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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (Service Incendie), séance du 26 avril 2017, tenue 
à Sainte-Sophie-de-Lévrard (salle du conseil municipal) à 19h30 sous la 
présidence de M. Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour et maire de 
Sainte-Françoise, à laquelle sont représentées les municipalités suivantes : 
 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
Fortierville   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. Yves Desrochers, représentant 
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 : 
Bécancour 
Sainte-Françoise 
Saint-Sylvère 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Sébastien Demers, directeur par intérim du service incendie 
M. Guy Lemieux, agent en prévention du service incendie 
Mme Élisabeth Bélanger, secrétaire-comptable du service incendie 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le quorum est constaté et la réunion ouvre à 19h45. 
 
 
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. Les points 
suivants sont à ajouter : 
 
10.1 Félicitations 
10.2 Casquettes et tuques à l’effigie du SSIRMRCB 
10.3 Manseau pour M. Robert Bernier 
 

RÉSOLUTION # 2017-04-95 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet  
  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 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 FÉVRIER 2017  
 

RÉSOLUTION # 2017-04-96 
adoption du procès-verbal – séance du 15 février 2017 

  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant  
  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de 
la séance du 15 février 2017 soit accepté tel quel avec dispense de lecture.  
ADOPTÉE  
  
 
5. FINANCES - SSIRMRCB  
  
5.1 Liste des encaissements et déboursés  
  
Les encaissements pour la période du  9 février au 19 avril 2017 s’élèvent à 310 234.76 $  



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

 

72 

(entraide, TPS-TVQ, quotes-parts, rapports incendie). Les déboursés pour la même période 
s’élèvent à 107 257.18 $ (salaires, téléphone, DAS, location pagettes, essence, entretien et 
réparation  camions, déplacements, tests annuels APRIAS, logiciels, frais  de  formation, 
manteaux pompiers, immatriculation, uniformes pompiers).  
 
  
6. CORRESPONDANCE  
  
Aucune question sur la correspondance  
 
  
7. RAPPORT DU DIRECTEUR INCENDIE PAR INTÉRIM  
  
7.1 Suivi des interventions  
  
Le SSIRMRCB a reçu 12 appels entre le 9 février et le 19 avril, 9 ont nécessité l’intervention 
des pompiers. 
 
#0025 : un appel du 6 avril pour pomper l’eau du Lac Rose a été fait par la municipalité pour 
éviter  un refoulement dans les sous-sols des résidences. L’appel a été fait en prévention et 2 
pompiers se sont déplacés pour faire le pompage. Après un tour de table, il a été convenu de 
ne pas facturer la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford. C’est une situation qui se 
rapproche de la sécurité civile plus que de travaux municipaux de nettoyage de ponceaux ou 
autres. Ce n’est pas une situation courante. Nous avons eu 2 événements par le passé qui  se 
rapprochent de celui de Sainte-Marie-de-Blandford. Pour ne pas créer d’ambiguïté ou de 
précédent, il est demandé de revoir le règlement ou de modifier la politique pour ce genre 
d’interventions.  
 
#0026 : il y a eu des discussions avec le propriétaire pour un feu de tracteur. M. Sébastien 
Demers l’a contacté pour clarifier la situation.   
 
#0024 : M. Jean-Louis Bélisle demande s’il y aura une facture pour le feu du chargement d’un 
camion à ordures. M. Demers répond qu’il y aura une facture car la compagnie n’est pas sur 
le territoire de la MRC de Bécancour.  
  
Nous avons 21 appels depuis le début de l’année. Si la tendance se maintient nous aurons, 
au 31 décembre 2017, environ 63 appels.  
  
7.2 Achat d’habits de combats  
  
Les prises de mesures ont été faites et la commande est en préparation. Nous avons 12 
habits de combat en commande. Les pompiers présentement en formation devraient passer 
leur examen d’ici juin prochain. Nous avions budgété l’acquisition de 15 habits de combats 
mais le besoin  réel est de 12. Nous avions déjà reçu une soumission au montant de 
1 275 $/habit de l’Arsenal qui est le plus bas conforme.  
  
7.3 Tempête du 14 au 15 mars 2017  
  
M. Sébastien Demers informe le conseil des maires qu’il a pris la décision de mettre 2 
pompiers en caserne lors de la tempête du 14 au 15 mars dernier. Il y avait un manque 
d’effectifs à proximité pour le secteur de Sainte-Sophie-de-Lévrard. Le temps de mobilisation 
a été de 45 minutes pour se rendre à la caserne lors de la tempête. C’était une situation 
exceptionnelle mais il faudra voir à établir une façon de faire selon ce que le conseil des 
maires souhaite. Pour l’instant on n’ouvrira pas le protocole d’entente de travail des pompiers. 
M. Louis Martel félicite la prévenance de M. Demers dans la gestion de ce dossier  
  

RÉSOLUTION # 2017-04-97 
taux salarial pour la garde en caserne lors de la tempête du 14 au 15 mars 

  
CONSIDÉRANT QU’en raison des conditions climatiques extrêmes du 14 et 15 mars, il était 
pertinent de prévoir de la garde en caserne;  
  
CONSIDÉRANT QU’il y avait un manque d’effectifs à proximité à Sainte-Sophie-de-Lévrard ; 
  
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de grille salariale pour ces situations exceptionnelles;  
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle  
  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le salaire 
horaire des pompiers qui ont fait de la garde en caserne le 14 et 15 mars soit celui du taux 
« entretien » mais que les sommes soient prises dans le poste budgétaire de combat.  
ADOPTÉE  
  
7.4 Prévention résidentielle 2017  
  
M. Guy Lemieux informe le conseil que les municipalités de Fortierville et Deschaillons-sur-
Saint-Laurent seront visitées cet été. 
.  
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Les autres discussions sur ce point sont reportées à une date ultérieure.  
  
7.5 Suivi et entretien des camions  
  
En général tout va bien sur les camions, pas de bris majeurs. Pour les citernes, il faudrait faire 
un support pour les nouvelles piscines de 3 000 gallons. Nous avons 2 camions à modifier, le 
# 6009 et le # 6011. Les supports seront installés à l’arrière des camions, cela facilitera le 
travail et sera plus sécuritaire pour les pompiers. Nous avons reçu le prix d’un fournisseur et le 
coût s’élève à un peu moins de 4 000$. Le conseil des maires demande de vérifier auprès 
d’autres fournisseurs de notre territoire.  
  

RÉSOLUTION # 2017-04-98 
demande de prix et acceptation pour la fabrication de 2 supports de piscines sur 

citernes 
  
CONSIDÉRANT QUE 2 supports doivent être fabriqués pour installer les nouvelles piscines 
de façon sécuritaire à l’arrière de 2 citernes soit le # 6009 et le # 6011;  
  
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de vérifier les prix auprès des fournisseurs potentiels sur notre 
territoire;  
  
CONSIDÉRANT QUE le contrat sera donné au plus bas fournisseur conforme;  
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril  
  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le 
SSIRMRCB fasse des demandes de prix à des fournisseurs pour la fabrication de 2 supports 
afin d’installer les nouvelles piscines de façon sécuritaire et que le contrat soit donné au plus 
bas fournisseur conforme.  
ADOPTÉE  
  

7.5.1 Camion échelle  
  
Suite à la parution de l’annonce pour la vente du camion échelle, nous avons reçu 3 offres : 
2 000 $, 3 000 $ et 3 900 $. Compte tenu que le montant au vieux fer est de 8¢/livre, pour le 
camion pesant 39 000 livres, nous pourrions obtenir 3 120 $. M. Louis Martel mentionne que 
si on demande un camion échelle en entraide, ce sera moins coûteux que de garder ce 
camion. M. Christian Baril ajoute que le coût pour la maintenance annuelle du camion, la 
location, les formations que les pompiers doivent suivre et le temps pour le maintien des 
compétences est élevé. M. Guy St-Pierre conclut dit qu’il faudra être plus vigilant à l’avenir 
avant de faire l’acquisition d’un équipement spécialisé.  
  

RÉSOLUTION # 2017-04-99 
vente du camion échelle 

  
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu 3 offres pour l’achat du camion échelle soit 2 000 $, 
3 000 $ et 3 900 $;  
  
CONSIDERANT QUE le montant pour la location de caserne à Sainte-Sophie-de- Lévrard doit 
maintenu pour l’année tel que prévu au budget;  
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre  
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le camion 
échelle soit vendu au plus offrant soit à Métal 132 de Pierreville pour la somme de 3 900 $ 
plus les taxes applicables.  
  
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le montant de location de caserne à Sainte-Sophie-de-
Lévrard soit maintenu tel que prévu au budget.  
ADOPTÉE  
  
7.6 Camion et pompe haute pression  
  
Une demande a été envoyée au Fond Agri-Esprit de la Financière Agricole Canada, la date 
butoir étant le 17 avril. Le montant demandé pour la subvention est de 200 000 $. M. 
Sébastien Demers a été appelé pour assister à une démonstration d’une pompe haute 
pression chez CE Thibault à Pierreville le 19 avril. M. Demers explique qu’il a fait quelques 
appels afin qu’un élu puisse se déplacer pour assister également à cette démonstration. Étant 
donné le cours délai, aucun élu n’a pu se libérer. Suite aux discussions avec le fournisseur de 
la pompe haute pression, M. Demers informe le conseil des maires que le coût pour l’achat 
d’un camion et de la pompe varie entre 100 000 $ et 160 000 $.  
 
Des questions se posent à savoir si on a vraiment besoin de cet équipement.. M. Demers 
répond que ce n’est pas obligatoire et que cela dépend du service que les maires souhaitent 
donner aux citoyens. Le temps d’intervention dans les côtes du fleuve est long, il faut être 
conscient de cela. La pompe haute pression peut aussi servir ailleurs que dans les côtes du 
fleuve. M. Baril mentionne que le projet était au départ pour sauver les biens des gens dans 
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ces secteurs à cause des zones à risques de glissement de terrain et du fait qu’ils perdaient 
leur droit de reconstruire. Cette mesure n’existe plus, les gens auront le droit de reconstruire 
en cas d’incendie.   
 
Après discussion, il est demandé de monter un devis précis et d’avoir une meilleure idée du 
prix total. Par la suite une décision sera prise si le conseil des maires va de l’avant ou non 
avec le projet.  
  
7.7 Dossier Normand Durand  
  
M. Yves Tousignant explique qu’il aimerait qu’une décision soit prise pour clore le dossier de 
M. Normand Durand. Les montants facturés selon le règlement de prévention sont élevés et il 
est difficile de récupérer ces sommes. Une amende avec gradation si l’infraction continue 
serait plus facile à gérer. M. Demers mentionne qu’il en sera question à la révision du 
règlement de prévention. Dans le dossier de MM Fortin et Parenteau, le conseil des maires a 
accepté l’offre de paiement au tarif du temps des pompiers. M. Normand Durand a payé à ce 
jour la somme de 2 025 $ sur le total de la facture qui s’élève à 4 735.19 $.  
  

RÉSOLUTION # 2017-04-100 
annulation de la balance de la facture # 201200113 de M. Normand Durand 

  
CONSIDÉRANT les sommes reçues à ce jour, soit 2 025 $ du total de 4 735.19 $;  
  
CONSIDÉRANT QUE des ententes ont été faites dans d’autres dossiers pour réduire le 
montant de la facture;  
  
CONSIDÉRANT QUE les amendes prévues selon le règlement de prévention incendie sont 
très élevées pour les brûlages sans permis;  
  
CONSIDÉRANT QUE le règlement de prévention incendie no.321 doit être révisé 
prochainement;  
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel  
  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le 
SSIRMRCB annule la balance de la facture de M. Normand Durand et qu’une lettre 
d’explication lui soit envoyée.  
ADOPTÉE  
  
7.8 Formation ACSIQ à Saint-Sauveur et sommet NFPA à Toronto  
  
M. Sébastien Demers informe le conseil des maires qu’il a participé à une formation de 
l’ACSIQ à Saint-Sauveur sur la législation en incendie et qu’il a été invité à participer au 
sommet NFPA à Toronto. Il n’y a pas eu de coût pour le SSIRMRCB, mis à part le temps de 
travail de M. Demers.  
  
7.9 Cédule d’une rencontre de travail – orientations du SSIRMRCB  
  
M. Demers explique qu’il souhaite faire une rencontre de travail pour discuter et établir les 
orientations du SSIRMRCB. La rencontre est prévue au budget. Un Doodle sera envoyé pour 
faire la rencontre, possiblement en mai. M. Demers aimerait que les maires apportent les 
points de discussion et qu’ils pensent à l’offre de service qu’ils veulent offrir pour que le 
SSIRMRCB puisse travailler efficacement.  
 
7.10 Congé parental de Sébastien Demers  
  
M. Demers informe le conseil des maires qu’il va prendre 5 semaines de congé parental. Il ne 
les prendra pas consécutivement. Il les a réparties pour que cela ait le moins de répercutions 
au travail.  
 
Nous avons eu des nouvelles de M. Robert Bernier. Son état de santé est stable mais il n’y a 
pas de retour au travail de prévu à court terme.  
 
  
8. RAPPORT DE L’AGENT EN PRÉVENTION INCENDIE  
  
8.1 Carte routière et de prévention incendie  
  
M. Guy Lemieux présente la carte routière, incluant les conseils de prévention, qui a été faite 
et qui sera envoyée à tous les résidents des 10 municipalités desservies par le SSIRMRCB. 
M. Lemieux explique qu’il souhaitait que les gens reconnaissent des pompiers et il voulait que 
la carte soit attrayante.. Il y a beaucoup de photos qui représentent les activités autres que 
l’incendie. Les autorisations pour diffuser les photos ont été faites. La compagnie Média Plus 
a informé que c’est la plus belle carte qu’ils ont imprimée à ce jour et elle servira d’exemple 
lors du congrès de l’ACSIQ en mai prochain.  
 
L’envoi se fera par la poste. M. Tousignant demande à ce qu’elle soit également envoyée aux 
propriétaires des chalets de Saint-Pierre-les-Becquets et Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Des 
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copies seront laissées dans les bureaux municipaux également.  
  
8.2 Rencontres avec le public et les organismes  
  
M. Lemieux remercie les conseils municipaux de leur accueil. Suite à ces rencontres, il a reçu 
des demandes pour faire des pratiques avec extincteurs et les employés municipaux. Il a 
aussi rencontré quelques organismes et il continue de le faire selon les demandes reçues.  
 
Le camping Plage Paris veut faire une activité de prévention prochainement avec les 
campeurs.  
 
Les résidences de personnes âgées sont aussi visitées et la planification des exercices 
d’évacuation se fait en même temps. Il explique qu’il tente une nouvelle approche avec les 
écoles primaires pour la prévention autre que l’exercice d’évacuation.  
 
M. Guy Lemieux parle de l’article qui a paru dans le Courrier Sud de la semaine du 24 avril 
2017. L’article porte sur l’efficacité d’un détecteur de monoxyde de carbone qui a sauvé une 
famille de Deschaillons-sur-Saint-Laurent.  
  
8.3 Camp 911  
  
Le camp 911 se déroulera du 10 au 15 juillet prochain. Une publicité sera faite et envoyée 
dans les municipalités ainsi que sur la page Facebook de la MRC de Bécancour. Une visite à 
l’école secondaire Les Seigneuries est également prévue. Le camp est offert aux jeunes de 12 
à 17 ans.  
 
M. Lemieux demande si les maires sont d’accord pour envoyer, par la poste, la publicité du 
camp 911 et l’avis des visites de prévention résidentielles comme l’an passé. Il demande si les 
coûts d’inscription demeurent les mêmes (75 $ pour les citoyens desservis par le SSIRMRCB 
et 125 $ pour les autres). Les maires sont d’accord pour continuer comme l’an passé. M. 
Simon Brunelle demande si on garde des jeunes comme pompier suite à leur participation au 
camp. M. Lemieux répond que 1 à 2 jeunes par année ont un intérêt marqué pour les métiers 
d’urgence. Certains restent au SSIRMRCB et d’autres vont étudier dans un domaine connexe. 
Pour la mise à feu, aucun bâtiment n’a encore été trouvé. 
 
8.4 Projet de page Facebook du SSIRMRCB  
  
M. Guy Lemieux informe le conseil des maires qu’il a discuté avec Isabel Rouette pour créer 
une page Facebook pour le SSIRMRCB. La page serait alimentée de conseils de prévention 
incendie, de rappels de Santé Canada et de nouvelles pertinentes qui touchent le 
SSIRMRCB.  
 
La gestion des commentaires se fera par Isabel et par une personne du bureau. Ils devront 
être approuvés avant leur parution pour éviter des commentaires déplacés. C’est un média 
d’avenir et d’actualité.  
  

RÉSOLUTION # 2017-04-101 
création d’une page Facebook spécifique au SSIRMRCB 

  
CONSIDÉRANT QU’une page Facebook, spécifique au service incendie, serait très utile pour 
véhiculer l’information; 
  
CONSIDÉRANT QUE la page serait gérée par la personne responsable des communications 
de la MRC et une personne du bureau du SSIRMRCB;  
  
CONSIDÉRANT QUE ce type de média est d’actualité et permettrait de faire circuler différents 
messages de prévention et les rappels de Santé Canada en prévention incendie;  
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES A VOTER QU’une page 
Facebook, spécifique au service incendie, soit créée et qu’elle soit gérée par la responsable 
des communications de la MRC de Bécancour et d’une personne au bureau du SSIRMRCB.  
ADOPTÉE  
  
9. RESSOURCES HUMAINES  
  
9.1 Nomination d’un capitaine à la caserne 8  
  

RÉSOLUTION # 2017-04-102 
nomination d’un capitaine à la caserne 8 

 
CONSIDÉRANT QUE le capitaine de la caserne 8, M. Olivier Demers, connaît une période 
très occupée et qu’il est moins disponible pour remplir les fonctions de capitaine à la caserne 
de Deschaillons-sur-Saint-Laurent;  
  
CONSIDÉRANTQUE M. Sébastien  Demers déménagera prochainement dans la municipalité 
de Sainte-Françoise;  
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CONSIDERANT QU’il y a lieu que M. Olivier Demers soit rétrogradé au poste de pompier;  
  
CONSIDERANT QUE M. Yves Pépin a soumis sa candidature pour le poste de capitaine;  
  
CONSIDÉRANT QUE M. Yves Pépin a déjà occupé cette fonction;  
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon  
  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Yves 
Pépin soit nommé capitaine à la caserne de Deschaillons-sur-Saint-Laurent et que M. Olivier 
Demers soit rétrogradé comme pompier.  
ADOPTÉE  
  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES  
  
10.1 Félicitations  
  
Ce point a été traité en 7.3. 
  
10.2 Tuques et casquettes avec le logo du SSIRMRCB  
  
M. Sébastien Demers présente les 2 échantillons (tuque et casquette) avec le logo du 
SSIRMRCB. Il demande l’approbation du conseil des maires pour utiliser le logo.  
  

RÉSOLUTION # 2017-04-103 
Utilisation du logo du SSIRMRCB pour des tuques et casquettes 

  
CONSIDERANT QUE le logo du SSIRMRCB pourrait être utilisé sur des tuques et des 
casquettes;  
  
CONSIDERANT QUE les tuques et les casquettes seraint offertes aux pompiers au prix du 
manufacturier;  
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet  
  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES A VOTER QUE des tuques 
et des casquettes à l’effigie du SSIRMRCB soient offertes au coût du manufacturier à tous les 
pompiers du service incendie.  
ADOPTÉE  
  
10.3 Manteau pour M. Robert Bernier  
  

RÉSOLUTION # 2017-04-104 
achat d’un manteau à l’effigie du SSIRMRCB pour M. Robert Bernier 

  
CONSIDERANT QUE M. Robert Bernier est en arrêt de travail pour une période indéterminée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait quand même de mise qu’il puisse avoir un manteau à l’effigie du 
SSIRMRCB; 
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre  
  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES A VOTER QU’UN manteau 
à l’effigie du SSIRMRCB soit commandé pour M. Robert Bernier.  
ADOPTÉE   
  
  
11. PÉRIODE DE QUESTIONS  
  
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
  

RÉSOLUTION # 2017-04-105 
levée ou ajournement de la séance 

  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant  
  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée (21h45).  
ADOPTÉE  
  
  
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Sébastien Demers 
Directeur par intérim et secrétaire 

d’assemblée 
 


