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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale de 
comté de Bécancour (Service incendie), séance du 18 février 2015, 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 
 Lemieux   - M. Jean-Louis Belisle, maire 
 Manseau   - M. Guy St-Pierre, maire 
 Parisville   - M. Maurice Grimard, maire 
 Sainte-Cécile-de-Lévrard - M. Eric Chastenay, représentant 
 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 : 
 M. Daniel Béliveau, directeur-général 
 M. Robert Bernier, directeur incendie 
 M. Sébastien Demers, préventionniste du service incendie 
 Mme Élisabeth Bélanger, secrétaire-comptable du service 
 
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.  Le point suivant 
est à ajouter : 
 
15.1 Clause pompier réputé être (clause grand-père) 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-47 
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 15 OCTOBRE 2014 
5. FINANCES 

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

6. CORRESPONDANCE 
7. RAPPORT DIRECTEUR 

7.1 Déplacements 
7.2 Entretien et réparations de camions 
7.3 Suivi des interventions 
7.4 Nouveau camion #1011 
7.5 Présentation des soumissions pour l’achat de 15 habits de combat incendie 
7.6 Facturation feu de débris 

8. RAPPORT PRÉVENTIONNISTE 
8.1 Programme voisins secours 
8.2 Retour sur le colloque de la Sécurité civile 
8.3 Congrès de L’ATPIQ 
8.4 Boite de sécurité pour clés 
8.5 Analyse des incidents 2014 
8.6 Présentation des statistiques de prévention 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1 Nomination officier 
9.2 Formation officier non-urbain 

10. ENTENTE AVEC LA VILLE DE NICOLET 
11. RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LOCATION DE SILO AVEC M. REAL CROTEAU 
12. PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2014 
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13. PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 
14. CALENDRIER DE POMPIERS 
15. AFFAIRES NOUVELLES 

15.1 Clause pompier réputé être (clause grand-père) 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
17. LEVEE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 15 OCTOBRE 2014 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-48 
adoption du procès-verbal – séance du 15 octobre 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 15 octobre 2014 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. FINANCES 
 
5.1 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes pour la période du 16 octobre 2014 au 11 février 2015 s’élèvent à 2 975 $ (rapports 
assurances, facturation feu sans permis, remise postale, travaux municipaux, entraide incendie). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 193 285 $ (salaires, DAS, entretien camions, 
cellulaires, locations pagettes, déplacements et formation, téléphone, essence, messagerie). 
 
5.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-49 
acceptation des comptes à payer au 18 février 2015 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires;  
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
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 18 
février 2015, ainsi qu’il suit : 
 

FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

Acier Bécancour 2 Sèche-boyaux 988.79 988.79 

A.T.P.I.Q Cotisation annuelle 100.00 100.00 

Infotech Support technique pour T-4 66.12 66.12 

Jean-Pierre Bergeron Réparations sur #211et #212 2 388.50 2 388.50 

Total   3 543.41 

ADOPTÉE 
 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
Lettre de remerciement de PG Solution pour avoir eu l’opportunité de rencontrer M. Sébastien 
Demers et de voir de quelle façon il travaille avec le logiciel Première Ligne.  Remise d’un écran 
d’ordinateur à inscrire au registre des cadeaux reçus par la MRC de Bécancour. 
 
 
7. RAPPORT DIRECTEUR 
 
7.1 Déplacements 
 
M. Bernier présente la feuille des déplacements pour la période d’octobre 2014 à février 2015. 
 
7.2 Entretien et réparations de camions 
 
Le #212 est maintenant réparé et sera accepté ULC suite au rapport des réparations effectuées.  
Le #209 sera aussi réparé prochainement. 
 
7.3 Suivi des interventions 
 
Le SSIRMRCB a répondu à 28 appels entre le 16 octobre 2014 et le 18 février 2015.  Une 
question se pose concernant une intervention où il y a eu 22 pompiers.  M. Robert Bernier 
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Explique que cette intervention s’est déroulée un jour de semaine entre 6h et 18h et que, le 
déploiement prévoit plus de casernes lors de ces périodes pour un feu de bâtiment.  Les effectifs 
sont réduits en semaine de jour et il faut compter sur les autres casernes pour combler la force 
de frappe en effectifs et en capacité d’eau. 
 
7.4 Nouveau camion #1011 
 
Le nouveau camion est maintenant en place à Manseau et l’ancien #1011 a été mis en vente sur 
les annonces Kijiji. Nous n’avons pas encore reçu d’offre à ce jour.  Il est suggéré de l’offrir aux 
municipalités et si aucune n’est intéressée, de voir avec un ferrailleur. 
 
7.5 Présentation des soumissions pour l’achat de 15 habits de combat incendie 
 
Nous avons reçu 5 soumissions pour l’achat de 15 habits de combat : 
 

Fournisseur 
Manteaux et 
pantalons 

Casques Total casques 
Total manteaux 

et pantalons 

Boivin et Gauvin 1 396 $   20 940 $ 

CSE Incendie et 
Sécurité 

1 666 $ 199 $ 2 985 $ 24 990 $ 

S.T.I.P Fire  195 $ 2 925 $  

CMP Mayer 1 289 $ 185 $ 2 775 $ 19 335 $ 

Aréo-Feu 1 385 $ 248.96 $ 3 734.40 $ 20 775 $ 

 
Le plus bas soumissionnaire conforme est CMP Mayer. 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-50 
achat de 15 habits de combat incendie et casques 

 
CONSIDÉRANT QUE la dépense est prévue au budget 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire est CMP Mayer ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE l’achat de 15 
habits de combat incendie et 15 casques soit fait en respectant le cadre budgétaire prévu. 
ADOPTÉE 
 
7.6 Facturation feu de débris 
 
Une facture a été émise pour un feu de débris sans permis mais il s’est avéré que le feu était 
conforme aux exigences et que ce serait une mésentente entre voisins qui est à l’origine de 
l’appel.  Une lettre sera envoyée ou un appel sera fait à l’appelant afin de lui expliquer les coûts 
que cela engendre de faire sortir les pompiers pour un faux appel.  
 
 
8. RAPPORT PRÉVENTIONNISTE 
 
8.1 Programme voisins secours 
 
M. Sébastien Demers résume ce qu’est le programme Voisins Secours.  C’est un automate 
d’appel qui se fait lors d’un sinistre d’une résidence de personnes âgées.  Des voisins volontaires 
sont appelés et hébergent les personnes sinistrées.  Il explique qu’il a avancé dans ce dossier et 
qu’il reste seulement 3 résidences de personnes âgées à rencontrer pour finaliser les signatures.  
Il a offert un « clé en main » aux propriétaires. 
 
8.2 Retour sur le colloque de la Sécurité civile 
 
MM Sébastien Demers et Stéphane Laroche ont fait une présentation sur le déploiement des 
ressources et la géomatique lors du colloque.  De plus, suite au dépôt du rapport de Me Cyrille 
Delage concernant l’Isle-Verte, plusieurs services incendie devront s’ajuster afin de rencontrer les 
nouvelles recommandations.  Le SSIRMRCB est en mesure de constater que l’ensemble des 
recommandations relatives aux SI sont déjà en place depuis 2012.  Les frais du colloque ont été 
assumés par le MSP en majeure partie. 
 
8.3 Congrès de L’ATPIQ 
 
M. Sébastien Demers informe qu’étant donné son implication bénévole à l’ATPIQ, le congrès 
sera entièrement payé par l’Association. Il n’y a donc aucun coût pour le SSIRMRCB. 
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8.4 Boite de sécurité pour clés 
 
M. Sébastien Demers présente un système de boite pour clés qui pourrait être présentée aux 
entreprises, bureaux municipaux, écoles du territoire du SSIRMRCB.  C’est une boite en métal à 
l’épreuve des intempéries et du vandalisme qui possède une clé unique.  Les propriétaires 
mettent une clé d’accès de leur bâtiment à l’intérieur de cette boite et le service incendie en 
détient un exemplaire sous scellé.  Cela permet, dans le cas d’une alarme automatique, d’entrer 
dans le bâtiment et de vérifier si c’est une alarme fondée ou non.  Une offre sera faite et envoyée 
aux municipalités, commerces et écoles.  L’achat de la boite est au frais du propriétaire et lors de 
l’installation, le service incendie se déplacera afin d’y mettre les clés et de rebarrer la boite.  Le 
service incendie va préparer l’offre et en faire la promotion. 
 
8.5 Analyse des incidents 2014 
 
M. Sébastien Demers fait une présentation visuelle des interventions survenues en 2014.  Cela 
permet de voir où mettre l’accent pour la prévention en 2015.  La présentation power point sera 
transférée par courriel.  Une demande est faite pour voir l’évolution des permis de brûlage depuis 
2010.  Ce sera présenté à la prochaine rencontre. 
 
8.6 Présentation des statistiques de prévention 
 
Présentation par M. Demers des visites de prévention effectuées en 2014.  Il est demandé 
d’envoyer par courriel cette présentation et de faire un article pour les journaux locaux à partir 
des statistiques et des anomalies rencontrées. 
 
 
9. RESSOURCES HUMAINES 
 
9.1 Nomination officier 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-51 
nomination de capitaine à la caserne de Lemieux 

 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de capitaine à la caserne de Lemieux mais qu’il y a 2 
lieutenants ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Christian Desrochers a accepté de prendre le poste de capitaine à la 
caserne de Lemieux ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Christian 
Desrochers soit nommé capitaine à la caserne de Lemieux. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Formation officier non-urbain 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-52 
formation officier non-urbain 

 
CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB peut faire former ses officiers en suivant la formation 
« officier non-urbain » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation P2 n’est plus un préalable nécessaire pour la formation des 
officiers ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la sécurité incendie stipule que c’est la municipalité la plus 
populeuse d’un service incendie qui détermine le besoin de formation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité la plus populeuse a moins de 5 000 habitants ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’heures de formation passe de 315 heures (pompier 2 
préalable (120hrs) et officier 1 (195hrs) à 95 hrs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE LE SSIRMRCB a 8 candidats à former ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le SSIRMRCB 
fasse former 8 pompiers « Officier non-urbain » étant donné que les normes seront respectées et 
que le nombre d’heures est nettement moins élevé. 
ADOPTÉE 
 
 
10. ENTENTE AVEC LA VILLE DE NICOLET 
 
Il est demandé à M. Bernier de s’informer  à la Ville de Plessisville pour voir si une entente de ce 
type peut être faite. 
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RÉSOLUTION # 2015-02-53 

signature de l’entente pour camion-échelle avec la Ville de Nicolet 
 
CONSIDÉRANT QUE le service incendie de la Ville de Nicolet possède un camion-échelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB pourrait faire appel à un camion de ce type pour les feux de 
grosse envergure; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN projet d’entente a été présenté et que les conditions sont satisfaisantes ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE d'autoriser la 
signature de l’entente avec la Ville de Nicolet pour le prêt du camion-échelle, et que cette entente 
soit signée par le préfet et le secrétaire-trésorier. 
ADOPTÉE 
 
 
11. RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LOCATION DE SILO AVEC M. REAL CROTEAU 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-54 
antenne émettrice à Sainte-Sophie de Lévrard 

renouvellement du bail de location du silo 
 
CONSIDÉRANT que le bail actuel entre la MRC de Bécancour et M. Réal Croteau, relatif à la 
location d’un silo pour l’antenne émettrice à Sainte-Sophie-de-Lévrard, est échu depuis le 31 août 
2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de renouveler ce bail pour une période de 5 ans;  
 
CONSIDÉRANT QUE les conditions du bail ne changent pas et qu’un montant de 600 $/année 
est prévu au budget;  
 
CONSIDÉRANT QUE la durée du bail est de 60 mois, soit du 1

er
 septembre 2014 jusqu’au 31 

août 2019;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril  
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le bail de 
location pour l’antenne émettrice sur le silo à Sainte-Sophie-de-Lévrard soit renouvelé pour une 
période de 5 ans, aux mêmes conditions que l’entente précédente, et que M. Daniel Béliveau, 
directeur général et secrétaire-trésorier, soit autorisé à signer ladite entente pour et au nom de la 
MRC de Bécancour.  
ADOPTÉE 
 
 
12. PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2014 
 
M. Sébastien Demers fait la présentation power point et répond aux questions.  Suite au dépôt du 
rapport il est demandé de faire du recrutement dans la municipalité de Manseau.  Il est demandé 
de vérifier s’il y a des travailleurs à Manseau qui viennent de l’extérieur et qui pourraient être 
embauchés au sein du SSIRMRCB ou qui sont déjà pompiers dans leur municipalité. 
 
M. Bernier informe le conseil des maires qu’il y a des pompes portatives qui ont été réparées 
mais leur capacité demeure insuffisante pour être utiles lors d’une intervention.  Il est suggéré de 
les offrir aux municipalités. 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-55 
acceptation du rapport d’activité annuel du SSIRMRCB 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activité annuel de 2014 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 Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le rapport 
d’activité annuel 2014 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 
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13. PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 
 
M. Bernier explique avec une présentation power point les étapes à faire pour bâtir le plan de 
sécurité civile pour les municipalités.  La 1ere étape consiste à faire une délégation de 
compétence par les municipalités à la MRC de Bécancour.  Par la suite, il y aura la formation 
d’un comité pour l’élaboration du plan. 
 
M. Maurice Grimard aimerait avoir un portrait financier avant de débuter.  M. Guy St-Pierre 
explique qu’on peut prendre le même modèle que celui qui a été fait lors de la formation du 
SSIRMRCB.  M. Bernier informe que pour l’instant il n’y a pas de coût relié à l’élaboration du plan 
mis à part la main-d’œuvre pour siéger sur le comité.  Les décisions sur les dépenses à venir 
seront prises aux réunions de conseil.  M. Guy St-Pierre demande si cela a été fait jusqu’à 
maintenant, un regroupement de municipalités pour le plan de sécurité civile.  M. Bernier répond 
que non.  Une demande pourrait être faite au MSP pour faire un projet pilote.  M. Bernier dit qu’il 
a demandé au MAMOT et qu’il est possible de faire un regroupement de municipalités.  M. 
Sébastien Demers dit qu’il existe des regroupements pour la mise en commun de services mais 
qu’à sa connaissance, il n’y a pas eu de délégation de compétences de municipalités envers une 
MRC. 
 
M. Guy St-Pierre demande de quel personnel aurait besoin M. Bernier pour débuter le comité de 
sécurité civile.  M. Bernier indique qu’il aimerait avoir Mme Annie Jacques, directrice générale de 
Fortierville, Mme Sophie Milette, adjointe administrative de Ste-Sophie de Lévrard en plus du 
personnel du SSIRMRCB soit, M. Sébastien Demers, M. Robert Bernier.  Il aimerait aussi que M. 
Daniel Béliveau directeur-général de la MRC siège sur ce comité.  M. Jean-Louis Bélisle va 
s’informer auprès de Mme France Hénault, directrice-générale de Lemieux, si elle est intéressée 
à se joindre au groupe.  Par la suite des réunions de travail auront lieu.  La première étape 
consistera à établir la délégation de compétences et les modalités de retrait des municipalités.  
Ensuite, il faudra nommer un coordonnateur.  M. Mario Lyonnais dit qu’il serait intéressant de 
faire une simulation sur une situation d’urgence possible.  La présentation power point de M. 
Bernier sera envoyée aux municipalités. 
 
 
14. CALENDRIER DE POMPIERS 
 
Un projet de calendrier de pompiers autofinancé est apporté.  Les revenus seraient remis à une 
cause ou une fondation.  Elisabeth Bélanger va revenir avec plus d’informations sur le sujet à la 
prochaine rencontre du conseil et une décision sera prise à ce moment. 
 
 
15. AFFAIRES NOUVELLES 
 
15.1 Clause pompier réputé être (clause grand-père) 
 
Suite au dépôt du rapport de Me Cyrille Delâge, il est possible que le ministère change la loi 
concernant la clause « réputé être » et qu’il oblige une formation de Pompier 1.  Si le 
changement est apporté, les pompiers auront 2 ans pour suivre la formation.  Le SSIRMRCB a 
10 pompiers concernés par cette mesure.  
 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Normand Gagnon demande si le Camp 911 sera reconduit en 2015.  M. Sébastien Demers lui 
répond que c’est prévu au budget et qu’il présentera le Camp 911 à la rencontre du conseil des 
maires du mois d’avril. 
 
 
17. LEVEE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-56 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la présente 
séance soit levée (22h30). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


