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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (incendie), séance du 3 novembre 2021, tenue à la 
Salle multifonctionnelle de Sainte-Françoise 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. René Guimond, 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 
Saint-Pierre-les-Becquets   
 
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, particulièrement à M. René Guimond 
nouveau maire de Parisville. 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance débute à 19h35. M. Mario Lyonnais mentionne que, normalement, une rencontre 
de travail portant sur le budget du service incendie se tient à la suite de ce conseil. Étant 
donné les élections municipales, la rencontre est reportée afin d’attendre les nouveaux élus. 
 
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.  
Le point suivant est à ajouter : 
 
10.1 Soirée reconnaissance 

RÉSOLUTION # 2021-11-213 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 
du jour soit accepté tel que modifié 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. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 2021 
5. CORRESPONDANCE 
6. FINANCES – SSIRMRCB 

6.1 Liste des encaissements et déboursés 
6.2 Liste des comptes à payer 

7. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
7.1 Suivi des interventions 
7.2 Achat outils et équipements 
7.3 Suivi dossier M. Martin Terry 
7.4 Renouvellement contrat Cauca 
7.5 Avis d’augmentation des coûts de service de formation – Ville de Bécancour 
7.6 Possibilité de télétravail pour pompiers en caserne 

8. RESSOURCES HUMAINES 
8.1 Nomination directeur incendie 
8.2 Démission candidat 
8.3 Embauche candidat 

9. CHANGEMENT DE RESPONSABLE POUR CLICSÉQUR 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Soirée reconnaissance 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 2021 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-214 
 

SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 15 septembre 2021 soit accepté tel quel avec dispense de 
lecture. 
ADOPTÉE 
 
5. CORRESPONDANCE 
 

1. Facture CAUCA, augmentation des frais dus à la COVID-19. Un montant de 350$ par 
municipalité est demandé. Pour un total de 3850$ plus taxes. 

 
RÉSOLUTION #2021-11-215 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat signé avec CAUCA ne mentionne pas qu’il peut y avoir des 
frais excédentaires en cours d’exécution; 
 
CONSIDERANT QU’il y a peu d’informations justifiant la facture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de ne pas 
défrayer les coûts supplémentaires demandés par CAUCA. 
 
IL EST ÉGALEMENT APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
PRÉSENTS de demander à CAUCA des explications détaillées et que cela sera discuté avant 
le renouvellement de contrat en avril 2022. 
ADOPTÉE 

 
6. FINANCES – SSIRMRCB 
 
6.1 Liste des encaissements et déboursés 
 

Les encaissements pour la période du 10 septembre au 27 octobre 2021 s’élèvent à 
148 382.77$ (Frais annuels CITAM, TPS_TVQ, quotes-parts, travaux municipaux). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 145 496,47 $ (salaires, téléphone, 
DAS, location pagettes, application cellulaire, essence, entretien et réparation 
camions, frais de déplacements, achats de pièces, papeterie, repas pompiers, 
équipement bureau, REER, location de casernes, service internet). 
 

6.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-216 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires;  
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
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 3 
novembre 2021, ainsi qu’il suit : 
 

DATE FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT 

2021-10-07 Ville de Bécancour Reprise examen MDO 270.25$ 

2021-10-22 Ville de Bécancour 
Formation P1 2021-2023 (50% de la 
facture pour 5 candidats) 

14 737.50$ 

Total   15 007.75 $ 

ADOPTÉE 
 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
 
7.1 Suivi des interventions 
 
M. Sébastien Demers présente la liste des interventions survenues entre le 10 septembre et le 
27 octobre 2021. 
 
Il y a eu plusieurs appels concernant des fils au sol. M. Demers informe le conseil des maires 
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que, lorsque c’est un fil de fibre optique, le responsable de la MRC, M. Yves Guillemette est 
informé. M. Demers a fait une demande à la Sureté du Québec afin de signaler la situation et 
d’ouvrir un dossier sur ces événements.  M. Simon Brunelle dit qu’une enquête devrait être 
ouverte car il s’agit souvent de délits de fuite. Il a demandé à la compagnie de Télécom, si les 
fils pouvaient être plus hauts. Les techniciens ont mentionnés qu’ils respectaient les normes 
d’Hydro-Québec. M. Demers a fait un suivi dans ce dossier avec la Sureté du Québec. 
 
M. Demers informe que l’appel pour le feu de bâtiment à St-Pierre Les Becquets a été logé à 
partir de Batiscan. C’était un chalet en bas de talus et il n’était pas visible du côté sud du 
fleuve. À l’arrivée des intervenants, il y avait embrasement généralisé. Le chalet est une perte 
totale et il n’y a pas eu de blessés. 
 
7.2 Achat outils et équipements 
 
Projet en cours d’Énergie Graphique pour les 3 tables PC : 1 331.08$. 
Soumission Aréo-Feu : 11 boyaux 4 pouces X 50 pieds. Dépense de 5 645.96$. 
Soumission pour achat outils électriques Milwaukee : 1 petite scie, 1 scie régulière, lumière 
sur pieds, ensemble de batteries et chargeurs. Dépense de 3 587.46$ 
Budget 2021 de 32 000$ 
Dépenses à ce jour 23 471$ 
Budget disponible de 8 529$ - achats10 564.50$ = (2035.50$) de dépassement budgétaire. 
 
M. Demers explique que les valises pour les tables PC étaient déjà prévues au budget. Il 
mentionne que, pour les boyaux de 4 pouces, c’est la norme demandée. Pour les outils 
électriques, la demande vient des officiers qui ont testé les produits et ils souhaitent les 
expérimenter sur le terrain. Il mentionne que ce n’est pas une obligation, cependant, pour 
avoir discuté avec différents services incendie qui les utilisent, ils sont unanimes sur le fait 
qu’ils ne retourneraient pas avec  des outils au gaz. Ces outils électriques sont conformes aux 
normes incendie.   
 

RÉSOLUTION #2021-11-217 
 
CONSIDÉRANT la liste des achats suivants : matériel pour 3 tables PC (1331.08$), 11 
boyaux de 4 pouces (5 645.96$), 2 scies électriques et 1 lumière sur pied (3 587.46$); 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les prévisions budgétaires, un surplus est attendu; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la dépense 
de 10 564.50$ soit autorisée. 
ADOPTÉE 
 
7.3 Suivi dossier M. Martin Terry 
 
Suite à l’acceptation du règlement hors cours, M. Martin Terry a remis la somme de 3 500$ à 
l’avocat, Me Beauregard. Les honoraires d’avocat ont été prélevés de ce montant. Nous 
avons reçu la somme de 2 586.77$ pour le paiement de la facture de 4 469.81$. Les 
honoraires de l’avocat représentent 913.23$. Le dossier est clos. 
 
7.4 Renouvellement contrat Cauca 
 
Le contrat vient à échéance en avril 2022. Une communication écrite devrait être envoyée par 
CAUCA. Les centrales 911 fonctionnent avec le montant de la taxe sur le 911. M. Mario 
Lyonnais demande si l’on doit aller en soumission. M. Demers explique qu’on peut y aller de 
gré à gré étant donné que c’est un OBNL. Il mentionne également que les pours et les contres 
ont été évalués il y a quelques années. Il explique que, la logistique et le soutien technique 
avec CAUCA est très facilitant pour le SSIRMRCB. Des investissements ont été faits pour 
l’amélioration des communications de la part de CAUCA sur le territoire. CAUCA dessert plus 
de 550 municipalités au Québec. Les discussions avec CAUCA se feront lorsque l’avis écrit 
des modifications de contrat sera reçu à la MRC. 
 
7.5 Avis d’augmentation des coûts de service de formation – Ville de Bécancour 
 
La ville de Bécancour a envoyé la liste des coûts pour la formation de 2022 pour le 
programme de Pompier 1. 
 
Le coût pour 2022 est établi à 5 890.50$/candidat. 
Le coût pour 2021 était de 5 775$/candidat. 
 
Cette augmentation n’impactera la cohorte 2021-2023, car le taux 2021 s’applique pour la 
durée de la formation qui débute en décembre 2021 et se terminera en 2023. 
 
7.6 Possibilité de télétravail pour pompiers en caserne 
 
Possibilité d’offrir un endroit pour le télétravail de pompiers en caserne.  
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M. Demers dit qu’un essai a été fait au printemps avec un pompier de Deschaillons et que 
cela a été concluant. Il y a peu d’inconvénients et beaucoup d’avantages à avoir un pompier 
en caserne, de jour, prêt à répondre aux appels. Le SSIRMRCB n’a pas de matériel 
informatique ou bureautique à fournir, c’est le pompier qui apporte son ordinateur et ce qu’il a 
besoin en bureautique. La seule dépense pourrait être un système d’air climatisé portatif à 
fournir au besoin, sinon, seulement un espace et une connexion Internet. 
 
Mme Julie Pressé demande ce qui sera fait s’il y a plusieurs pompiers qui veulent travailler en 
caserne et que les lieux physiques ne le permettent pas. M. Demers dit que ce serait un beau 
problème mais à ce jour, après avoir sondé les pompiers, il y a peu de candidats pouvant 
exercer du télétravail en caserne. 
 

RÉSOLUTION #2021-11-218 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle réalité apportée dans le monde du travail suite au COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains pompiers pourraient faire du télétravail en caserne; 
 
CONSIDÉRANT QUE cela favorise une meilleure réponse lors appels; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB offre un espace de travail et le service Internet ; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL n’y a pas de frais supplémentaires pour cette mesure; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le télétravail 
en caserne soit offert aux pompiers qui le souhaitent pour un essai jusqu’à nouvel ordre. 
ADOPTÉE 
 
8. RESSOURCES HUMAINES 

 
8.1 Nomination directeur incendie 
 
M. Daniel Béliveau explique que, suite aux conclusions de l’évaluation de potentiel, il 
recommande la nomination de M. Sébastien Demers au poste de directeur incendie du 
SSIRMRCB. M. Demers occupe l’intérim depuis juin 2016. Le conseil des maires félicite M. 
Demers pour sa nomination. 
 

RÉSOLUTION #2021-11-219 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Sébastien Demers satisfait aux exigences pour le poste de directeur 
incendie du SSIRMRCB; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conclusions de l’évaluation de potentiel de M. Demers sont 
positives, qu’il est apte à occuper la fonction et qu’un plan de développement a été soumis; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus apprécient le travail de M. Sébastien Demers comme directeur 
par intérim depuis juin 2016; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. 
Sébastien Demers soit nommé directeur incendie pour le SSIRMRCB. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Démission candidat 
 
Nous avons reçu la démission de M. Sylvain Perreault à la caserne de Fortierville. Il était 
pompier depuis 1992. Nous avons également reçu la démission de M. Claude Durand, 
pompier à St-Pierre Les Becquets. Il était pompier depuis 1990. Ce sont plus des départs à la 
retraite que des démissions. Il est mentionné de mettre en place une procédure de 
reconnaissance pour les départs à la retraite. M. Demers explique qu’une démarche est en 
processus et qu’elle sera présentée au prochain conseil incendie en 2022. 
Le conseil des maires les remercie pour leur travail. 
 
8.3 Embauche candidat 
 

RÉSOLUTION #2021-11-220 
 

CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines a rencontré 4 candidats ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande l’embauche des candidats suivants : Maxime 
Hains (St-Sylvère), Rachel Lavallée (St-Sylvère), Mélanie Laquerre (Parisville) et Olivier 
Demers (Parisville); 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
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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 
 
9. CHANGEMENT DE RESPONSABLE POUR CLICSÉQUR 
 

RÉSOLUTION #2021-11-221 
 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Mme Line Villeneuve, responsable des accès 
électroniques auprès de clicSÉQUR; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
QUE Mme Valérie Le Jeune, secrétaire-trésorière adjointe (ci-après le représentant), soit 
autorisée à signer, au nom de la société, les documents requis pour l'inscription à clicSÉQUR 
et, généralement, à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin.  
 
QUE le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant les renseignements 
dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à clicSÉQUR. 
ADOPTÉE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Soirée reconnaissance 
 
M. Demers explique que les mesures sanitaires se sont assouplies et qu’une soirée 
reconnaissance pourrait être envisagée en décembre. En date du 3 novembre 2021, le 
nombre de personnes est de 250 maximum, 1 mètre de distance, pas d’obligation de 
passeport vaccinal, pas de masques si les personnes sont assises. 
Le conseil des maires appui la démarche si les délais sont acceptables pour l’organisation de 
la soirée. 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Mario Lyonnais remercie chaleureusement M. Adrien Pellerin qui assiste à son dernier 
conseil des maires. Il souligne l’implication de M. Pellerin dans le dossier de l’adhésion de St-
Sylvère au SSIRMRCB. 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-222 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
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 

 
 


