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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale de 
comté de Bécancour (Service incendie), séance du 15 avril 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. 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. Yves Tousignant, maire 
 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 et secrétaire-trésorier 
- Mme. Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 
 M. Robert Bernier, directeur incendie 
 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. 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-99 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que l’ordre du jour 
soit accepté tel quel 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 
5. FINANCES - SSIRMRCB 

5.1 Liste des recettes et déboursés 
6. CORRESPONDANCE 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 

7.1 Déplacements 
7.2 Réparations du nouveau camion de Manseau #1011 
7.3 Suivi des interventions 
7.4 Vente de l’ancien camion de Manseau (#1011) 
7.5 Achat d’un appareil de défibrillation 
7.6 Vente des pompes portatives 
7.7 Rencontre avec la Ville de Bécancour - concernant le déploiement des 

ressources. 
7.8 Demande d’information pour les permis de rénovation et construction 

8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
8.1 Évolution des demandes de permis de brulage depuis 2010 
8.2 Boites à clés 
8.3 Planification de la prévention résidentielle pour 2015 
8.4 Formation gratuite au Campus Notre-Dame de Foy 
8.5 Camp 911 
8.6 Demande d’informations suite à la présentation au Colloque de sécurité civile et 

incendie 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-100 
adoption du procès-verbal – séance du 18 février 2015 

 
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 18 février 2015 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
Suivi de procès-verbal 
 
- L’article relatif à l’analyse des incidents a été transmis aux municipalités pour parution 

dans leur journal local ; 
 
- Pour le feu dont il est question au procès-verbal, les personnes en cause (plaignant et 

contrevenant) ont été contactées.  M. Jean-Louis Belisle donne des informations 
supplémentaires quant à la perception que la personne qui a porté plainte pouvait avoir 
de l’événement. 

 
 
5. FINANCES - SSIRMRCB 
 
5.1 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes pour la période du 19 février au 8 avril 2015 s’élèvent à 286 140 $ (quotes-parts, 
entraide, camp 911, vente camion). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 246 690 $ (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, service de formation). 
 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
MM Robert Bernier et Sébastien Demers donnent les explications d’usage relatives à la 
correspondance reçue du 19 février au 8 avril 2015, notamment sur les remerciements provenant 
de citoyens et la reconnaissance de la Fondation des pompiers pour les Grands Brûlés. 
 
 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR 
 
7.1 Déplacements 
 
M. Bernier mentionne que depuis la séance de février, 2 400km ont été parcourus, ce qui porte le 
kilométrage total du # 140 à 193 000km. 
 
7.2 Réparations du nouveau camion de Manseau # 1011 

 
RÉSOLUTION # 2015-04-101 

réparation de carrosserie – camion # 1011 unité d’urgence de Manseau 
 
CONSIDÉRANT QUE la carrosserie du nouveau camion # 1011 de l’unité d’urgence de Manseau 
nécessite une réparation pour éviter des coûts plus importants ; 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues soit : 
 

Fournisseur Côut (taxes incluses) 

Garage Roger Roux (Ste-Cécile de Lévrard) 1 004.88 $ 

Machinerie Dubois (Manseau) 1 355.16 $ 

 
CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est Garage Roger Roux de Ste-
Cécile de Lévrard ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE les réparations 
soient effectuées par le plus bas soumissionnaire conforme qui est, Garage Roger Roux à Ste-
Cécile de Lévrard. 
ADOPTÉE 
 
7.3 Suivi des interventions 
 
9 interventions ont eu lieu entre le 18 février et le 8 avril 2015 et ont nécessité la présence de 94 
pompiers.  Parmi ces interventions, les appels non fondés (4) ont nécessité la présence de 50 
pompiers.  Les appels relatifs aux installations d’Hydro-Québec (2) ont déplacé 18 pompiers.  Ce 
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qui laisse le déplacement de 26 pompiers pour de réelles interventions (3). 
 
M. Maurice Grimard souligne que les appels non fondés coûtent très cher au service.  M. 
Sébastien Demers ajoute que 3 des appels non fondés sont relatifs à l’installation de nouveaux 
panneaux de contrôle non maîtrisés par les propriétaires.  Diverses suggestions sont apportées 
soit : 
 
- demander au 911 d’accorder un délai de 90 secondes avant de lancer l’appel pour 

permettre au propriétaire de mettre fin à l’alerte ; 
- faire pression auprès des installateurs de systèmes d’alarme relativement à la formation 

donnée sur le panneau de contrôle ; 
- vérifier la réglementation en vigueur afin de permettre une facturation ; 
- vérification du protocole d’appel avec CAUCA. 
 
M. Grimard ajoute également que le service incendie est appelé pour sécuriser les lieux en 
attendant l’arrivée des intervenants réellement concernés :  Hydro-Québec, MTQ, SQ ou 
ambulanciers.  Selon lui, ce n’est pas le mandat d’un service incendie quand il n’y a pas 
d’incendie.  Il souhaite obtenir un relevé des coûts relatifs aux appels non fondés. 
 
M. Guy St-Pierre ajoute que le MSP songe à remettre la responsabilité de « sauvetage hors 
route » aux services incendie.  M. Normand Gagnon se dit en total désaccord avec cette 
éventualité et il soutient qu’il n’appartient pas aux municipalités d’offrir ce service comme la MRC 
le fait actuellement avec Sauvetage AG. 
 
7.4 Vente de l’ancien camion de Manseau (#1011) 
 
Le vieux camion Ford 1986 de Manseau (# 1011) a été vendu pour 600 $ à Madame Lyne 
Mayrand. 
 
7.5 Achat d’un appareil de défibrillation 
 
Une demande de prix a été faite pour l’achat d’un défibrillateur.  Le coût de l’appareil est de 
1 935 $.  Une demande d’aide financière de 1 000 $ a été envoyée à la Caisse Desjardins 
Gentilly-Lévrard-Rivière-du Chêne pour l’achat d’un défibrillateur.  La demande a été acceptée, le 
coût du défibrillateur serait donc de 935 $ pour le SSIRMRCB.  La caisse populaire Desjardins 
Gentilly-Lévrard-Rivière-du-Chêne souhaite qu’une prise de photo soit faite avec le directeur 
incendie, le préfet de la MRC de Bécancour et le directeur général de la caisse Desjardins 
Gentilly-Lévrard-Rivière-du-Chêne pour parution dans les journaux locaux. 
 
M. Christian Baril mentionne que les premiers répondants sont munis d’un défibrillateur et que 
celui-ci n’a rien coûté.  M. Robert Bernier répond qu’il faut être premier répondant pour avoir 
accès à ces équipements gratuitement via le CSSS.  Il ajoute que l’appareil demeurera dans le 
camion du directeur. 

 
RÉSOLUTION #2015-04-102 

achat d’un défibrillateur et aide financière de la 
Caisse Desjardins Gentilly-Lévrard-Rivière-Du-Chêne 

 
CONSIDÉRANT QUE la caisse Desjardins-Gentilly-Lévrard-Rivière-du-Chêne a accepté la 
demande d’aide financière de 1 000 $ pour l’achat d’un appareil de défibrillation pour le 
SSIRMRCB ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de l’appareil est de 1 935 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB assumera 935 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une photo officielle du directeur général de la caisse Desjardins Gentilly-
Lévrard-Rivière-du-Chêne avec le préfet de la MRC et son directeur incendie sera faite et 
transmise aux journaux locaux pour fins de diffusion ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Robert 
Bernier procède à l’achat d’un défibrillateur au coût de 1 935 $ et que le montant de 1 000 $ 
accordé par la Caisse Desjardins Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne d’aide financière soit 
appliqué pour cet achat. 
ADOPTÉE 
 
7.6 Vente des pompes portatives 
 
Une photo des pompes (5) a été transmise aux municipalités.  M. Robert Bernier ajoute qu’elles 
ont été inspectées et sont à l’ordre.  De l’avis général, la photo des pompes devrait être envoyée 
aux maires personnellement et un délai jusqu’au 15 mai est laissé aux municipalités pour prendre 
leur décision. 
 
7.7 Rencontre avec la Ville de Bécancour concernant le déploiement des ressources. 
 
Ville de Bécancour a demandé une rencontre relativement au déploiement des ressources.  La 
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collaboration entre les 2 services s’est grandement améliorée et les résidents d’un territoire 
peuvent être pompier au service de l’autre territoire. 
 
7.8 Demande d’information pour les permis de rénovation et construction 
 
M. Robert Bernier demande aux municipalités de fournir au SSIRMRCB les nouveaux permis de 
construction ou rénovation.  Les municipalités ayant adhéré au service d’inspection de la MRC 
n’ont pas besoin de les fournir car nous avons un accès de consultation au bureau pour les 
permis qui seront émis avec le logiciel de comptabilité Sygem.  Il insiste sur le bien-fondé de 
cette demande puisque la modification d’un bâtiment peut entraîner une conformité différente au 
Code du bâtiment ou sur le calcul des risques. 
 
Les directeurs généraux municipaux ont déjà des rencontres statutaires.  Il serait bon de faire de 
même avec les personnes œuvrant à titre d’inspecteur. 
 
 
8. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
 
8.1 Évolution des demandes de permis de brulage depuis 2010 
 
 2010 : 109 permis 
 2011 : 140 permis 
 2012 : 165 permis 
 2013 : 191 permis 
 2014 : 242 permis 
 2015 : 49 permis à date (dont 6 nouveaux) 
 
8.2 Boites à clés 
 
M. Sébastien Demers mentionne que Mme Isabel Rouette est à procéder à la création d’un 
dépliant qui sera envoyé aux entreprises visées et intéressées par ce projet, soit entre 150 et 
180. 
 
8.3 Planification de la prévention résidentielle pour 2015 
 
Les municipalités qui seront visitées cet été sont :  Lemieux, Sainte-Marie-de-Blandford et Sainte-
Sophie-de-Lévrard.  Environ 830 foyers sont à visiter.  Un avis a déjà été transmis aux journaux 
locaux des municipalités concernées.  MM Alex Paris et Charles Nantel feront les visites de 
prévention. 
 
8.4 Formation gratuite au Campus Notre-Dame de Foy 
 
M. Sébastien Demers a pu bénéficier d’une formation gratuite offerte aux membres de l’ATPIQ 
qui portait sur les systèmes d’alarme incendie et les nouvelles normes d’installation et 
d’inspection.  Une visite du centre de coordination et de formation du CNDF a été faite par la 
même occasion. 
 
8.5 Camp 911 
 
Le camp 911 est prévu du 6 au 11 juillet avec la mise à feu d’un bâtiment le samedi 11 juillet si 
possible.  S’il n’y a pas de maison à brûler, il y aura quand même une simulation d’intervention.  
La formule reste la même que par les années passées avec un maximum 12 candidats âgés 
entre 12 et 17 ans.  Le camp se déroulera à la Bibliothèque de Sainte-Sophie-de-Lévrard et la 
visite au poste de la SQ aura aussi lieu.  La promotion dans les journaux locaux est prévue et à 
l’école secondaire également. 
 
Cette année une conseillère du MSP agira à titre d’observateur lors du camp et lors de la 
simulation. 
 
Des sommes de 4 000 $ (dépenses) et de 1 800 $ (recettes) ont été portées aux prévisions 
budgétaires.  La subvention du FRIJ ne peut plus être appliquée mais des demandes de 
commandite seront envoyées. 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-103 
camp 911 – coût d’inscription pour 2015 

 
CONSIDÉRANT qu’il est justifié de poursuivre le camp 911 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est également justifié d’ouvrir l’opportunité aux étudiants des territoires 
limitrophes et ce, malgré le nombre limité de places disponibles. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que le coût 
d’inscription au camp 911 2015 soit de 75 $ pour les résidants du territoire desservi par le 
SSIRMRCB et de 125 $ pour les autres participants. 
ADOPTÉE 
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8.6 Demande d’informations suite à la présentation au Colloque de sécurité civile et 
incendie 

 
Suite à la présentation qui a été faite sur la géomatique et le déploiement des ressources par 
MM. Sébastien Demers et Stéphane Laroche, la MRC du Granit, la MRC de Nouvelle-Beauce et 
la Ville de Lac Mégantic ont demandé certaines informations sur les méthodes de travail.  Il 
ajoute que les rencontres entre les responsables de service incendie (congrès, colloques) sont 
d’excellentes occasions de voir ce qui se fait ailleurs et de profiter de l’expertise de tout un 
chacun. 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Camion-échelle 
 
M. Robert Bernier mentionne qu’il n’a eu aucune réponse de la ville de Plessisville sur une 
éventuelle entente pour le prêt de leur camion-échelle. 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que la ville de Nicolet a autorisé la signature de l’entente pour ce 
prêt.  Il en coûte 1 400 $ pour la 1

ère
 heure et 740 $/heure pour les heures subséquentes.  Le prix 

inclut un officier et 4 pompiers. 
 
9.2 Sécurité civile 
 
M. Maurice Grimard demande où en sont les travaux relativement au schéma de sécurité civil 
commun pour les municipalités du SSIRMRCB.  Après vérification, une rencontre est prévue 
avant l’été pour ce faire. 
 
9.3 Compétitions de pompiers 
 
M. Yves Tousignant demande si les pompiers du SSIR participent à des compétitions en 2015.  
M. Robert Bernier répond qu’il y a peu d’intérêt puisque le coût d’inscription est quand même 
assez élevé et que les activités ont lieu pendant le week-end.  La dernière compétition sur le 
territoire a eu lieu en 2010 ou en 2011, hormis la compétition amicale dans le cadre du Festival 
des 5 Sens. 
 
9.4 Calendrier des pompiers 
 
M. Simon Brunelle désapprouve la réalisation possible d’un calendrier pour les pompiers étant 
donnée la multitude d’outils similaires et les coûts que cela peut engendrer. 
 
M. Guy St-Pierre rappelle que la demande provient des officiers dans le but d’amasser des fonds 
pour l’achat d’équipements.  Ils ont demandé aussi la permission d’utiliser le nom de la MRC.  Il 
ajoute que le SSIR a déjà fait savoir que les profits, s’il y en a, devront être remis à des 
organismes reconnus de bienfaisance et que le SSIR ne s’impliquera pas financièrement. 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
11. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2015-04-104 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la présente 
séance soit levée (20h50). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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