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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Bécancour (Service incendie), séance du 20 février 2012, tenue à 
Sainte-Sophie de Lévrard 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 St-Laurent - M. Christian Baril, maire 
 Fortierville   - M. Normand Gagnon, maire 
 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 - M. Louis Martel, maire 
 Sainte-Sophie de Lévrard - M. Jean-Guy Beaudet, maire 
 et tous formant quorum. 
 
 Ne sont pas représentées : 
 Ville de Bécancour 
 Sainte-Françoise 
 Saint-Pierre les Becquets 
 Saint-Sylvère 

 
 Assistent également à cette séance : 
 M. André Roy, directeur général et secrétaire-trésorier 
 M. Robert Bernier, directeur incendie 
 Mme Élisabeth Bélanger, secrétaire-comptable du service 
 M. Sébastien Demers, préventionniste du service 
 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le point suivant est à ajouter :  9.5  Remerciements aux pompiers 
 

RÉSOLUTION # 2013-02-28 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur  Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que l’ordre du jour 
soit accepté 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. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL –SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2012 
5. FINANCES- SSIRMRCB 

5.1 Liste des recettes et déboursés 
5.2 Liste des comptes à payer 

6. CORRESPONDANCE 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 

7.1 Déplacements 
7.2 Rejet des soumissions pour acquisition d’un camion-citerne 
7.3 Entretien et réparation du camion-citerne (#6012) de Lemieux 
7.4 Installation de murs anti-vagues dans la citerne (#6012) de Lemieux 
7.5 Installation d’une valve d’écoulement sur la citerne (#6012) de Lemieux 
7.6 Autorisation pour modification du support à échelle sur l’autopompe de 

Fortierville 
7.7 Avis de motion- utilisation des soldes de règlements d’emprunt fermés. 
7.8 Suivi des interventions 
7.9 Invitation comme conférencier à St-André d’Avellin dans la MRC de Papineau 
7.10 Entente avec St-Sylvère et la Ville de Bécancour pour utilisation des bornes 

fontaines 
7.11 Communications caserne 8 
7.12 Autorisation pour aller en appel d’offres pour 8 habits de combat et équipements 

de protection individuelle 
7.13 Résumé de la rencontre avec les directeurs-généraux, les inspecteurs 

municipaux et le représentant pour la cote RMS 
7.14 Comité de santé et sécurité au travail 
7.15 Présentation et acceptation du rapport d’activité annuel du SSIRMRCB 2012 
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7.16 Salaire du directeur incendie 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 

8.1 Formation sur les installations gazières 2012 
8.2 Formation dispensée par le SSIRMRCB sur les extincteurs en 2012 
8.3 Permis de brûlage 
8.4 Sensibilisation du public 
8.5 Implication sociales des pompiers 
8.6 Plans d’intervention effectués depuis la dernière rencontre 
8.7 Mise à jour des risques incendie du territoire 
8.8 Analyse des incidents 2012 
8.9 Stagiaire en prévention des incendies 
8.10 Nouveau bureau 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
9.1 Discussion d’une possibilité de partenariat avec ICO Technologies, iV Soft et la 

MRC de Bécancour 
9.2 Renouvellement des baux des casernes 
9.3 Nomination de Guy Lemieux à titre d’officier à la caserne 8 
9.4 2

e
 licence de Première Ligne 

9.5 Remerciements aux pompiers 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL –SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2012  
 

RÉSOLUTION # 2013-02-29 
adoption du procès-verbal – séance du 17 octobre 2012 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que le procès-
verbal de la séance du 17 octobre 2012 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. FINANCES- SSIRMRCB 
 
5.1 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes pour la période du 18 octobre 2012 au 20 février 2013 s’élèvent à 23 290 $ 
(SOPFEU, rapports assurances, commandite camp 911, remboursement RRQ, facturation pour 
brûlage sans permis, formation, travaux municipaux, remboursement TPS, SAAQ). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 223 225 $ (salaires, DAS, vêtements, entretien 
camions, cellulaires, locations pagettes, déplacements et formation, téléphone, entraide 
municipale, essence, messagerie, communications). 
 
5.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2013-02-30 
acceptation des comptes à payer au 20 février 2013 

 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité général émis en janvier 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
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 20 
février 2013, ainsi qu’il suit : 
 

FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

David Gendron Permis classe 4A 100.00 100.00 

Simon Demers Permis classe 4A 100.00 100.00 

Industrie Canada Renouvellement des licences 
radio 

950.00 950.00 

Papeterie du Sagittaire Chemises légales, correcteurs 
Papier 81/2 X11, enveloppes 
Cartables, agenda (Caserne 
7-8) 

45.32 
135.98 
57.17 

238.47 

Excavations Roland Laquerre Travaux de pelle (feu à 
Deschaillons) 

379.42 379.42 

ACSIQ Cotisation membre 252.95 252.95 
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FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

MRC de Bécancour 
(Facturation d’octobre à 
décembre 2012) 

Rémunération et 
déplacements élus, DAS, 
cellulaires, vérificateurs 
comptables, intérêts camion, 
souper de Noël, 
déplacements, formation 

14 545.69 14 545.69 

Groupe CCL Chèques  503.74 503.74 

EPB 2 Cartouches encre pour FAX 143.72 143.72 

AIA Sécurité Appel de service (programmer 
code caserne 9 pour 
inspecteur) 

65.00 65.00 

Total   17 278.99 $ 

ADOPTÉE 
 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
Monsieur Christian Baril demande des explications sur la facture de la Ville de Bécancour 
concernant l’intervention du 08-09-2012 dans le rang Des Flamants.  M. Bernier dit qu’il a reçu 
l’appel et lors de son arrivée sur les lieux il a cru que c’était sur le territoire de la Ville de 
Bécancour.  Les effectifs du service incendie de la Ville de Bécancour se sont déplacés et sont 
intervenus.  Par la suite, il y a eu enquête de la Sureté du Québec et c’est à ce moment que la 
Ville de Bécancour s’est aperçue que c’était à Ste-Marie de Blandford et que c’était le territoire 
du SSIRMRCB. 
 
 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 
 
7.1 Déplacements 
 
M. Bernier présente la feuille de ses déplacements pour la période d’octobre 2012 à février 
2013. 
 
7.2 Rejet des soumissions pour acquisition d’un camion-citerne 
 

RÉSOLUTION #2013-02-31 
rejet des soumissions 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions pour l’acquisition d’un camion-citerne sont rejetées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour (incendie) a choisi de faire 
réparer le camion-citerne plutôt que de le remplacer ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE les 
soumissions pour le camion-citerne soient rejetées. 
ADOPTÉE 
 
7.3 Entretien et réparation du camion-citerne (#6012) de Lemieux 
 

Nom du soumissionnaire 
 

Prix avec main-d’œuvre pour une 
transmission rebâtie pour le #6012 

Centre du camion Les Becquets 4 600 $ 

Entretien Rive-Sud 4 500 $ 

 
RÉSOLUTION #2013-02-32 

réparation de la transmission du camion-citerne de Lemieux (#6012) 
 
CONSIDÉRANT QU’il est préférable de remplacer la transmission du camion-citerne à Lemieux 
(#6012) plutôt que de remplacer le camion ; 
 
CONSIDÉRANT QUE 2 soumissions ont été reçues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion est déjà chez Centre du camion Les Becquets et que les frais 
de remorquage sont supérieurs à 100 $ (150$/heure et 3 heures minimum) pour le transporter 
chez Entretien Rive-Sud à St-Sylvère ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le camion-
citerne de Lemieux (#6012) soit réparé par Centre du Camion Les Becquets selon la soumission 
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reçue. 
ADOPTÉE 
 
7.4 Installation de murs anti-vagues dans la citerne (#6012) de Lemieux 
 

RÉSOLUTION #2013-02-33 
rejet des soumissions pour l’installation des murs anti-vagues dans le #6012 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à une vérification plus approfondie de l’intérieur de la citerne il y a 
déjà des murs séparateurs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation de murs anti-vagues devient inutile ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE les 
soumissions pour installer des murs anti-vagues dans la citerne de Lemieux soient rejetées. 
ADOPTÉE 
 
7.5 Installation d’une valve d’écoulement sur la citerne (#6012) de Lemieux 
 

RÉSOLUTION #2013-02-34 
installation d’une valve d’écoulement sur la citerne (#6012) de Lemieux 

 
CONSIDÉRANT QU’une valve d’écoulement doit être installée sur la citerne (#6012) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Centre du camion Les Becquets est autorisé à faire l’installation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de l’installation est de 1 800 $, taxes incluses ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE Centre du 
camion Les Becquets installe une valve d’écoulement sur la citerne (#6012) de Lemieux pour la 
somme de 1 800 $, taxes incluses. 
ADOPTÉE 
 
7.6 Autorisation pour modification du support à échelle sur l’autopompe de 

Fortierville 
 

RÉSOLUTION #2013-02-35 
autorisation de dépense pour la modification du support à échelle 

sur le camion autopompe de Fortierville (#209) 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion autopompe de Fortierville a besoin d’une modification au 
niveau du support à échelle afin de rendre l’accès plus sécuritaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Machinerie Dubois Inc. peut faire la modification pour la somme de 
684.10 $, taxes incluses ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d’autoriser le 
directeur M. Robert Bernier de mandater Machinerie Dubois pour faire la modification du support 
à échelle sur le camion autopompe #209 de Fortierville pour la somme de 684.10 $. 
ADOPTÉE 
 
7.7 Avis de motion- utilisation des soldes de règlements d’emprunt fermés. 
 

AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Monsieur Christian Baril afin d’adopter un règlement d’emprunt 
pour l’utilisation des soldes de règlements d’emprunt fermés (règlements no.301 et no.302 –
 20 447.15 $ / règlements no.320 et no.324 – 24 457.34 $) pour des fins d’acquisition de 
véhicules pour le SSIRMRCB. 
 
M. Bernier explique que la somme pourra servir à acheter 2 camions pour remplacer le #510 et 
le #1008.  M. Baril demande si la somme sera suffisante.  Cela dépend du coût des camions qui 
seront retenus.  M. Lyonnais dit que le #1011 sera à remplacer aussi et M. Bernier répond que 
ce camion peut encore faire le travail.  M. Lyonnais demande si on peut regarder la possibilité 
d’en acheter 1 ou 2 au lieu de 3.  M. Roy s’interroge du fait qu’il y a déjà une analyse en cours 
pour les points d’eau et qu’il serait possible d’optimiser la répartition des camions sur le 
territoire.  M. Demers répond que c’est une chose qui pourrait être analysée si la demande lui en 
est faite. 
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7.8 Suivi des interventions 
 
Des questions sont posées concernant une intervention à Lemieux sur un feu de débris sans 
permis.  M. Bernier explique que c’est au retour d’un appel non-fondé pour un autre endroit que 
des pompiers ont vu de la fumée.  Un citoyen brulait des matières autorisées et il croyait qu’à 
cette période de l’année il n’avait pas besoin de permis.  Après vérifications et explications un 
permis lui a été délivré. 
 
Une question est posée concernant la différence entre un feu de plaisance et un feu de débris.  
M. Sébastien Demers explique la différence ; un feu de plaisance est pour le loisir et le feu de 
débris consiste à brûler des matières autorisées à des fins de nettoyage.  Le fait de détenir un 
permis informe la centrale 911 et évite ainsi le déplacement d’une caserne.  S’il y a une plainte, 
le directeur en est informé et il peut aller vérifier sur place si tout est conforme.  M. Lyonnais 
explique que cela c’est déjà produit et que nous avions facturé.  M. Roy indique que l’appel qui a 
été fait n’était pas pour ce feu.  De plus, ce n’était pas des matières polluantes.  Selon le code 
inscrit dans le suivi des interventions, cela porte à penser que le déplacement des pompiers 
était pour ce feu, ce qui n’était pas le cas. 
 
7.9 Invitation comme conférencier à St-André d’Avellin dans la MRC de Papineau 
 
Invitation est faite à MM. Robert Bernier, Sébastien Demers et Stéphane Laroche à titre de 
conférenciers le 18 avril à St-André d’Avellin.  Le coordonnateur à la sécurité publique de la 
MRC de Papineau, M. Éric Lacasse, fera une journée thématique qui portera sur les enjeux de 
la sécurité incendie.  Un des sujet traité sera celui du résultat final du regroupement du service 
incendie de la MRC de Bécancour tant au niveau de la planification, de l’intervention que de la 
prévention.  Les frais d’hébergement et de déplacement seront assumés par la MRC de 
Papineau.  M. Bernier explique que ce sont des retombées positives pour le SSIRMRCB suite 
au prix du Mérite MMQ.  
 

RÉSOLUTION #2013-02-36 
acceptation de participation comme conférencier à St-André d’Avellin 

 
CONSIDÉRANT QUE l’invitation de la MRC de Papineau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais d’hébergement et de déplacements seront assumés par la MRC 
de Papineau ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d’accorder les 2 
jours requis à MM. Robert Bernier, Sébastien Demers et Stéphane Laroche afin d’être 
conférenciers lors de la journée thématique sur le regroupement incendie à St-André d’Avellin. 
ADOPTÉE 
 
7.10 Entente avec St-Sylvère et la Ville de Bécancour pour utilisation des bornes 

fontaines 
 
M. Bernier demande l’autorisation de préparer une entente avec la Ville de Bécancour et St-
Sylvère pour utiliser les bornes fontaines s’il y a lieu, pour certains secteurs.  M. Mario Lyonnais 
demande à vérifier la possibilité avec la Ville de Bécancour et St-Sylvère avant de monter une 
entente.  
 

RÉSOLUTION #2013-02-37 
autorisation de préparer une entente pour utilisation des bornes fontaines 

de la Ville de Bécancour et de St-Sylvère 
  
CONSIDÉRANT QUE M. Robert Bernier a ciblé certains secteurs de la Ville de Bécancour et de 
St-Sylvère où il y a possibilité d’utiliser leurs bornes fontaines ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente pourrait être faite ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Robert 
Bernier présente une entente entre le SSIRMRCB et la Ville de Bécancour et St-Sylvère pour 
l’utilisation des bornes fontaines de certains secteurs ciblés à la prochaine séance du conseil 
des maires (incendie). 
ADOPTÉE 
 
7.11 Communications caserne 8 
 
M. Bernier informe le conseil des maires que CAUCA est prête à installer des équipements pour 
améliorer les communications et ce, sans frais.  M. André Roy demande ce qu’il advient des 
équipements dans le cas de non-renouvellement de l’entente avec CAUCA.  M. Bernier répond 
qu’il est possible que CAUCA reparte avec ses équipements.  M. Sébastien Demers explique 
que, normalement, ce serait au SSIRMRCB de défrayer les coûts d’amélioration de nos 
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communications parce que c’est de la responsabilité du service incendie. 
 

RÉSOLUTION #2013-02-38 
autorisation de demander à CAUCA d’améliorer les communications à Deschaillons, 

St-Pierre Les Becquets, Parisville et Leclercville 
 
CONSIDÉRANT QUE les communications radio à Deschaillons, St-Pierre Les Becquets, 
Parisville et Leclercville sont déficientes ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que M. Robert Bernier fasse une demande à CAUCA pour 
améliorer les communications ; 
 
CONSIDÉRANT QUE s’il y a lieu, des équipements de communications pourraient être installés 
à la caserne de Deschaillons, sans frais de location pour CAUCA ou pour le SSIRMRCB ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cas de non-renouvellement de l’entente avec CAUCA, il sera 
possible de racheter les équipements ou que CAUCA en reprenne possession ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d’autoriser M. 
Robert Bernier à faire une demande à CAUCA pour l’amélioration des communications pour les 
municipalités de Deschaillons, St-Pierre Les Becquets, Parisville et Leclercville et que si des 
équipements sont requis, qu’ils puissent être installés à la caserne de Deschaillons sans frais de 
location ou autre pour CAUCA ou le SSIRMRCB. 
ADOPTÉE 
 
7.12 Autorisation pour aller en appel d’offres pour 8 habits de combat et équipements 

de protection individuelle 
 

RÉSOLUTION #2013-02-39 
autorisation pour aller en appel d’offres pour 8 habits de combat et différents 

équipements de protection individuelle (gants, cagoules, bamas) 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser M. Robert Bernier à faire des demandes de prix pour 
faire l’acquisition de 8 habits de combat, 20 paires de gants, 10 cagoules et 10 bamas pour le 
SSIRMRCB ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet appel d’offre sur invitation se fera auprès des différents fournisseurs 
au Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la réception des soumissions, le conseil des maires de la MRC de 
Bécancour (incendie) pourra autoriser l’achat auprès du ou des soumissionnaires retenus ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Robert 
Bernier s’occupe d’envoyer le devis pour 8 habits de combat, 20 paires de gants,10 cagoules et 
10 bamas incendie aux différents fournisseurs du Québec sur invitation et qu’il présente les 
résultats à la prochaine séance du conseil des maires de la MRC de Bécancour (incendie). 
ADOPTÉE 
 
7.13 Résumé de la rencontre avec les directeurs-généraux, les inspecteurs municipaux 

et le représentant pour la cote RMS 
 
M. Bernier présente un document comparant les anciennes cotes versus les nouvelles cotes 
attribuées à ce jour.  La nouvelle cote est provisoire car l’étude des réseaux d’eau n’est pas 
terminée.  Le but de la rencontre avec M. Abderrahim était d’expliquer aux municipalités de 
quelles informations il a besoin et de quelle façon les lui fournir pour terminer l’analyse. 
 
La municipalité de Deschaillons a beaucoup investi dans son réseau d’eau et la cote n’a pas 
changé jusqu’à maintenant, il faudra attendre que l’étude soit terminée. 
 
M. Mario Lyonnais explique que la directrice générale n’a pas trouvé cette rencontre bénéfique.  
M. Bernier explique que M. Abderrahim n’était pas là pour remplir le document mais pour dire 
aux municipalités quelles informations il a besoin pour évaluer et faire l’analyse.  M. Lyonnais 
demande si toutes les compagnies d’assurances se réfèrent à cette cote, dont le groupe 
Promutuel qui assure en majorité le territoire de la MRC de Bécancour.  M. Bernier répond que 
ce ne sont pas toutes les compagnies d’assurances qui tiennent compte de la cote.  Par contre, 
M. Abderrahim a expliqué que le groupe Promutuel est en négociation pour adhérer au 
regroupement du bureau du SIAI (Service d’inspection des assureurs incendie) et de la cote 
RMS.  M. Normand Gagnon demande quel est le barème de la cote.  M. Bernier explique que 
plus le chiffre de la cote est bas, meilleure est la cote.  Les cotes vont de 1 à 10.  Ce sont les 
citoyens qui peuvent bénéficier d’une réduction du coût de leurs assurances.  M. Grimard dit 
qu’il a hâte de voir les réductions sur le compte des citoyens. 
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M. Bernier informe qu’il a fait visiter la centrale CAUCA à M. Abderrahim pour qu’il puisse voir le 
système de communication et de répartition. 
 
7.14 Comité de santé et sécurité au travail 
 
Lors de la prochaine réunion des officiers, un comité sur la santé et sécurité au travail sera 
formé.  Une formation portant sur la santé et la sécurité à l’interne sera également donnée. 
 
M. Bernier informe le conseil des maires qu’il a demandé à la Sureté du Québec de l’informer 
des lieux où il y a eu des serres illicites ou laboratoires pour connaître les lieux plus à risques 
d’incendie.  
 
7.15 Présentation et acceptation du rapport d’activité annuel du SSIRMRCB 2012 
 

RÉSOLUTION #2013-02-40 
acceptation du rapport d’activité annuel du SSIRMRCB 2012 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activité annuel de 2012 du SSIRMRCB a été présenté au 
conseil des maires ; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport doit être remis à M. Sébastien Demers, coordonnateur incendie 
de la MRC de Bécancour, pour que ce dernier le transmette au ministère de la Sécurité 
publique ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le rapport 
d’activité annuel 2012 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 
 
7.16 Salaire du directeur incendie 
 
M. Bernier explique que pour le budget 2013 il avait été décidé 3% d’augmentation sur son 
salaire.  Cependant, lors de l’adoption du budget de la MRC il a été résolu d’augmenter le 
salaire de Mme Line Villeneuve et M. Bernier de 2%.  Il y a eu un malentendu à ce niveau car le 
3% avait été compris comme étant pour les prévisions budgétaires et non comme étant 
l’augmentation définitive.  Une réflexion sera faite pour voir la possibilité de dissocier le salaire 
du directeur incendie de celui des autres cadres de la MRC de Bécancour pour le budget 2014.  
Pour cette année, il est convenu de laisser la hausse à 2%.  Le directeur accepte cette impasse 
mais ce sera pris en considération lors de l’établissement du budget 2014. 
 
 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
 
8.1 Formation sur les installations gazières 2012 
 
M. Sébastien Demers fait un résumé de la formation donnée par Gaz Métro à laquelle il a 
assisté les 26 et 27 novembre derniesr.  Il a trouvé la formation très pertinente pour son travail.  
La formation était axée sur les installations au gaz naturel et propane que l’on voit de plus en 
plus.  Il a été question de réglementation, d’inspection, d’anomalies et du comportement du gaz.. 
 
8.2 Formation dispensée par le SSIRMRCB sur les extincteurs en 2012 
 
Un total de 5 employés de la compagnie Guardian de Saint-Pierre-les-Becquets ont reçu la 
formation sur les extincteurs le 5 décembre 2012. 
 
Les sujets traités ont été les suivants :  la chimie et le comportement du feu, la localisation, la 
vérification, l’entretien et l’utilisation d’un extincteur portatif. 
 
M. Demers explique qu’il n’y a pas de coût pour le SSIRMRCB car les consommables sont 
payés et que, si on considère que le temps alloué à donner la formation est une dépense 
supplémentaire, il y a un surplus de 35 $.  M. Mario Lyonnais dit que cela fait partie de son 
travail en prévention et que le but n’est pas de faire des profits mais de facturer les 
consommables seulement.  Le prix de la formation sera revu et facturé en fonction des 
consommables. 
 
8.3 Permis de brûlage 
 
165 permis de brûlage ont été émis en 2012.  Les citoyens sont de plus en plus sensibilisés.  M. 
Demers informe qu’il se déplace lors de nouvelles demandes mais pas si le demandeur, le lieu 
et les conditions sont les mêmes. 
 



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

 

26 

8.4 Sensibilisation du public 
 
2 présentations ont été faites avec le Centre d’action bénévole à Manseau et à Deschaillons. 2 
CPE à Ste-Sophie ont aussi été visités.  Ces visites de sensibilisation font suite à des demandes 
adressées au bureau. 
 
8.5 Implication sociales des pompiers 
 
Un article est paru dans les journaux locaux concernant le travail des pompiers pour nettoyer et 
remettre les jouets en état pour les enfants défavorisés de la MRC de Bécancour à l’occasion 
des Fêtes. 
 
8.6 Plans d’intervention effectués depuis la dernière rencontre 
 
Il y a eu 11 plans de complétés depuis la dernière séance du conseil des maires. 
 
8.7 Mise à jour des risques incendie du territoire 
 
Présentation PowerPoint de la mise à jour des risques incendie du territoire du SSIRMRCB.  Un 
document papier est remis à chaque municipalité qui explique en détail le nombre et la catégorie 
de risques dans chacune des municipalités.  Le document sera envoyé par courriel également. 
 
8.8 Analyse des incidents 2012 
 
Présentation PowerPoint des différentes catégories des appels pour le SSIRMRCB en 2012.  M. 
Demers explique qu’il y a eu moins d’alarmes non fondées en 2012 qu’en 2010 et 2011.  Par 
contre il y a eu une hausse des feux de bâtiments.  Les feux de cheminées, feu de débris et de 
véhicules sont à la baisse.  Le document sera envoyé par courriel. 
 
8.9 Stagiaire en prévention des incendies 
 

RÉSOLUTION #2013-02-41 
stagiaire en prévention incendie 

 
CONSIDÉRANT QUE c’est la période pour présenter une demande de stage dans les 
établissements donnant la formation de technique de prévention des  incendies ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le stage a une durée de 3 semaines et qu’il n’est pas rémunéré ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le 
SSIRMRCB dépose une demande de stage dans les établissements qui dispensent la formation 
de préventionniste en incendie. 
ADOPTÉE 
 
8.10 Nouveau bureau 
 
M. Sébastien Demers remercie le conseil des maires pour le nouvel ameublement de bureau. 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 

 
9.1 Discussion d’une possibilité de partenariat avec ICO Technologies, iV Soft et la 

MRC de Bécancour 
 
Une demande de partenariat pour un projet a été faite par IVSoft et ICO Technologie afin 
d’intégrer en partie ou en totalité le déploiement des ressources ainsi que la géomatique à 
l’intérieur de leur table PC Électronique.  M. Lyonnais demande si on peut se faire voler notre 
idée.  M. Sébastien Demers explique que pour l’instant c’est un concept.  M. Demers dit qu’il 
n’est pas un expert sur les questions de brevet et sur la façon de faire.  Il faudrait connaitre les 
avantages financiers avant d’aller plus loin dans cette demande de partenariat.  M. André Roy 
va vérifier auprès du CLD la façon de procéder pour breveter un concept de ce genre et le 
partage des informations. 
 
9.2 Renouvellement des baux des casernes 
 

RÉSOLUTION # 2013-02-42 
renouvellement de baux des casernes 

 
CONSIDÉRANT QUE les baux des casernes doivent être renouvelés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les clauses ne changent pas ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le renouvellement est d’une durée de cinq (5) ans à compter du 1

er
 janvier 

2013 ; 
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CONSIDÉRANT QUE les municipalités vont faire parvenir une résolution de leur municipalité 
acceptant les conditions et la durée du bail entre les municipalités concernées et la MRC de 
Bécancour ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE les baux des 
casernes soient renouvelés aux mêmes conditions, d’une durée de cinq (5) ans à partir du 1er 
janvier 2013 et que les municipalités concernées fassent parvenir une résolution acceptant le 
renouvellement des baux à ces conditions. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Nomination de Guy Lemieux à titre d’officier à la caserne 8 
 

RÉSOLUTION #2013-02-43 
nomination d’officier à la caserne 8 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Guy Lemieux a démontré son intérêt à devenir lieutenant à la caserne 
8 ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Guy 
Lemieux soit nommé lieutenant à la caserne 8. 
ADOPTÉE 
 
9.4 2

e
 licence de Première Ligne 

 
Il était prévu au budget 2013, l’acquisition d’une 2

e
 licence de Première Ligne pour travailler en 

même temps sur le logiciel.  Finalement, le SSIRMRCB a gagné un prix, lors d’un tirage, de 
500$ applicable à l’achat de certains modules de Première Ligne.  La 2

e
 licence étant éligible à 

ce prix, nous avons donc eu la licence gratuitement et il restera crédit de 234.50 $ chez 
Première Ligne pour un achat futur. 
 
9.5 Remerciements aux pompiers 
 
Monsieur Simon Brunelle explique qu’en raison des forts vents, il a dû appeler les pompiers pour 
intervenir pour un feu de cheminée à son domicile.  Il demande à M. Sébastien Demers d’écrire 
un article concernant les dangers pour les feux de cheminées lorsqu’il y a des vents violents et 
une température particulièrement douce.  Il tient à féliciter et à remercier les pompiers de leux 
excellent travail. 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Simon Brunelle demande si l’étude des points d’eaux avance.  M. Sébastien Demers dit qu’il 
doit tenir compte de plusieurs facteurs et qu’il attend des réponses du ministère de la Sécurité 
publique.  Il explique que l’étude sera faite sans tenir compte des frontières municipales.  
Cependant, l’étude tiendra compte de l’ensemble des immobilisations et des infrastructures 
municipales tout en analysant l’ensemble des variables. 
 
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

RÉSOLUTION # 2013-02-44 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la présente 
séance soit levée (22h50). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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