70 000 $ pourraient être utilisés pour faire 
une étude de faisabilité et d’optimisation du transport des personnes. Une étude doit être faite 
afin de bien évaluer les impacts d’une fusion des 3 organismes. 
 

RÉSOLUTION #2020-09-173 
mandat transport collectif 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC bénéficie d’une subvention de 100 000 $ du ministère des 
Transports pour favoriser l’interconnexion des services de transport collectif; 
 
CONSIDÉRANT QUE les territoires de Bécancour et Nicolet-Yamaska sont actuellement 
desservis par Bougie-Bus inc., la Corporation de Transport Adapté Grand Tronc et Transport 
des Personnes de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la volonté est de faire en sorte que ces territoires soient desservis par 
un seul organisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE Roulons Vert a déposé une offre de services avec mandat 
d’optimisation des services de transport sur lesdits territoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat est bien détaillé et comporte une dépense de 70 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le délai accordé avec la subvention a été prolongé au 31 décembre 
2020; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
mandat pour l’étude de l’optimisation des transports de personnes soit donné à Roulons Vert 
au coût de 70 000$. 
ADOPTÉE 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question de la part du public. 
 
M. Guy St-Pierre informe le conseil des maires que les pompiers auront droit à 1/20 du salaire 
gagné des 4 semaines précédentes tel que spécifié aux normes du  travail. Auparavant, le 
salaire était majoré de 150% seulement si une intervention survenait durant la journée fériée. 
 
M. Jean-Guy Beaudet tient à féliciter le travail du personnel administratif du SSIRMRCB pour 
leur travail et leur organisation. 
 
 
14. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-09-174 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée (20h48). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


