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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (incendie), séance du 13 avril 2022, tenue à la Salle 
communautaire de Fortierville 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    Mme. Sylvie Tanguay, mairesse 
et tous formant quorum 
 
N’est pas représentée : 
Sainte-Françoise 
Saint-Pierre-les-Becquets   
 
Assistent également à cette séance : 
M. Sébastien Demers, directeur incendie  
M. Guy Lemieux, préventionniste 
Mme Élisabeth Bélanger, secrétaire-comptable  

 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
M. Mario Lyonnais souhaite la bienvenue à tous. 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance débute à 19h30. 
 
 
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 : 
 

4. Nomination d’un (e) secrétaire d’assemblée 
 

RÉSOLUTION # 2022-04-73 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
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. NOMINATION D’UN (E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 9 FÉVRIER 2022 
6. CORRESPONDANCE 
7. FINANCES – SSIRMRCB 

7.1 Liste des encaissements et déboursés 
7.2 Listes des comptes à payer 
7.3 Suivi du budget au 31 mars 2022 

8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
8.1 Prévention résidentielle été 2022 
8.2 Camp 911 
8.3 Activités de prévention 2022 

9. RAPPORT DU DIRECTEUR INCENDIE 
9.1 Suivi des interventions 
9.2 Congrès AGSICQ et ATPIQ 2022 
9.3 Formation sécurité civile aux élus 
9.4 Programme de récompenses – conditions salariales 
9.5 Achat tablette électronique 
9.6 Demande du service incendie de Leclercville/Lotbinière pour les inspections 

résidentielles 
9.7 Fermeture de routes – ajustement du déploiement des ressources 
9.8 Contrat CAUCA 

10. ADOPTION DU RÈGLEMENT # 403 RÈGLEMENT DE PRÉVENTION DES 
INCENDIES # 392 
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11. RESSOURCES HUMAINES 
11.1 Démissions 
11.2 Ressource en prévention – inspections des bâtiments agricoles 
11.3 Campagne de recrutement des pompiers 
11.4 Protocole départ à la retraite des pompiers 

12. AFFAIRES NOUVELLES 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
14. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
4. NOMINATION D’UN (E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 

RÉSOLUTION # 2022-04-74 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Daniel Béliveau est absent; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de nommer 
Mme Elisabeth Bélanger comme secrétaire d’assemblée pour la présente séance. 
ADOPTÉE 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 9 FÉVRIER 2022 
 

RÉSOLUTION # 2022-04-75 
 

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 9 février 2022 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
6. CORRESPONDANCE 
 

5. MSP - Demande de remboursement de subvention en formation de pompier volet 1. Un 
trop payé a été fait à la MRC pour un pompier qui a suivi son cours de Pompier 1 à ses 
frais. Les subventions du ministère de la Sécurité publique sont pour les municipalités et 
non pour les individus. La somme de 1 542.95$ sera retournée au MSP. 

 
7. FINANCES – SSIRMRCB 
 
7.1 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements pour la période du 3 février au 6 avril 2022 s’élèvent à  
298 487,80 $. 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 176 363,40 $. 
 
7.2 Listes des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2022-04-76 
 
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 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 6 avril 
2022, ainsi qu’il suit : 
 

DATE FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT 

2022-03-31 Infoteck 6 téléphones IP 1 482.49$ 

2022-03-31 Protection incendie CFS 
Tests étanchéité partie faciale (51) 
Recharge cylindres et extincteur 

2 516.58$ 

2022-03-31 Alarme Yvon Roy Mise à niveau des systèmes d’alarmes  2 452.10$ 

2022-03-31 Sogetel 2 Installations et 5 services Internet 668.26$ 

 TOTAL  7 119.43$ 

ADOPTÉE 
 
7.3 Suivi du budget au 31 mars 2022 
 
Le budget est épuisé à 30%. M. Demers mentionne que la tendance du poste de rémunération 
en intervention pour les pompiers est plus élevée que prévu et c’est normal car il y a eu plusieurs 
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interventions depuis le début de l’année. C’est un poste de dépense qui varie selon les 
interventions d’urgence. 
 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
 
8.1 Prévention résidentielle été 2022 
 
La prévention résidentielle se fera dans les municipalités de Ste-Françoise et Deschaillons cet 
été. Un total de 812 portes se feront inspecter (245 Ste-Françoise, 567 Deschaillons). Il est 
prévu de débuter en juin. La même formule sera appliquée dans le respect des mesures 
sanitaires demandées. 
Les communiqués ont été envoyés aux municipalités concernées. 
 
M. Lyonnais demande si les bâtiments agricoles seront inspectés en même temps. M. Lemieux 
répond que ce ne sera pas fait en même temps. Les inspections agricoles font l’objet d’une 
planification indépendante des visites résidentielles. C’est M. Lemieux qui supervisera ces 
inspections tandis que les pompiers choisis feront de la prévention résidentielle seulement. 
 
8.2 Camp 911 
 
Le camp 911 sera de retour, il est prévu de tenir les activités à la caserne de Deschaillons. Il se 
tiendra du 11 au 16 juillet. Il est possible qu’il y ait une mise à feu. Le coût est le même soit : 
75$ par jeune résident du territoire desservi par le SSIRMRCB et 125$ pour les résidents venant 
de l’extérieur. Le camp s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans. 
M. Lemieux informe qu’une responsable d’une centrale d’ambulance de Trois -Rivières l’a 
contacté pour offrir une visite dans leurs locaux. Il mentionne également qu’il a reçu 13 
inscriptions et la publicité n’est pas encore sortie. 
 
8.3 Activités de prévention 2022 
 
M. Lemieux informe les maires qu’il y aura une marche pour la Fondation des Grand Brulés 
avec des arrêts à certaines casernes sous forme de portes ouvertes. 
 
Des activités de prévention lors d’événements dans vos municipalités peuvent se faire. Il 
demande de le contacter afin de réserver du temps et des ressources. 
 
Une compétition de pompiers est prévue le 4 juin prochain lors de l’Expo-Agricole de St-Pierre 
Les Becquets. Ce sera une compétition amicale et il y aura peut-être la présence de services 
incendie voisins. 
 
9. RAPPORT DU DIRECTEUR INCENDIE 
 
9.1 Suivi des interventions 
 
M. Sébastien Demers présente les interventions survenues entre le 3 février et le 6 avril 2022. 
 
M. Sébastien Demers ne signale rien de majeur. Il y a eu 14 interventions.  
 
M. Lyonnais pose des questions sur la mise à feu d’une maison vouée à la démolition suite à 
un incendie. La maison est à Ste-Cécile de Lévrard et elle appartenait à un pompier du 
SSIRMRCB. M. Sébastien Demers informe que tout a été fait avec plus de rigueur justement 
parce que c’est un pompier. Il a eu le même service que tout autre citoyen et dans le respect 
des normes et lois en vigueur. 
M. St-Pierre trouve aberrant que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques autorise la démolition par le feu mais qu’il n’autorise pas les brulages 
de bois nu. M. Demers explique que c’est accepté par la Loi dans le cadre d’une pratique pour 
les pompiers exclusivement. 
 
9.2 Congrès AGSICQ et ATPIQ 2022 
 

RÉSOLUTION #2022-04-77 
 
CONSIDÉRANT QUE le congrès de l’AGSICQ se tiendra du 20 au 24 mai prochain à Laval; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Sébastien Demers y assistera; 
 
CONSIDÉRANT QUE le congrès de l’ATPIQ se tiendra du 19 et 20 mai à Laval; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Guy Lemieux y assistera; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses sont prévues au budget; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE MM. Demers et 
Lemieux assistent respectivement aux congrès de l’AGSICQ et de l’ATPIQ à Laval, prévus en 
mai prochain, et que les frais inhérents soient remboursés en respectant les prévisions 
budgétaires. 



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

 

14 

ADOPTÉE 
 
9.3 Formation sécurité civile aux élus 
 
Présentation des coûts pour des formations en sécurité civile.  
La prévision budgétaire est de 9 960$ et cette somme est prise à même les subventions de 
sécurité civile des municipalités. Les formations proposées sont données par la Firme StraTJ. 
Les formations seront en ligne sauf pour la simulation/exercice de table qui sera en présence. 
Il a été demandé, lors du budget, de prévoir un temps pour faire la présentation du SSIRMRCB 
aux nouveaux élus lors de ces formations. 
 

 
RÉSOLUTION #2022-04-78 

 
Formation Coût formation et 

déplacements 
Introduction sécurité civile  
15 personnes max.  
(4 heures) 

845 $ + 220 $ = 1065$ 

Rôles des élus  
15 personnes max.  
(3 heures) 

845 $ + 220 $ = 1065$ 

Simulation exercice de table 
3 groupes  
(5 heures) 

3 X 2400 $ = 7 220 $  
3 X 220 $ = 660 $ 

Total 10 010 $ 

*frais de repas en sus 
**taxes applicables en sus 

 
CONSIDÉRANT QUE les formations proposées soient acceptées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les formations « Introduction à la sécurité civile » et « Rôles des 
élus » il soit priorisé de l’offrir à 1 nouveau élu par municipalité et aux 2 nouveaux maires, M. 
René Guimond et Mme Sylvie Tanguay;  
 
CONSIDÉRANT QUE la « simulation exercice de table » soit offerte à toute l’organisation 
municipale de sécurité civile (OMSC) ainsi qu’aux maires et mairesses. 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant sera refacturé aux municipalités et que cela fait parti de la 
subvention pour la sécurité civile qu’elles ont reçues. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les 3 formations 
pour un coût total de 10 010$ plus taxes et que les sommes soient prises à même la subvention 
pour la sécurité civile reçue par les municipalités. 
ADOPTÉE   
 
9.4 Programme de récompenses – conditions salariales 

 
27 pompiers sur 71 qui ont fait 36 heures de pratique comparativement à une moyenne de 20 
pompiers par année.  
 
Il est prévu 2 300 $ au budget pour le programme de récompense. Le réel est de 2 244$ à 
remettre aux pompiers sous formes de matériel à l’effigie du SSIRMRCB. Les pompiers ont 
choisi, pour cette année, des tasses, sacs de sport, chandails à capuchon. Ce nouveau 
programme de points, instauré dans les conditions salariales, a été un franc succès et cela 
permet de motiver les autres pompiers à faire leurs 36 heures de pratique. 
Madame Ginette Deshaies mentionne qu’elle a reçu des commentaires très positifs de la part 
de certains pompiers de Ste-Marie de Blandford, ils ont grandement apprécié la nouvelle 
formule de récompense. 
 

RÉSOLUTION #2022-04-79 
 

CONSIDÉRANT les explications reçues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense de 2 300$ est prévue au budget; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter la dépense de 
2300$ pour l’achat de matériel pour récompenser les pompiers ayant fait 36 heures de pratique 
annuellement. 
ADOPTÉE 
 
9.5 Achat tablette électronique 
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Ajustement du calendrier des inspections pour les bâtiments à risques moyens à très élevés, 
cela permettra une meilleure répartition annuelle du travail pour le préventionniste. Les tablettes 
électroniques étant utilisées de mai à septembre pour la prévention résidentielle. 
Soumission Infoteck : 1 676.95$ plus taxes. 
 

RÉSOLUTION #2022-04-80  
 

CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense est prévue au budget; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur René Guimond 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter la dépense de 
1676.95$ plus taxes pour l’achat d’une tablette électronique pour la prévention des risques 
moyens à très élevés. 
ADOPTÉE 
 
 
9.6 Demande du service incendie de Leclercville/Lotbinière pour les inspections 

résidentielles   
 
Souhait du directeur incendie de Leclercville/Lotbinière que notre service incendie effectue la 
prévention résidentielle pour leurs municipalités. 
 
Enjeux du SSI de Leclercville/Lotbinière : La gestion et la réalisation de la prévention 
résidentielle. 
 

- Environ 100 bâtiments résidentiels à inspecter par année. Ce qui représente environ 2 
semaines de travail pour une équipe 

- Configuration initiale du logiciel de gestion incendie. Environ 10-20 heures de 
configuration par le bureau 

- Consommables et matériel promotionnel fournit par Lotbinière 
- L’ensemble des coûts relatifs seraient à la charge de la municipalité de Lotbinière 

 
Avantages pour notre organisation :  
 

- Garantir 2 semaines de travail de plus à nos pompiers 
- Faire rayonner notre organisation 
- Augmenter la collaboration avec le service incendie voisin 

 
M. Baril trouve que c’est une excellente idée, que cela permet de donner du travail à nos 
pompiers. En sachant que c’est de plus en plus difficile de recruter des effectifs. Il mentionne 
qu’une collaboration est importante et sera de plus en plus nécessaire entre les services. Cela 
pourrait permettre d’offrir des emplois à temps plein. 
 

RÉSOLUTION #2022-04-81  
 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service incendie de Leclercville/Lotbinière, M. Onil 
Groleau a demandé s’il est possible que des pompiers du SSIRMRCB puisse faire de la 
prévention résidentielle sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les frais engagés seraient remboursés par les municipalités de 
Leclercville et Lotbinière; 
 
CONSIDÉRANT QUE si les municipalités de Leclercville et Lotbinière vont de l’avant avec la 
demande de leur service incendie de demander au SSIRMRCB de s’occuper de faire 
l’inspections de 100 résidences pour l’été 2022; 
 
CONSIDERANT QUE le directeur incendie soit autorisé à signer les ententes nécessaires; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter que le 
SSIRMRCB s’occupe de faire la prévention résidentielle selon le besoin à l’été 2022 et que le 
directeur incendie soit autorisé à signer les ententes nécessaires avec les municipalités de 
Leclercville et Lotbinière. 
ADOPTÉE 

 
9.7 Fermeture de routes – ajustement du déploiement des ressources 
 
M. Demers informe le conseil des maires que le déploiement des effectifs a été ajusté en 
fonction des nombreuses fermetures de routes sur le territoire du SSIRMRCB. Pour les secteurs 
de Ste-Marie de Blandford et Lemieux, les services incendie voisins seront appelés plus souvent 
en entraide.  
Il mentionne l’importance de continuer à informer le SSIRMRCB afin de bien planifier les 
déplacements lors d’un appel pour offrir le meilleur service aux citoyens. 
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9.8 Contrat CAUCA 
 

M. St-Pierre informe le conseil des maires qu’il a remis les nouvelles clauses du contrat proposé 
de CAUCA à la FQM pour l’étudier et rencontrer l’organisation. Dans notre cas, la centrale 
CAUCA demande un frais de 1200$ pour continuer d’offrir le service de répartition secondaire 
(incendie) pour les 11 municipalités du SSIRMRCB. La centrale prévoit augmenter le coût à 
1.88 per capita en 2027. Ce qui représenterai environ 14 000$. La taxe de 0.46$ du 911 qui est 
prélevée sur les comptes de téléphone est dédiée à la prise d’appel 911 et la centrale CAUCA 
n’est pas compensée pour la répartition secondaire. Le gouvernement provincial n’a pas 
l’intention d’augmenter cette taxe. 
Sébastien informe que l’autre centrale qui pourrait nous desservir est CLR, par contre, le 
transfert de toute la répartition sera laborieuse et demandera du temps considérable. Si le coût 
est de 1200$ c’est rentable de rester avec CAUCA, si le coût monte à 14 000$ ce sera 
discutable. 
 
Le conseil des maires va attendre les conclusions de la rencontre entre la FQM et CAUCA afin 
de prendre la meilleure décision. 
 
 
10. ADOPTION DU RÈGLEMENT # 403 RÈGLEMENT DE PRÉVENTION DES 

INCENDIES # 392 
 
Suite à l’avis de motion du 9 février 2022. Règlement no.403 modifiant le règlement 
no.392, Prévention des incendies. 
 

RÉSOLUTION #2022-04-82 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion du 9 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement no.392 est modifier par le no.403 Règlement de prévention 
des incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 2.2.16 soit remplacé par ce qui suit :  
 
2.2.16 Matières combustibles autorisées 
 Les matières combustibles autorisées sont les suivantes : branches, arbres et 
 feuilles mortes. 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le présent règlement 
portant le titre « Règlement no.403 de prévention des incendies » soit adopté et qu’il soit statué 
et décrété ce qui suit. 
  
Le règlement est cité au long dans le livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 13 AVRIL 2022. 
 
_______________________________                  __________________________________
  

Mario Lyonnais     Elisabeth Bélanger 
      Préfet                                                                             Secrétaire-comptable 

 
 
11. RESSOURCES HUMAINES 
 
11.1 Démissions 
 
Nous avons reçu 5 démissions depuis décembre 2021. Martin Demers, Patrick Demers, Vincent 
Sénécal-Ayotte, Mathieu Pelletier et Pascal Theurillat.  
 
11.2 Ressource en prévention – inspections des bâtiments agricoles 

 
En attendant l’analyse des 2 conseillers externes qui viennent de débuter, M. St-Pierre 
mentionne qu’une résolution devrait être prise pour aller de l’avant avec le processus 
d’embauche pour une ressource en prévention pour les bâtiments agricoles. Si le processus 
d’embauche débute en juin, il sera difficile de respecter le schéma en raison des délais. Il y a 
500 heures de prévu en 2022 pour faire les inspections agricoles.  
 

RÉSOLUTION #2022-04-83 
 

CONSIDÉRANT QU’UN processus d’embauche pour une ressource en prévention pour les 
bâtiments agricoles peut débuter dès maintenant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les analyses des conseillers MM. Yves Hamelin et Dominique Nantel 
pourront aider à la décision avant le mois de juin; 
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CONSIDÉRANT QUE 500 heures sont prévus pour faire des inspections agricoles avec une 
ressource supplémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le processus 
d’embauche pour une ressources supplémentaire à raison de 500 heures pour les inspections 
agricoles débute avant le mois de juin afin de respecter les exigences du schéma de couverture 
de risque incendie et que la démarche soit en lien avec les conclusions/recommandations des 
consultants. 
ADOPTÉE 
 
11.3 Campagne de recrutement des pompiers 
 

RÉSOLUTION #2022-04-84 
 
CONSIDÉRANT QU’UN montant de 1000$ a été budgété pour faire une campagne 
promotionnelle de recrutement des pompiers; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN montage vidéo représentant des pompiers du SSIRMRCB soit fait; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce montage sera fait à l’interne en majeure partie; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le montant de 1000$ 
prévu en publicité pour la campagne de recrutement soit octroyé. 
ADOPTÉE 
 
11.4 Protocole départ à la retraite des pompiers 

 
Le protocole pour le départ à la retraite des pompiers a été présenté. M. Lyonnais demande de 
revenir avec des coûts pour les reconnaissances prévues dans le protocole. 
 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
14. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2022-02-85 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée (21h06). 
ADOPTÉE 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Elisabeth Bélanger 
Secrétaire-comptable 

 
 


