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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (incendie), séance du 17 février 2021, tenue par 
visioconférence et 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-Sylvère    M. Adrien Pellerin, maire 
et tous formant quorum 
 
N’est pas représentée : 
Sainte-Françoise 
 
Absent : 
Saint-Pierre-les-Becquets  M. Éric Dupont, maire 

 
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 Élisabeth Bélanger prend les 
présences. 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance débute à 19h33 et est enregistrée. 
 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2021-02-35 
 
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, # 925-2020, # 948-2020, # 965-2020, # 1000-2020, # 1023-2020, # 1051-2020, 
# 1094-2020, # 1113-2020, # 1150-2020, # 1168-2020, # 1210-2020, # 1242-2020, # 1308-
2020 , # 1351-2020 , # 1418-2020, # 1420-2020, # 1-2021, # 3-2021, # 31-2021, # 59-2021 
2021, 89-2021, # 102-2021 et # 124-2021 jusqu’au 26 février 2021; 
 
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; 
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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; 
 
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. 
 
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 : 
 
13.2 Question relative à l’imputabilité des élus présents sur le site d’une intervention du 
service incendie 
 
13.3 Schéma de couverture de risque incendie 
 

RÉSOLUTION # 2021-02-36 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
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. 
A 
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 4 NOVEMBRE 2020 
6. CORRESPONDANCE 
7. FINANCES – SSIRMRCB 

7.1 Liste des encaissements et déboursés 
7.2 Listes des comptes à payer 

8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
8.1 Activités de prévention 2021 

9. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
9.1 Suivi des interventions 
9.2 Rapport annuel activité - incendie 
9.3 Factures à recevoir 
9.4 Communications radios 
9.5 Entente DRAGO 
9.6 Feux verts clignotants 

10. ENTENTE ENTRAIDE INCENDIE ST-WENCESLAS 
11. SÉCURITÉ CIVILE 

11.1 Suivi du dossier 
12. RESSOURCES HUMAINES 

12.1 Embauche candidats 
12.2 Démissions 
12.3 Protocole d’entente entre les pompiers du SSIRMRCB et la MRC de 

Bécancour pour 2021 à 2025 
13. AFFAIRES NOUVELLES 

13.1 Premiers répondants (Julie Pressé) 
13.2 Question relative à l’imputabilité des élus présents sur le site d’une 

intervention du service incendie 
13.3 Schéma de couverture de risque incendie 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2020 
 

RÉSOLUTION # 2021-02-37 
 

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 4 novembre 2020 soit accepté tel quel avec dispense de 
lecture. 
 
6. CORRESPONDANCE 
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1. Lettre de campagne de financement pour la maison Le Phare, soins palliatifs 
pédiatriques, située à Montréal. Le conseil de donne pas suite à la demande. 

 
7. FINANCES – SSIRMRCB 
 
7.1 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les membres du conseil ont reçu un rapport détaillé démontrant l’état des revenus et des 
dépenses couvrant la période du 29 octobre 2020 au 10 février 2021, s’établissant comme 
suit : 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 22 438.66 $;  
 
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 333 173.10 $. 
 
7.2 Listes des comptes à payer 
 
Des questions se posent quant au faible taux de pratique pour 2020. M. Demers répond qu’en 
raison de la pandémie, les pratiques se sont faites majoritairement de façon virtuelle, ce qui a 
amené une moins grande participation. M. Jean-Louis Bélisle dit qu’à la caserne de Lemieux, 
il n’y a pas eu beaucoup de pratique même virtuelle. M. Demers dit qu’il a rencontré les 
personnes concernées pour corriger la situation. 
 
Les pratiques devraient pouvoir reprendre en avril si la situation s’améliore. 
Le nombre d’heures annuelles de pratique est établi à 36h dans le schéma. Selon la NFPA, il 
n’y a pas de minimum, on doit s’assurer du maintien de compétence des pompiers. 
 

RÉSOLUTION # 2021-02-38 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires;  
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
  
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
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 17 
février 2021, ainsi qu’il suit : 
 

DATE FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT 

2021-02-10 
Protection incendie 
CFS 

Inspection annuelle des cylindres 
(cas. 7-8-9-10-11) 

2 547.10$ 

2021-01-24 
Municipalité de 
Lotbinière 

Entraide feu de bâtiment agricole 1 012.14$ 

2021-02-10 
Association des 
pompiers du 
SSIRMRCB 

Cotisation annuelle de la MRC pour 
les pompiers cumulant 36 heures 
de pratique en 2020 (13 pompiers 
X20$) 

260.00$ 

Total   3 819.24 $ 

 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
 
8.1 Activités de prévention 2021 
 
M. Lemieux explique que, si les mesures sanitaires perdurent et que les activités en groupe 
ne sont pas permises, il préparera des capsules vidéo pour diffuser sur les médias sociaux. 
Les inspections des bâtiments peuvent se poursuivre, les exigences demeurent les mêmes  
afin de respecter le schéma de couverture de risque. 
 
M. Mario Lyonnais demande si la vidéo pour les évacuations des écoles a été partagée à 
l’externe des MRC de Bécancour et Lotbinière. M. Lemieux répond que non, mais il pourrait 
voir à partager les prochaines capsules. 
 
9. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
 
9.1 Suivi des interventions 
 
M. Demers présente la liste des interventions survenues entre le 29 octobre 2020 et le 10 
février 2021.  
M. Simon Brunelle demande si on peut facturer pour les feux de véhicule. M. Demers répond 
que si c’est un résident de la MRC de Bécancour on ne facture pas. Si c’est une personne qui 
n’habite pas la MRC, une facture peut être émise selon les dispositions du règlement à cet 
effet. 
M. Demers explique que les pompiers ont répondu à quelques feux majeurs et que tout s’est 
bien déroulé.  
M. Béliveau demande si le camion DRAGO a été utile, car les feux ont eu lieu lors de grands 
froids.  
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M. Demers dit qu’il a servi à refroidir le brasier lors du feu de l’écurie des Pins et il a servi à 
ventiler lors du feu de ferme à Fortierville, ce qui a sauvé quelques bêtes selon la propriétaire. 
Le camion n’a pas gelé et n’a pas fait de neige. 
 
9.2 Rapport annuel activité - incendie 
 
Présentation du rapport annuel d’activité  
 

RÉSOLUTION # 2021-02-39 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activité annuel de 2020 du SSIRMRCB a été présenté au 

conseil des maires ;  

CONSIDÉRANT les explications reçues ;  

SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 

rapport d’activité annuel 2020 du SSIRMRCB soit adopté et remis au coordonnateur afin que 

celui-ci puisse le transmettre au ministère de la Sécurité publique comme stipulé selon l’article 

35 de la Loi sur la sécurité incendie.  

 
9.3 Factures à recevoir 
 
Deux (2) factures impayées. Feu de véhicule F2020000091, montant de 4 469.81$. Brulage 
sans permis F2020000098, montant de 250.00$.  
 

RÉSOLUTION #2021-02-40 
 

CONSIDÉRANT QUE des actions doivent être entreprises pour récupérer les sommes dues 
de 2 factures soit : F2020000091 de 4 469.81$ et F2020000098 de 250.00$; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avocat,  Me Sylvain Beauregard,  soit contacté afin de conseiller sur la 
meilleure façon de faire pour récupérer les montants de ces 2 factures; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Sébastien Demers soit autorisé à faire les démarches nécessaires; 
 
SUR PROPOSITION DE  Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE M. 
Sébastien Demers demande à Me Sylvain Beauregard des conseils sur la meilleure façon de 
procéder pour récupérer les sommes dues des 2 factures ci-haut mentionnées. 
A 
9.4 Communications radios 
 

RÉSOLUTION #2021-02-41 
 
CONSIDÉRANT QU’une adresse IP fixe est nécessaire pour les équipements des 4 sites de 
communications radio (Sainte-Sophie, Deschaillons, Lemieux, Manseau); 
 
CONSIDÉRANT QU’une soumission de Orizon Mobile au montant de 1467$ permet d’éviter 
des frais récurrents de 15$ par site par mois et que du monitoring sera donné par la 
compagnie; 
 
SUR PROPOSITION DE  Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de donner 
le contrat d’installation des liens Internet à la compagnie Orizon mobile au coût de 1467$ pour 
les casernes de Deschaillons et Lemieux. 
 
9.5 Entente DRAGO 
 
Prolongement possible jusqu’au 31 mars 2021. 
 

RÉSOLUTION #2021-02-42 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entente avec la compagnie DRAGO-ISI se terminait le 31 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie est favorable à prolonger l’entente jusqu’au 31 mars 
2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Daniel Béliveau signe le prolongement de l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Deschaillons-sur-St-Laurent ne demandera pas de 
frais de location pour la porte supplémentaire pour le camion #210; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
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IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE 
l’entente de prolongation avec la compagnie DRAGO-ISI se poursuive jusqu’au 31 mars 2021 
et que M. Daniel Béliveau signe les documents. 
 
9.6 Feux verts clignotants 
 
Le règlement sur les feux verts clignotants entrera en vigueur le 1

er
 avril 2021. Les frais de 

dossier à la SAAQ ne sont pas encore connus, l’information devrait sortir en mars prochain. 
La majorité de nos pompiers ont suivi la formation et ont reçu un clignotant vert lors du projet 
pilote. Une présentation des coûts se fera en avril et le conseil des maires pourra décider si on 
va de l’avant. 
 
10. ENTENTE ENTRAIDE INCENDIE ST-WENCESLAS  

 
 

RÉSOLUTION # 2021-02-43 
Entente entraide incendie avec St-Wenceslas 

 
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 Jean-Louis Bélisle 
 
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-
Wenceslas et autorise M. Mario Lyonnais, préfet, et M. Daniel Béliveau, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer ladite entente. 
 
11. SÉCURITÉ CIVILE 
 
11.1 Suivi du dossier 
 
Une rencontre du comité de sécurité civile se fera dans les prochaines semaines pour le suivi 
financier et les étapes à venir. M. Béliveau recommande aux élus de ne pas prendre de 
décisions individuelles et d’attendre les orientations du comité pour la suite des choses.  
 
M. Béliveau résume le dernier atelier de simulation auquel il a participé et il remercie les 
directions générales et les travaux publics de leur participation. Ce fut une formation très 
enrichissante pour tous. 
 
M. Guy St-Pierre aimerait qu’une formation de simulation soit aussi faite pour les élus et il croit 
que la formation en continu est nécessaire en sécurité civile pour être le plus à jour possible. 
 
M. Simon Brunelle demande si le système d’alerte à la population a été choisi. M. Demers 
répond que les directions générales ont fait un choix et qu’il sera présenté au comité de 
sécurité civile, par la suite, au conseil des maires pour approbation. 
 
M. Maurice Grimard s’informe du rôle du service incendie dans le dossier de la sécurité civile. 
M. Demers répond que c’est un rôle administratif au niveau financier et du suivi des 
formations. Dans la structure régionale, le directeur incendie ou le préventionniste doivent agir 
à titre de coordonnateur de site. Cela fait en sorte que, lorsqu’un événement en sécurité civile 
requiert la présence simultanément du service incendie et du coordonnateur de site, ce sera 
un autre officier qui gèrera l’intervention, car le coordonnateur de site ou son substitut ne 
peuvent cumuler les 2 fonctions. 
 
12. RESSOURCES HUMAINES 
 
12.1 Embauche candidats 
 

RÉSOLUTION # 2021-02-44 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines a rencontré 3 candidats ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande l’embauche des candidats suivants : Shawnee-
Martin Brisebois (26 ans) de Saint-Pierre Les Becquets, Mario L’Archevêque (62 ans) de Ste-
Gertrude, pompier et officier formé, Pierre-Luc Paris (16 ans) de Ste-Françoise; 
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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. 
 
12.2 Démissions 
 
Nous avons reçu la démission de 2 pompiers, M. Alex Paris de la caserne 10, n’habite plus le 
territoire et il est moins disponible. M. Marc-André Brisson de la caserne 7, pompier recru, 
moins disponible. M. Yves Pépin a donné sa démission à titre de capitaine, mais il demeure 
pompier à la caserne 8. 
 
12.3 Protocole d’entente entre les pompiers du SSIRMRCB et la MRC de Bécancour 

pour 2021 à 2025 
 
Le protocole d’entente entre les pompiers et la MRC de Bécancour est échu depuis le 31 
décembre 2020. Le document est prêt à être présenté au comité composé de Mario Lyonnais, 
Guy St-Pierre, Daniel Béliveau et Sébastien Demers. Le protocole final pourra être adopté en 
avril prochain. 

 
13. AFFAIRES NOUVELLES 
 
13.1 Premiers répondants (Julie Pressé) 
 
Mme Julie Pressé aimerait que la possibilité d’avoir un service de premiers répondants soit 
étudiée. M. Simon Brunelle est d’accord pour que l’étude se fasse et voir si nos pompiers ou 
des bénévoles dans les municipalités seraient intéressés. 
M. Maurice Grimard demande un suivi sur la formation et les appareils DEA dans les 
municipalités. M. Lyonnais répond que le projet suit son cours et ils sont en attente des dates 
pour la formation. 
 
13.2 Question relative à l’imputabilité des élus présents sur le site d’une intervention 

du service incendie 
 
Mme Julie Pressé a posé une question à M. Demers concernant la présence d’un élu sur les 
lieux d’une intervention du service incendie. Elle a eu un commentaire d’une personne disant 
que les élus peuvent être imputables d’une décision lorsqu’ils se retrouvent sur les lieux d’un 
événement. M. Demers explique que le premier imputable est le gestionnaire du service 
incendie sur une intervention.  
La loi sur la sécurité incendie dit : que le directeur incendie doit être pompier et que sur les 
interventions le commandement doit être fait par le directeur ou un pompier désigné. 
 
13.3 Schéma de couverture de risque incendie 
 
M. Guy St-Pierre demande si le schéma de couverture de risque incendie sera bientôt prêt. M. 
Demers répond qu’il a demandé des suivis au comité de schéma de couverture de risque en 
octobre et novembre, mais n’a pas obtenu toutes les réponses nécessaires. Par la suite, le 
conseiller incendie du ministère a demandé des modifications et de nouvelles cartes. Une 
rencontre doit se tenir dans les prochaines semaines afin de valider le tout par le comité du 
schéma de couverture de risque incendie qui est composé de : Julie Pressé, Guy St-Pierre, 
Mario Lyonnais, Daniel Béliveau, Luc Desmarais, Denis Vouligny et Sébastien Demers. 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
15. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2021-02-45 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée à 21h34. 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 


