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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale de 
comté de Bécancour (Service incendie), séance du 17 septembre 2014, 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 Belisle, 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 
 Saint-Pierre-les-Becquets - M. Claude Durand, représentant 
 et tous formant quorum. 
 
 Ne sont pas représentées : 
 Sainte-Françoise 
 Saint-Sylvère 
 Ville de Bécancour 
 
 Assistent également à cette séance : 
 Mme. Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 
 M. Robert Bernier, directeur incendie 
 Mme Élisabeth Bélanger, secrétaire-comptable du service 
 M. Sébastien Demers, préventionniste du service incendie 
 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
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.  L’item suivant 
est à ajouter : 
 
10.1 Caserne de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-243 
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 DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 16 avril 2014 
4.2 Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 2014 

5. FINANCES - SSIRMRCB 
5.1 Liste des recettes et déboursés 
5.2 Liste des comptes à payer 
5.3 Suivi du budget 

6. CORRESPONDANCE 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 

7.1 Présentation de PG Solutions sur le logiciel de sécurité civile 
7.2 Déplacements 
7.3 Entretien et réparations de camions (Test de pompes et tests ULC) 
7.4 Suivi des interventions 
7.5 Achat de barils de mousse 
7.6 Résumé du Congrès de l’ACSIQ 2014 
7.7 Épinglettes de reconnaissance 
7.8 Entente avec Ferme Parisbel 
7.9 Congrès de l’ATPIQ 
7.10 Autorisation pour demande au pacte rural régional 
7.11 Camion #508 

8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
8.1 Mise en candidature pour le Mérite MMQ- Gestion des risques 2014 
8.2 Activités de sensibilisation du public 
8.3 Suivi de dossiers d’inspection de bâtiments 
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8.3.1 Inspection au 359, rue Principale à Fortierville 
8.3.2 Inspection au 271, Rang st-Antoine à Ste-Sophie de Lévrard 
8.3.3 Inspection au 1045, Marie-Victorin à Deschaillons 

8.4 Permis de brulage 
8.5 Articles dans les journaux locaux 
8.6 Prévention résidentielle 
8.7 Explication d’une problématique au niveau des numéros civiques à 0 des 

bâtiments agricoles 
8.8 Représentation du SSIRMRCB 
8.9 Déploiement des ressources 

9. RESSOURCES HUMAINES 
10. AFFAIRE NOUVELLES 

10.1 Caserne de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
11. PÉRIODE QUESTIONS 
 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 16 avril 2014 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-244 
adoption du procès-verbal du 16 avril 2014 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le procès-
verbal de la séance du 16 avril 2014 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
4.2 Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 2014 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-245 
adoption du procès-verbal du 18 juin 2014 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le procès-
verbal de la séance du 18 juin 2014 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 17 avril au 17 septembre 2014 s’élèvent à 564 932.90 $ (quotes-
parts, rapports pour assurances, feu sans permis, SAAQ, inscriptions Camp 911). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 387 020.81 $ (salaires, DAS, vêtements, 
entretien camions, cellulaires, locations pagettes, déplacements et formation, téléphone, 
essence, messagerie, remboursements équipements et location de casernes aux municipalités, 
remboursement intérêts règlement d’emprunt). 
 
5.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-246 
acceptation des comptes à payer au 17 septembre 2014 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires;  
 
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 17 
septembre 2014, ainsi qu’il suit : 
 

FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

Éditions Petite Mine Cahiers de prévention pour 
écoles et ainés 

374.82 374.82 

MRC Bécancour Facturation mai à août 
Correction CSST 2013 

10 866.76 
251.54 

11 118.30 

   11 493.12 
ADOPTÉE 
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5.3 Suivi du budget 
 
Le budget au 31 août 2014 est épuisé à 65.27% par rapport à 66.67% prévu. 
 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
10. Rapport d’absence de M. Dominic Guay, facture impayée d’une intervention pour feu de 

véhicule. 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-247 
annulation de la facture #201300060 

 
CONSIDÉRANT QUE les démarches effectuées par le procureur de la MRC de Bécancour pour 
recouvrer le montant de la facture #201300060 ont été infructueuses ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le huissier n’a pas pu remettre les documents à M. Dominic Guay ; 
 
CONSIDÉRANT QUE LE SSIRMRCB considère qu’il n’y a pas lieu de poursuivre les recherches 
afin de limiter les coûts ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que le SSIRMRCB 
annule la facture #201300060 au montant de 2 630.19 $ car les démarches de recouvrement de 
la somme ont été infructueuses. 
ADOPTÉE 
 
11. Lettre de Mme Céline Paris-Fournier pour explication d’un feu de « plaisance » 
 
M. Mario Lyonnais résume les faits car c’est lui qui a fait l’appel au 911 lorsqu’il a vu le feu.  Il 
explique que le feu s’était propagé jusqu’au bord de la route et que cela venait d’un feu qui avait 
été mal éteint.  Une facture a été envoyée à tous les propriétaires du lot à cet endroit.  Une des 
propriétaires, Mme Céline Paris-Fournier, a répondu qu’elle avait fait un feu de plaisance et non 
un feu de débris et que le feu était éteint lorsqu’elle a quitté les lieux.  Un tour de table est 
effectué à savoir si la facture doit être annulée ou non.  Une lettre explicative sera aussi envoyée 
à Mme Céline Paris-Fournier pour expliquer l’annulation de la facture et pour l’informer de faire 
une demande de permis de brulage lorsqu’elle voudra faire bruler des branches. 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-248 
annulation de la facture #201400036 

 
CONSIDÉRANT QUE selon la distinction qui est faite dans le règlement de prévention des 
incendies no.329, concernant les feux de plaisance versus les feux de débris, il est permis de 
constater que le feu en question était un feu de débris qui aurait nécessité un permis ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la citoyenne, Mme Céline Paris -Fournier, a spécifié dans sa lettre qu’elle a 
fait un feu de plaisance ; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL n’y avait personne sur les lieux lors de l’intervention ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la citoyenne n’avait pas de mauvaises intentions et qu’elle dit que le feu 
était éteint à son départ ; 
 
CONSIDÉRANT qu’on ne peut contredire la propriétaire sur ce qui s’est passé, pas plus que de 
prouver l’identité de la personne qui a allumé le feu qui s’est étendu jusqu’aux abords de la 
route ; 
 
IL EST RÉSOLU, SUR DIVISION DES VOTES (7 contre 3) QUE la facture soit annulée étant 
donné que la citoyenne a expliqué qu’elle a fait un feu de plaisance et non un feu de débris et 
que selon ses dires, le feu était éteint à son départ. 
 
CONSIDÉRANT QU’une lettre explicative soit envoyée à Mme Céline Paris-Fournier, lui 
rappelant l’obligation de faire une demande de permis et de s’assurer de l’extinction complète du 
feu avant de quitter les lieux d’un feu, qu’il soit de brulage ou de plaisance. 
ADOPTÉE 
 
 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 
 
7.1 Présentation de PG Solutions sur le logiciel de sécurité civile 
 
Mme Josée Boudreault et M. Christian Villeneuve (PG Solutions) présentent le fonctionnement 
du logiciel en matière de sécurité civile.  L’idée de regrouper les 10 municipalités du SSIRMRCB 
pour l’établissement d’un seul plan d’ensemble des municipalités est très intéressante et le coût 
serait beaucoup plus abordable.  Après la présentation plusieurs questions sont posées. 
 
M. Jean-Louis Bélisle demande si cela prend des bonnes connaissances en informatique pour 
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faire fonctionner le logiciel?  Mme Josée Boudreault répond que l’utilisation est assez simple et 
très visuelle, donc facile. 
 
M. Christian Baril demande si cela prend plusieurs heures de travail pour monter le plan.  Mme 
Boudreault dit que cela peut prendre environ 1 semaine pour entrer les données d’un plan déjà 
monté.  Pour la création du plan, cela dépend de plusieurs facteurs.  Pour la mise à jour, elle se 
fait de façon quasi-automatique, selon la fréquence que l’on aura déterminée.  La mise à jour est 
beaucoup plus facile que sur papier.  L’idéal est de nommer un responsable qui s’occupe de le 
faire. 
 
M. Guy St-Pierre demande qui s’occupera de la mise à jour si nous avons un plan régional.  Mme 
Boudreault apporte l’exemple de St-Charles Borromée.  La municipalité a fait son plan et a donné 
la responsabilité des mises à jour au service incendie.  Cela demeure les décisions de chaque 
conseil municipal. 
 
M. Sébastien Demers explique qu’il a eu des discussions avec Pierre Racine du MSP et qu’il 
serait possible de faire un « projet pilote » pour l’élaboration d’un plan régional de sécurité civile. 
 puisque cette avenue n’a pas encore été explorée au Québec. 
 
En résumé, il faut penser à la façon de faire le plan régional avant de débuter l’intégration des 
données dans un logiciel.  Le conseil municipal de chaque municipalité devra se prononcer. 
 
Le coût du logiciel acheté séparément revient autour de 4 600 $ par municipalité.  Si on achète 
une seule licence pour les 10 municipalités, cela revient autour de 6 100 $ pour l’ensemble, selon 
un estimé que M. Sébastien Demers fera parvenir aux municipalités par courriel. 
 
M. Villeneuve présente un tableau des coûts par municipalité et le montant est d’environ 
50 000 $.  Par contre, si le conseil des maires prend une décision d’ici le 15 décembre et que 
c’est un achat regroupé, il explique que le coût serait diminué d’au moins 50%. 
 
Un rapide tour de table se fait pour connaitre l’avis de chacun.  M. Normand Gagnon n’aime pas 
trop l’idée de projet pilote, si c’est pour investir du temps et de l’argent et que cela ne fonctionne 
pas au bout du compte.  M. Demers explique qu’avant d’investir temps et argent le projet, le plan 
régional devra être accepté au MSP. 
 
M. Guy St-Pierre se demande de quelle façon on pourra opérer lors d’un sinistre, où sera le 
centre de coordination des mesures d’urgence par exemple.  Si un événement survient à 
Manseau, ce ne sera pas toutes les municipalités qui seront appelées. 
 
M. Christian Baril trouve que le logiciel lui semble facilement adaptable à plusieurs situations.  M. 
Mario Lyonnais dit que le ministère n’oblige pas encore de faire un schéma régional de sécurité 
civile.  M. St-Pierre dit que les municipalités ont par contre la responsabilité de faire un plan de 
sécurité civile local.  M. Christian Baril est en accord avec l’achat regroupé.  M. Simon Brunelle 
est d’accord car l’achat regroupé est plus économique. Il mentionne que ce serait intéressant de 
joindre la Ville de Bécancour avec nous.  M. Mario Lyonnais répond que cela serait peut être 
difficile à cause du Parc Industriel et des nombreux risques qu’on y retrouve.  M. Jean-Louis 
Bélisle est d’accord pour l’achat regroupé car mettre à jour celui qu’ils ont présentement coûtera 
environ 1 500 $.   
 
De l’avis général, les membres du conseil s’entendent pour en parler à leur conseil municipal afin 
d’en préciser le coût et de prévoir la dépense au budget 2015 si la décision est d’aller de l’avant 
avec le projet de régionalisation du plan de sécurité civile.  Le plan doit être établi étape par 
étape et M. Sébastien Demers va présenter l’idée au MSP en octobre à savoir si le ministère 
accepte un plan régional. 
 
Elisabeth informe que des dates pour des webinaire sur le logiciel sont présentement disponibles.  
Elle s’occupe d’envoyer l’information aux municipalités.  Une rencontre pourrait se faire à la 
Bibliothèque de Ste-Sophie avec les personnes intéressées. 
 
7.2 Déplacements 
 
M. Bernier présente la feuille des déplacements pour la période d’avril à septembre 2014. 
 
7.3 Entretien et réparations de camions (test de pompes et tests ULC) 
 
Nous avons été informés que Équipement Incendie Levasseur a déclaré faillite, ce qui signifie 
que nous devrons désormais défrayer le coût des réparations, même si les camions sont encore 
sous garantie.  Équipement Incendie Levasseur faisait aussi les tests de pompe gratuitement sur 
les camions neufs.  Ces tests devront désormais être faits par un autre spécialiste. 
 
Les tests ULC ont été faits sur les camions #209 et #212 les 11 et 12 juillet 2014.  Les 2 camions 
ont échoué les tests.  Les réparations ont été faites par M. Jean-Pierre Bergeron, une personne 
de Montréal (le nom de la compagnie est à venir) qui se déplace de caserne en caserne. 
 
7.4 Suivi des interventions 
 
Le SSIRMRCB a couvert 36 interventions entre le 17 avril et le 17 septembre 2014.  M. Bernier 
répond à quelques questions sur les interventions. 
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7.5 Tableau des coûts pour les 2 unités d’urgence #508 et #510 
 
M. Bernier présente le tableau final des coûts pour l’acquisition et les modifications qui ont été 
faites en respectant le budget alloué selon le règlement d’emprunt. 
 
Le coût est de 31 935 $ et le solde des règlements d’emprunt (no.301, 320 et 324) est de 
39 938 $.  Il y a donc une somme restante de 8 003 $ qui sera appliqué au remboursement à 
l’échéance du règlement d’emprunt. 
 
7.6 Achat de barils de mousse 
 
Tel que convenu à la dernière rencontre du conseil des maires, l’achat de barils de mousse, 
autorisé par la résolution # 2014-04-100, a été effectué.  La municipalité de Leclercville en prend 
5 et la municipalité de Lotbinière 5 également.  Le résultat des soumissions est le suivant : 
 

Fournisseur Prix unitaire 

Boivin et Gauvin 68.00 $ 

Aréo Feu 101.50 $ 

CMP Mayer 88.00 $ 

CSE Incendie et Sécurité  88.90 $ (60) 

CSE Incendie et Sécurité 91.50 $ (48) 

 
Le soumissionnaire retenu est Boivin et Gauvin. 
 
7.7 Résumé du Congrès de l’ACSIQ 2014 
 
Le congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie a eu lieu du 17 au 20 mai au Centre 
des congrès de Montréal.  Les sujets traités sont les suivants : 
 
- visite à l’IPIQ (Institut de protection des incendies du Québec) ; 
- visite du centre de formation souterrain en prévention des incendies de la Société des 

Transports de Montréal ; 
- conférence MSP Guy Laroche ; 
- recherche sur la santé psychologique chez les pompiers ;  M. Mario Lyonnais demande 

si un suivi psychologique est fait sur un plus long terme.  Il donne l’exemple d’un pompier 
de Lac Mégantic qui s’est suicidé dernièrement, 1 an après les événements.  M. Bernier 
dit que oui un suivi est assuré. 

- gestion du dénombrement ; 
- conférence de Cyrille Delage ; 
- conférence intervention Lac Mégantic ; 
- assemblée générale annuelle de l’ACSIQ ; 
- communication en situation de crise ; 
- le stress et la pensée positive ; 
- adresse invisible = secours impossible.  M. Bernier dit qu’il faut mettre l’accent sur ce 

dossier car lors des visites résidentielles, ils ont remarqué que sur 100 maisons, il y a 
environ 30 numéros civiques non-visibles ou inexistants.  Dans le formulaire de 
prévention, il y a une question concernant le numéro civique si visible ou non.  M. 
Normand Gagnon dit que la municipalité de Fortierville a envoyé de l’information aux 
citoyens et les gens intéressés à avoir un poteau avec un numéro pouvaient passer la 
commande au bureau municipal et cela leur était facturé.  C’est une belle initiative. 

 
7.8 Épinglettes de reconnaissance 
 
Mme Lafrenière, du service incendie de la Ville de Bécancour, a demandé si le SSIRMRCB était 
intéressé à faire l’achat en commun d’épinglettes de reconnaissance pour années de service 
comme pompier.  Le coût est de 3.99 $ par épinglette et 60 $ pour le moule (5 ans, 10 ans, 15 
ans).  Le montant pour le SSIRMRCB s’élèverait autour de 459 $ (plus taxes) pour 80 
épinglettes.  Présentement il y a  65 pompiers qui ont moins de 15 ans de service. 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-249 
achat d’épinglettes pour reconnaissance d’années de service comme pompier volontaire 

 
CONSIDÉRANT la possibilité d’effectuer un regroupement avec Ville de Bécancour pour l’achat 
d’épinglettes de reconnaissance d’années de service ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût d’achat pour le SSIRMRCB est de 459 $ (plus taxes) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat en commun avec la Ville de Bécancour est plus abordable ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le SSIRMRCB 
procède à l’achat de 80 épinglettes de reconnaissance des années de service au coût de 459 $ 
(plus taxes) et ce, en commun avec la Ville de Bécancour. 
ADOPTÉE 
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7.9 Entente avec Ferme Parisbel 
 
M. Bernier demande l’autorisation de négocier une entente avec Ferme Parisbel pour l’utilisation 
de boyaux d’eau de 6 et 8 pouces avec une pompe.  Le propriétaire se dit prêt à nous prêter cet 
équipement au besoin. 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-250 
entente avec Ferme Parisbel et le SSIRMRCB 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de la Ferme Parisbel autorise le SSIRMRCB à utiliser des 
boyaux de 6 et 8 pouces ainsi que la pompe pour certaines interventions au besoin ; 
 
CONSIDÉRANT que cette proposition est très intéressante pour les besoins du SSIRMRCB ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le conseil des 
maires de la MRC de Bécancour autorise M. Bernier à négocier une entente écrite avec le 
propriétaire de la Ferme Parisbel pour le prêt de boyaux d’eau de 6 et 8 pouces et d’une pompe. 
ADOPTÉE 
 
7.10 Congrès de l’ATPIQ 
 
L’inscription au congrès de l’association des techniciens en prévention incendie (ATPIQ) pour M. 
Sébastien Demers est faite, le coût de l’inscription est 235 $.  Le congrès a lieu à Trois-Rivières 
les 2 et 3 octobre prochains.  Les frais d’hébergements, si on réserve une chambre, sont de 
398 $ et de 247 $ plus le temps de déplacement s’il se déplace de chez lui.  Au budget, 800 $ 
sont prévus. 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-251 
congrès de l’ATPIQ 2014 – frais d’hébergement et de déplacements 

 
CONSIDÉRANT la tenue du congrès de l’ATPIQ à Trois-Rivières ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense est prévue au poste budgétaire # 02-222-00-313; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE d’autoriser la 
réservation d’une chambre pour M. Sébastien Demers et que ces frais ainsi que les frais de 
déplacement lui soient remboursés sur présentation des pièces justificatives et en respectant le 
budget. 
ADOPTÉE 
 
7.11 Autorisation pour demande au pacte rural régional 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-252 
demande au pacte rural pour module de formation 

 
CONSIDÉRANT QUE LE SSIRMRCB aimerait déposer une demande au pacte rural régional 
concernant un module de formation pour les pompiers ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE LE 
SSIRMRCB autorise MM Bernier et Demers à vérifier l’admissibilité du projet « module de 
pratique pour les pompiers » au pacte rural régional avec l’agent de développement rural. 
ADOPTÉE 
 
7.12 Camion #508 
 
M. Bernier explique que le manque d’effectifs à la caserne de Deschaillons-sur-Sainte-Laurent 
amène une problématique au niveau des camions.  Il aimerait le déplacer à la caserne de Saint-
Pierre-les-Becquets jusqu’à ce que la situation se replace. 
 
M. Mario Lyonnais dit que cela entraîne des revenus de location en plus à Saint-Pierre-les-
Becquets et en diminution à Deschaillons-sur-Saint-Laurent.  Il est convenu de vérifier le 
règlement no. 295 et de faire le paiement selon ce qui y est prévu.  M. Lyonnais demande à M. 
Bernier de voir avec la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets avant de déplacer le camion 
pour les informer et de s’assure que cela ne pose pas de problème pour personne. 
 
 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
 
8.1 Mise en candidature pour le Mérite MMQ- Gestion des risques 2014 
 
Le projet n’a pas été soumis, la date limite étant le 2 septembre.  D’autres dossiers ont été 
priorisés. 
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8.2 Activités de sensibilisation du public 
 
- présence à l’école secondaire Les Seigneuries lors d’une course de boites à savon afin 

de sécuriser les lieux le 6 juin ; 
- pratique d’évacuation au CPE de Sainte-Sophie-de-Lévrard ; 
- visite de la caserne de Sainte-Sophie-de-Lévrard par un groupe de 15 personnes ainées 

du CSSSNBY ; 
- présence au 5 à 7 des nouveaux arrivants à Sainte-Sophie-de-Lévrard ; 
- camp 911 : mise à feu d’une maison au 495, Rang St-Charles à Saint-Pierre-les-

Becquets ; 
- activités à l’école Marie-Sophie ; 
- pratique d’évacuation d’une résidence privée de personnes âgées à Fortierville ; 
- fête familiale de Fortierville, jeux d’adresse avec les boyaux ; 
- semaine de prévention des incendies du 5 au 11 octobre. 
 
8.3 Suivi de dossiers d’inspection de bâtiments 
 

8.3.1 Inspection au 359, rue Principale à Fortierville 
 
La municipalité a demandé une inspection pour cause d’accumulation de pneus.  M. Demers 
informe que la visite a été faite.  Pour l’extérieur, le service incendie ne peut rien faire selon le 
règlement de prévention des incendies en vigueur.  Pour l’intérieur, la conformité ou non avec le 
règlement de prévention des incendies n’a pas encore été validée.  M. Demers va regarder du 
côté de la norme NFPA ce qui peut être fait. 
 

8.3.2 Inspection au 271, Rang st-Antoine à Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 
La municipalité a demandé une inspection pour vérification de la conformité avec le règlement de 
prévention incendie.  Une visite a été faite et les anomalies ont été corrigées soit l’installation 
d’avertisseur de fumée.  Les issues étaient dégagées et il n’y avait pas d’encombrement de 
matières combustibles près des sources de chaleur. 
 

8.3.3 Inspection au 1045, Marie-Victorin à Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 
Une inspection a été effectuée le 2 mai.  Suite à la visite, certains des avis qui avaient été émis 
n’avaient pas lieu d’être et les autres anomalies relevées ont été corrigées. 
 
8.4 Permis de brulage 
 
Depuis le dernier conseil du 16 avril, 131 permis de brûlage ont été émis.  M. Demers mentionne 
que le message passe bien.  M. Maurice Grimard dit qu’il faudra informer les gens que le permis 
est obligatoire même en hiver.  M. Demers confirme que le SSIRMRCB publie le message 1 à 2 
fois par année et qu’il va s’assurer que le message ait été publié dans les derniers mois. 
 
8.5 Articles dans les journaux locaux 
 
Le SSIRMRCB, suite à une discussion avec Mme Isabel Rouette, fournira aux journaux locaux 
les articles relatifs à la prévention incendie. 
 
8.6 Prévention résidentielle 
 
La prévention résidentielle se terminera dans les prochaines semaines.  Il ne reste que 43 
dossiers à compléter dont 41 réinspections sur un total d’environ 825 portes. 
 
M. Demers explique qu’il a créé une lettre que les citoyens peuvent retourner au bureau avec leur 
signature confirmant la correction de l’anomalie. 
 
Un dernier avis de prévention a aussi été créé. 
 
8.7 Explication d’une problématique au niveau des numéros civiques à 0 des 

bâtiments agricoles 
 
M. Sébastien Demers informe le conseil des maires de la problématique engendrée par les cas 
de morcellement de terrain lorsque la maison et la ferme sont séparés.  Il n’y a pas de numéro 
civique qui est attribué aux bâtiments de ferme.  De ce fait, le risque attribué aux bâtiments de 
ferme, qui devrait être élevé, devient un risque indéterminé donc un risque faible.  Le 
déploiement des ressources n’est donc plus le même. 
 
Il explique que le nombre d’effectifs devrait être plus élevé, dans le cas d’un risque élevé, par 
rapport au risque faible.  Ce n’est qu’à l’arrivée des premiers officiers ou lors d’informations 
divulguées en route, que la demande peut être faite à la centrale 911 sur les ondes radio pour 
modifier le risque.  Pour corriger la situation le mieux serait d’attribuer un numéro civique aux 
bâtiments agricoles dès qu’il y a morcellement de terrain et comprenant des bâtiments avec 
diverses affectations (Ex. ferme, garage mécanique, commerce). 
La problématique de ne pas attribuer de numéro civique dans ces cas particuliers occasionne un 
délai supplémentaire à l’atteinte de la force de frappe.  
Pour l’instant le conseil des maires n’envisage pas d’attribuer un numéro civique pour ces cas 
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particuliers.  
 
8.8 Représentation du SSIRMRCB 
 
M. Sébastien Demers a rencontré et discuté avec plusieurs personnes concernant le 
développement du service incendie. 
Information transmise au coordonnateur-préventionniste MRC Nicolet-Yamaska, demande de 
Jean-François Albert, directeur-général de la MRC Nicolet-Yamaska. 
Discussion téléphonique avec le coordonnateur MRC Beauharnois concernant l’avancement de 
nos projets et géomatique et le dossier des points d’eau. 
Rencontre avec AGTCQ (Agence de géomatique Centre du Québec) le 17 juin à Drummondville 
en avant-midi. Explication du déploiement des ressources. 
Près d’une dizaine de personnes de la MRC des Sources seront présentes à la bibliothèque de 
Ste-Sophie de Lévrard, le jeudi 18 septembre, afin d’en connaitre davantage sur le déploiement 
des ressources et notre façon de travailler avec le logiciel de gestion incendie ainsi que la 
confection des plans d’intervention. 
 
8.9 Déploiement des ressources 
 
M. Sébastien Demers a actualisé le déploiement en fonction de la disponibilité des effectifs. 
Il a créé une formule qui génère automatiquement la réponse en fonction des multiples 
possibilités. La mise à jour du déploiement fait en sorte que nous verrons une augmentation du 
nombre de casernes déployées à cause des nouvelles données recueillies. La principale raison 
étant la diminution du nombre de pompiers disponibles de jour. 
M. Mario Lyonnais félicite Sébastien du travail accomplit et il explique que c’est un énorme travail 
qui a été fait. M. Demers le remercie et explique brièvement qu’auparavant il était le seul à 
pouvoir donner une réponse concernant le déploiement et que maintenant avec ce document la 
réponse est générée automatiquement. 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-253 
demande de propriété intellectuelle 

 
CONSIDÉRANT QUE la formule de calcul de déploiement des ressources, mise au point par M. 
Sébastien Demers pourrait être protégée par brevet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour s’informera des démarches à faire pour obtenir le 
brevet ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la MRC de 
Bécancour s’informe des démarches à faire pour breveter la formule de déploiement des 
ressources mise au point par M. Sébastien Demers. 
ADOPTÉE 
 
9. RESSOURCES HUMAINES 
 
M. Robert Bernier informe que nous avons 8 pompiers qui ont débuté la formation de Pompier 1. 
Une formation autopompe débutera prochainement pour 6 pompiers. L’examen pratique final 
pour matières dangereuses opération (MDO) aura lieu le 27 septembre à La Tuque. Nous avons 
4 pompiers qui iront passer cet examen. 
Nous avons reçu la démission d’un pompier de St-Pierre Les Becquets, il s’agit de Patrick Lemire 
car il a déménagé. 
 
10. AFFAIRE NOUVELLES 
 
10.1 Caserne de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 
M. Mario Lyonnais rappelle à tous que l’inauguration du garage municipal et incendie de Ste-
Sophie de Lévrard aura lieu dimanche le 21 septembre de 10h30 à 12h. 
 
11. PÉRIODE QUESTIONS 
 
M. Claude Durand (représentant de St-Pierre Les Becquets) demande si la responsabilité des 
tests de bornes fontaines appartient à la municipalité ou si c’est regroupé avec la MRC.  M. 
Lyonnais répond que c’est à chaque municipalité de s’en occuper et de demander des 
soumissions pour les tests.  La MRC de Bécancour n’a pas négocié ou demander des 
soumissions concernant ce dossier.  Par contre, ce serait une bonne idée de présenter une 
demande commune.  Il dit que les municipalités pourraient envoyer le nombre de bornes 
fontaines à tester et envoyer l’information au bureau. 
 
M. Stéphane Patenaude (citoyen) demande de faire la différence entre un feu de plaisance et un 
feu qui nécessite un permis de brulage.  Il demande s’il fait un feu de 20 pieds de large par 20 
pieds de long et de 3 pieds de haut et qu’il le fait à caractère de loisir, aura-t-il besoin d’un 
permis.  M. Demers répond que non car, c’est fait à titre de loisirs.  Par contre, le règlement 
incendie stipule que, si une plainte est faite, que les pompiers se déplacent et demandent 
d’éteindre le feu, le citoyen ne pourra le rallumer sans faire l’objet d’une inspection de conform ité 
de la part du Service incendie.  Si le citoyen rallume le même feu sans avoir eu l’autorisation et 
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que le Service incendie est appelé, un constat d’infraction de 100$ sera donné. 
 
M. Patenaude demande alors pourquoi dans le cas du feu de Mme Céline Paris-Fournier on ne 
peut émettre un constat d’infraction.  M. Demers répond que c’est parce que le feu n’a pas fait 
l’objet d’une plainte et qu’il n’a pas été rallumé après que les pompiers soient intervenus. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-254 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES ÀVOTER que la présente 
séance soit levée. (22h50). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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