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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (incendie), séance du 9 février 2022, tenue par 
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. 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. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
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 19h36. 
 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2022-02-22 
 
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, et ce, 
conformément à la Loi sur la santé publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par différents décrets et qu’il 
est toujours effectif, à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil municipal 
doivent, autant que possible, tenir leurs séances par tout moyen leur permettant de 
communiquer directement entre eux et de voter de vive voix, selon les modalités prévues par 
l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (2020-049); 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute municipalité a 
l’obligation de permettre la transmission de questions écrites aux membres du conseil à tout 
moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une période de 
questions; 
 
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, tel qu’exigé, tenue 
sans public, les membres du conseil et le personnel requis étant autorisés, par les décrets et 
arrêtés ministériels actuellement en vigueur, à y être présents et à prendre part, délibérer et 
voter à la séance par voie de visioconférence; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil confirme que la présente séance et toute séance ultérieure, jusqu’à ce que la situation 
sanitaire le permette, en considérant les règles fixées par le ministre de la Santé, soient 
tenues sans la présence du 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 
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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.  
Le point suivant est à ajouter : 
 
12.1 Sauvetage AG 
 

RÉSOLUTION # 2022-02-23 
 
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. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2021 
6. CORRESPONDANCE 
7. FINANCES – SSIRMRCB 

7.1 Liste des encaissements et déboursés 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 

8.1 Achat de matériel pour les inspections des bâtiments agricoles 
9. RAPPORT DU DIRECTEUR INCENDIE 

9.1 Suivi des interventions 
9.2 Autorisation achats 
9.3 Tests annuels des camions 
9.4 Nettoyage annuel habits de combat 
9.5 Téléphonie IP, service Internet dans les casernes et mise à niveau systèmes 

d’alarme 
9.6 Rapport annuel d’activité – incendie 

10. AVIS DE MOTION – DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 
403 RÈGLEMENT DE PRÉVENTION DES INCENDIES # 392 

11. RESSOURCES HUMAINES 
11.1 Embauche candidat 

12. AFFAIRES NOUVELLES 
12.1 Sauvetage AG 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
14. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2021 
 

RÉSOLUTION # 2022-02-24 
 

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 3 novembre 2021 soit accepté tel quel avec dispense de 
lecture. 
ADOPTÉE 
 
6. CORRESPONDANCE 
 

2.  2021-12-14. MSP. Accusé réception du schéma de couvertures de risques, documents 
conformes. 
M. Guy St-Pierre demande à M. Sébastien Demers de faire parvenir l’information aux 
assurances de la MMQ afin de les aviser que le schéma de couverture de risques 
incendie révisé est entré en vigueur le 1er  janvier 2022. 

 
7. FINANCES – SSIRMRCB 
 
7.1 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements pour la période du 28 octobre 2021 au 2 février 2022 s’élèvent à 
40 327.04 $  
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 163 710.64 $  
 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
 
8.1 Achat de matériel pour les inspections des bâtiments agricoles 
 
Soumission de Matériaux Fortierville pour l’achat de matériel pour les inspections des 
bâtiments agricoles. Le total est évalué à 667.47$. Le matériel comprends des couvre-tout, 
couvres bottes, savon, désinfectant, brosse, seau, bacs, lingettes désinfectantes. 
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M. Guy Lemieux explique que ces achats sont en conformité avec les recommandations du 
MAPAQ. Ce matériel est pour 1 personne. 
 
M. Mario Lyonnais demande à quel moment débuteront les visites. 
M. Guy Lemieux informe le conseil qu’il n’y a pas de date à ce moment mais, il siège sur le 
comité de prévention qui travaille sur les lignes directrices. Dès que le document est 
approuvé, il pourra planifier le début des inspections.  
 
M. Mario Lyonnais affirme que c’est une très bonne nouvelle de savoir qu’il y a des personnes 
du milieu rural et en particulier de notre milieu, qui participe à ce comité. 
 
 

RÉSOLUTION # 2022-02-25 
 

CONSIDÉRANT QUE le matériel pour faire les inspections dans les bâtiments agricoles est 
prévu au budget; 
 
CONSIDÉRANT QUE les achats sont faits en conformité selon les demandes du MAPAQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce matériel est pour 1 personne; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE demande de prix a été faite chez Matériaux Fortierville et que le 
coût du matériel est de 667.47$; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le matériel 
pour l’inspection des bâtiments agricoles soit acheté au coût de 667.47$ chez Matériaux 
Fortierville. 
ADOPTÉE 
 
9. RAPPORT DU DIRECTEUR INCENDIE 
 
9.1 Suivi des interventions 
 
M. Sébastien Demers présente les interventions survenues entre le 28 octobre 2021 et le 2 
février 2022 pour un total de 33 interventions. M. Sébastien Demers ne signale rien de majeur. 
M. Mario Lyonnais demande si les interventions sont à la hausse. M. Demers dit que c’est 
légèrement à la hausse pour 2021 mais c’est dans la moyenne. 
 
9.2 Autorisation achats 

 
RÉSOLUTION #2022-02-26 

 
CONSIDERANT le tableau ci-joint ; 
 
Fournisseur Description Coût avant taxes 

PG Solution 
Module de transfert de plans d’intervention 
(contrat de 36 mois pour les frais annuels) 

142.00 $ module 
190.00 $ frais annuels 

Protection 
incendie CFS 

Essais quantitatif sur partie faciale (57 appareils) 2 277.15 $ 

Orizon Mobile 
2 radios, 2 chargeurs, 2 micro écouteurs, frais 
de programmation et livraison 

1 949.26 $ 

Infotech 
Contrat de service pour banque d’heures en 
soutien comptable (14 heures) 

1 120.00 $ 

 
CONSIDERANT que les dépenses sont prévues au budget; 
 
CONSIDERANT que M. Daniel Béliveau soit autorisé à signer les contrats au besoin; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les achats 
mentionnés soient faits et que M. Daniel Béliveau soit autorisé à signer les contrats au besoin. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Tests annuels des camions 
 
Des demandes de prix ont été faites à 2 fournisseurs : Aréo-Feu et L’Arsenal. Un seul 
fournisseur a répondu à la demande. L’Arsenal division Thibault et associés à Drummondville 
offre les tests annuels au coût de 3 430.37$ plus taxes pour les camions et les pompes 
portatives. Le coût des réparations, s’il y a lieu, est en surplus. Cette compagnie est la plus 
proche de notre territoire et ils font les tests annuels depuis quelques années pour le 
SSIRMRCB. Le prix respecte le budget prévu à cette fin.  
 

RÉSOLUTION #2022-02-27 
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CONSIDERANT que L’Arsenal – Division Thibault et associés offre les tests annuels des 
camions et pompes portatives au coût de 3 430.37$ plus taxes; 
 
CONSIDERANT que le prix respecte le budget prévu; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la compagnie 
l’Arsenal – Division Thibault et associés fasse les tests annuels des camions et pompes 
portatives pour 2022 au coût de 3 430.37$ plus taxes. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Nettoyage annuel habits de combat 
 
Un contrat d’entretien avec L’Arsenal – Division Isotech pour l’entretien des habits de combat 
a été demandé. Le coût est de 140$/habit de combat pour l’entretien annuel. Nous avons 61 
habits de combat à faire entretenir cette année. Le coût de nettoyage des habits de courtoisie 
est de 35.92$/habit pour environ 20 habits. Pour un total de 8 540$ plus taxes pour l’entretien 
annuel et 718.40$ plus taxes pour le lavage des habits de courtoisie. 
 
*M. Sébastien Demers va s’informer s’il est possible de faire une entente sur 3 ans. 
 

RÉSOLUTION #2022-02-28 
 
CONSIDERANT QUE le contrat d’entretien de L’Arsenal – Division Isotech respecte les coûts 
prévus au budget; 
 
CONSIDERANT QUE le coût d’entretien est de 140$/habit de combat et de 35.92$ pour le 
nettoyage des habits de courtoisie ; 
 
CONSIDERANT QUE le SSIRMRCB a 61 habits de combat à faire entretenir et 20 habits de 
courtoisie à nettoyer; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Sébastien Demers soit autorisé à signer le contrat d’entretien des 
habits de combat; 
 
SUR PROPOSITION DE 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la compagnie 
l’Arsenal – Division Isotech s’occupe de l’entretien annuel des habits de combat et du 
nettoyage des habits de courtoisie pour un total de 9 258.40 $ plus taxes et que les coûts 
respectent le budget prévu. 
 
IL EST EGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. 
Sébastien Demers signe le contrat d’entretien des habits de combat pour 2022. 
ADOPTÉE 
 
9.5 Téléphonie IP, service Internet dans les casernes et mise à niveau systèmes 

d’alarme 
 
M. Demers présente les coûts pour l’installation de la téléphonie IP, du service Internet et la 
mise à niveau des systèmes d’alarme dans les 6 casernes. Les économies mensuelles en 
service téléphonique sont de 375$ par mois. Le coût du projet est de 9 488$, la prévision 
budgétaire est de 14 650$. 
 
M. Daniel Béliveau dit qu’une partie de la subvention, pour le virage technologique que la 
MRC a reçu en raison de la réalité de la pandémie de COVID-19, pourrait être utilisée pour le 
projet. 
M. Guy St-Pierre demande de discuter aussi avec la Ville de Bécancour pour le possible 
partage d’une partie de la subvention reçue à la MRC de Bécancour. 
 

RÉSOLUTION #2022-02-29 
Conversion des systèmes téléphoniques, installation d’Internet et mise à niveau des 

systèmes d’alarme dans les casernes 
 

 
CONSIDERANT QUE le coût du projet est de 9 488$ et qu’il respecte les prévisions 
budgétaires; 
 
CONSIDERANT QUE M. Sébastien Demers soit autorisé à faire les démarches nécessaires à 
la réalisation du projet; 
 
 
CONSIDERANT QUE M. Daniel Béliveau soit autorisé à signer les contrats avec Sogetel pour 
le renouvellement et les nouvelles installations pour le service Internet; 
 
CONSIDERANT QUE les contrats avec Sogetel sont d’une durée de 1 an; 
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CONSIDERANT QU’une partie de la subvention reçue à la MRC de Bécancour, pour le virage 
technologique, pourrait être utilisée; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser M. Sébastien 
à faire les démarches pour la réalisation du projet pour l’installation de la téléphonie IP, du 
service Internet et la mise à niveau des systèmes d’alarme dans les 6 casernes tel que 
présenté et que M. Daniel Béliveau soit autorisé à signer les contrats requis pour une durée 
de 1 ans. 
ADOPTÉE 
 
9.6 Rapport annuel d’activité – incendie 
 
M. Sébastien Demers présente le rapport d’activité annuel du SSIRMRCB. Le rapport de la 
Ville de Bécancour sera présenté à la MRC dans un rapport consolidé en mars prochain. 
M. Mario Lyonnais précise aux nouveaux élus de ne pas hésiter à contacter M. Demers s’ils 
ont des questions sur ce rapport étant donné que c’est la première fois que ce rapport leur est 
présenté. 
M. Guy St-Pierre demande si des justificatifs sont demandés de la part du ministère si le 
100% des objectifs n’est pas atteint. M. Demers répond que le ministère étudie le rapport 
annuel et émet des recommandations par la suite au besoin. 
M. Christian Baril demande quelles sont les conséquences si la Ville de Bécancour n’atteint 
pas les objectifs demandés, car c’est la MRC de Bécancour qui est porteuse du dossier. La 
MRC est porteuse du schéma mais, s’il arrive une situation elle sera évaluée en fonction des 
intrants, donc ce sera du cas par cas. 
 

RÉSOLUTION # 2022-02-30 
 

CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activité annuel de 2021 du SSIRMRCB a été présenté au 
conseil des maires ;  

CONSIDÉRANT les explications reçues ;  

SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE le rapport d’activité annuel 2021 du SSIRMRCB soit adopté et remis au coordonnateur 
afin que celui-ci puisse le transmettre au ministère de la Sécurité publique tel que stipulé selon 
l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie.  
ADOPTÉE 
 
10. AVIS DE MOTION – DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 

403 RÈGLEMENT DE PRÉVENTION DES INCENDIES # 392 
 
Il est recommandé de changer le libellé de l’article 2.2.16 du règlement 392 de prévention des 
incendies afin de respecter l’art. 194 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère 
(chapitre Q-2, r. 4.1) du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Christian Baril à l’effet que, lors d’une séance 
ultérieure, sera soumis pour adoption le règlement #403 modifiant le règlement sur la 
prévention des incendies. Un projet de ce règlement est présenté en séance tenante. 
 
  

Projet de règlement #403 modifiant le #392 Règlement de prévention des incendies : 
 
Abolir : 
 
Art. 2.2.16 : Matières combustibles autorisées  
 
 Les matières combustibles autorisées sont les suivantes : papiers, cartons, 
 branches, feuilles mortes et bois nu. 
 
Modifié par :  
 
Art. 2.2.16 : Matières combustibles autorisées 
 Les matières combustibles autorisées sont les suivantes : branches, arbres et 
 feuilles mortes. 
 
 
 
11. RESSOURCES HUMAINES 
 
11.1 Embauche candidat 
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RÉSOLUTION #2022-02-31 
 

CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines a rencontré 4 candidats ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande l’embauche des candidats suivants : Pierre-Éric 
Caron (18 ans de Deschaillons), Laurent Lemieux (18 ans de Deschaillons), Sébastien 
Blanchet (pompier formé, 47 ans Bécancour) et Alain Chastenay (28 ans de Ste-Cécile de 
Lévrard) 
 
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 
 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
 
12.1 Sauvetage AG 
 
Le directeur de Sauvetage AG, M. Alain Richard, a transmis une lettre à la MRC de 
Bécancour annonçant qu’il ne pourra offrir le service de sauvetage hors route pour des 
raisons de santé et de manque d’effectifs. Il explique que c’est une situation temporaire. 
La question se pose à savoir si le SSIRMRCB est en mesure de pallier au service de 
Sauvetage AG pour desservir la Ville de Bécancour. M. Sébastien Demers répond que selon 
l’entente d’entraide avec la Ville de Bécancour, les clauses administratives sont déjà établies. 
Par contre, il peut y avoir des délais importants en raison de la situation géographique.  
Une rencontre sera faite avec le directeur de la Ville de Bécancour, M. Luc Desmarais, pour 
discuter de ce qui peut être fait. M. Demers informe qu’il a contacté les services incendie 
limitrophes à la Ville de Bécancour qui offrent le service de sauvetage hors route afin de 
planifier ce qui peut être fait. 
Le directeur de Sauvetage AG a mentionné qu’il ne s’attend pas à avoir la contribution 
annuelle de la MRC de Bécancour en raison de l’arrêt temporaire du service. 
M. Sébastien Demers se penchera sur le dossier et reviendra avec des pistes de solutions au 
conseil de mars ou avril. 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
14. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2022-02-32 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée (20h45). 
ADOPTÉE 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 


