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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (Service Incendie), séance du 21 septembre 2017, 
tenue à Lemieux (caserne de pompiers) 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. 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 : 
Bécancour 
Sainte-Françoise 
Saint-Sylvère 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire trésorier  
M. Sébastien Demers, directeur par intérim 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 : 
 
10.3 Équipement incendie pour les côtes du fleuve 
10.4 Révision du règlement de prévention incendie 
 

RÉSOLUTION # 2017-09-212 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 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 – SÉANCE DU 21 JUIN 2017 
5. FINANCES – SSIRMRCB 

5.1 Liste des encaissements et déboursés 
5.2 Suivi du budget au 31 aout 2017 

6. CORRESPONDANCE 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR INCENDIE PAR INTÉRIM 

7.1 Suivi des interventions 
7.2 Suivi et entretien camions 
7.3 Déploiement des ressources avec la ville de Bécancour 
7.4 Pratique gros déploiement avec 3 casernes 
7.5 Schéma de couverture de risque en incendie 
7.6 Discussion avec le responsable du Parc de la Rivière Gentilly 
7.7 Couverture des communications radio 

8. RAPPORT DE L’AGENT EN PRÉVENTION INCENDIE 
8.1 Cégep de Victoriaville 
8.2 Camp 911 
8.3 Suivi des activités de prévention 
8.4 Suivi du Colloque de l’ATPIQ 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1 Démission 
9.2 Remise des médailles pour services distingués 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
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10.1 Décision pour 2 factures impayées 
10.2 SUMI 
10.3 Équipements incendie pour les côtes du fleuve 
10.4 Révision du règlement de prévention incendie 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 21 JUIN 2017  
 

RÉSOLUTION # 2017-09-213 
adoption du procès-verbal – séance du 21 juin 2017 

  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle  
  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de 
la séance du 21 juin 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 15 juin au 13 septembre 2017 s’élèvent à 408 788$ 
(quotes-parts, rapports incendie, facturation interventions, Camp 911, frais de schéma, 
remboursement prêt temporaire). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 187 993 $ (salaires, téléphone, DAS, 
location pagettes, essence, entretien et réparation camions, déplacements, tests annuels 
camions, frais de formation, location photocopieur, achats de pièces, papeterie, repas 
pompiers, Camp 911, location caserne, bureau). 
 
5.2 Suivi du budget au 31 aout 2017 
 
M. Sébastien Demers présente le budget. Il n’y a pas de dépassements majeurs en vue. On 
peut s’attendre à un surplus pour le poste de salaire administratif en raison de l’arrêt de travail 
de M. Robert Bernier. 
 
 
6. CORRESPONDANCE  
  

1. SAAQ, révision des réclamations en décarcération. Par le passé, nous réclamions à la 
SAAQ pour des accidents de voiture lorsque les pinces de décarcération n’étaient pas 
demandées et déployées sur place. La lettre avise que la SAAQ ne paiera que 
lorsque les pinces se rendront sur les lieux. En faisant la révision de certains dossiers, 
il est possible qu’ils réclament certains frais que nous avons encaissés. 

 
2. CIUSSS, Centre du Québec. Coffret DVD, Sécurité incendie dans les résidences 

privées pour aînés. Documentation remise aux services incendie. Nous avons entre 8 
et 12 résidences de personnes âgées sur notre territoire dont 1 de 10 unités et plus. 

 
3. MDDELCC, autorisation d’exercice de mise à feu pour les pompiers. Autorisation pour 

la mise à feu d’un bâtiment lors du Camp 911. 
 

4. Fonds Agri Esprit, refus de la demande de financement. Une autre demande pourra 
être présentée au Fonds Agri Esprit. Mme Élisabeth Bélanger va consulter la liste des 
lauréats et les montants accordés pour 2017. 

 
5. ARM agence de recouvrement, refus de collaboration de la part de M. Laval 

Duplessis. Ce point est discuté en 10.1. 
 

6. Sauvetage AG, remerciement pour les 20 habits de combat usagés pour la somme 
symbolique de 1 $/habit. 
 

7. M Maurice Grimard remercie le service incendie pour la présence des pompiers lors 
de la fête automnale à Parisville. L’exercice avec extincteurs a été très apprécié des 
gens. 

 
 
7. RAPPORT DU DIRECTEUR INCENDIE PAR INTÉRIM  
  
7.1 Suivi des interventions  
  
Le SSIR a répondu à 3 appels pour le Parc de la Rivière Gentilly : une personne disparue et 2 
personnes blessées. Sauvetage AG était également appelé sur ces interventions. Pour le 
sauvetage/recherche en forêt. Normalement c’est la Sureté du Québec qui déclenche le 
processus. Pour le Sauvetage civière/traineau, c’est le service incendie qui est encodé et 
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Sauvetage AG est appelé automatiquement. Les équipements de Sauvetage AG ont été très 
efficaces pour sortir les victimes.  
 
Il y a beaucoup plus d’achalandage au Parc de la Rivière donc, il est possible que le SSIR soit 
appelé à intervenir plus souvent. 
 
Le protocole qui est rattaché aux sauvetages est : la caserne la plus proche pour un minimum 
d’effectifs et Sauvetage AG. Il est possible de déclencher plus de gens au besoin. Ce sont les 
ambulanciers qui déclenchent le processus au 911 pour demander le SSIR. S’il y a décès 
c’est transféré à la Sureté du Québec. 
 
Des questions se posent concernant l’intervention du feu de l’école à St-Sylvère. M. Yves 
Tousignant demande combien de pompiers au total se sont déplacés. M. Sébastien Demers 
n’était pas présent à cette intervention mais avec 5 services incendie sur place,  il devait y 
avoir quelques dizaines de pompiers. 
 
Des questions se posent à savoir si l’école aurait pu être sauvée ou au moins une partie. M. 
Sébastien Demers répond que c’est facile d’évaluer la situation après coup. Mais il ne 
souhaite pas porter un jugement critique car la gestion et la façon d’intervenir sur un incendie 
peut varier d’un service à l’autre et le gestionnaire en place doit prendre des décisions 
rapidement. Il n’y a pas de mauvaise façon d’intervenir et le facteur humain joue un rôle dans 
le déroulement du processus. Il y a toujours un débriefing qui suit un feu majeur. C’est à ce 
moment que l’on peut discuter de ce qui a bien été et ce qui a moins fonctionné. Des 
pompiers du SSIRMRCB sont allés au débriefing et les conclusions étaient que le travail a été 
bien fait. 
 
M. Simon Brunelle demande si les incendies, qui sont d’origines suspectes, sont de nature 
confidentielle. M. Sébastien Demers explique que lors d’un feu, il y a systématiquement une 
recherche et cause qui doit s’effectuer. Lorsque la cause n’est manifestement pas 
accidentelle, que le dossier est connu du corps policier ou qu’il y a décès, le dossier est 
immédiatement transmis à la Sureté du Québec. 
 
7.2 Suivi et entretien camions 
  
M. Sébastien Demers explique qu’il y avait beaucoup de choses à faire sur les camions pour 
qu’ils passent les tests annuels. Différents problèmes de valves causés principalement par 
l’usure due au sable dans l’eau. Maintenant, les points d’eaux sont mieux installés et ce 
problème devrait être résolu. Il y a aussi moins de cours d’eau qui servent 
d’approvisionnement.  
 
Le système de mousse du #610 est en inspection pour réparation et le #607 devra être vérifié 
car le réservoir coule. 
 
7.3 Déploiement des ressources avec la ville de Bécancour 
 
M. Sébastien Demers a rencontré M. Luc Desmarais, directeur incendie et M. Girouard, 
directeur général de la ville de Bécancour. La centrale 911 qui va desservir la ville de 
Bécancour est maintenant Groupe CLR.  
 
La ville de Bécancour a automatisé le déploiement de l’entraide automatique de la même 
façon que le SSIRMRCB. Le fait d’avoir changé de Centrale 911 ne nuira pas au bon 
fonctionnement du déclenchement de l’entraide. C’est une bonne nouvelle car le service 
incendie de Bécancour est plus près que certaines casernes du SSIR  sur notre territoire. 
 
7.4 Pratique gros déploiement avec 3 casernes 
 
Une pratique a eu lieu à l’École secondaire Les Seigneuries avec les effectifs des casernes de 
St-Pierre Les Becquets, Deschaillons et Fortierville. Cela fait partie du processus de travailler 
avec les mêmes méthodes selon des scénarios établis.  La pratique englobait l’intervention, la 
gestion de l’intervention, gestion de l’eau, le poste de réhabilitation et les communications.  
Cette pratique a été très appréciée de tous et elle a servi à valider certaines hypothèses. Il y a 
eu 27 pompiers lors de cette pratique. 
 
7.5 Schéma de couverture de risque en incendie 
 
M. Sébastien Demers informe le conseil des maires qu’il a reçu le nouveau canevas pour le 
schéma de couverture de risques incendie. Le document a 30 pages au lieu de 130 pour 
l’ancienne version révisée. Le nouveau schéma est plus adaptable et moins contraignant. Il 
demande d’avoir un programme d’inspection et de respecter les objectifs que la MRC se 
donne. M. Maurice Grimard demande pourquoi on se donnerait un programme trop exigeant si 
ce n’est pas obligatoire. M. Demers explique que ce sera discuté en réunion de travail. Du 
côté de Bécancour ce sera discuté après les élections municipales. Dans le schéma, il y a des 
actions attendues de la MRC, de Bécancour et du SSIRMRCB. M. Demers explique qu’il y des 
obligations d’ententes avec les services incendie voisins. Il présentera la version abrégée du 
schéma de couverture de risques incendie. 
 
7.6 Discussion avec le responsable du Parc de la Rivière Gentilly 
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M. Sébastien Demers informe les maires qu’il a rencontré le responsable du Parc de la Rivière 
Gentilly au sujet de l’identification et de l’affichage aux abords des sentiers pour faciliter les 
interventions d’urgence. 
 
7.7 Couverture des communications radio 
 
M. Sébastien Demers a fait des tests sur les systèmes de communication avec des radios 
VHF et UHF. Le SSIRMRCB est équipé en VHF et le spécialiste des communications chez 
CAUCA ne comprend pas pourquoi avec les systèmes actuels il y ait des carences marquées 
dans certains secteurs. Les tests effectués avec les fréquences UHF ont été très concluants. 
M. Demers explique qu’il faudrait faire une expertise plus poussée pour trouver le problème de 
communication et trouver des solutions. Il ajoute que ce serait bien de le prévoir au budget 
2018. MM Mario Lyonnais et Guy St-Pierre demandent de faire sortir des prix et de revenir 
avec les coûts de l’expertise au prochain conseil des maires. 
 
 
8. RAPPORT DE L’AGENT EN PRÉVENTION INCENDIE  
  
8.1 Cégep de Victoriaville 
 
M. Guy Lemieux n’étant pas présent, c’est M. Sébastien Demers qui présente les points à 
l’ordre du jour pour la prévention. 
 
M. Lemieux a réussi avec brio la session hiver 2017 à Laval et il a réussi tous les cours avec 
notamment, 99% en législation. Il peut donc poursuivre sa formation à Victoriaville au lieu de 
Laval. Il aura beaucoup moins de voyagement à faire. 
 
8.2 Camp 911  
 
M. Guy Lemieux a beaucoup apprécié sa première expérience au Camp 911 et il a reçu de 
très bons commentaires de la part des candidats, des parents et des citoyens. 
  
8.3 Suivi des activités de prévention 
 
M. Guy Lemieux remercie les municipalités qui ont invité le SSIRMRCB à aller faire des 
activités de prévention. Il y a eu des activités à Parisville, Saint-Pierre-les-Becquets et Sainte-
Françoise. Il reste une activité à Deschaillons-sur-Saint-Laurent à faire. 
 
M. Christian Baril a reçu un avis de prévention, par courriel, du SSIRMRCB et il aimerait que 
ce soit possible de signer le document sans le faire imprimer, puis numériser et le retourner 
par courriel. M. Sébastien Demers va préparer un document explicatif pour la procédure à 
suivre pour la signature de document PDF et elle sera envoyée aux citoyens avec l’avis de 
prévention. 
 
8.4 Suivi du Colloque de l’ATPIQ 
 
M. Guy Lemieux a bien aimé son premier colloque. Il a trouvé que 80% du contenu était 
pertinent et cela lui a permis de faire des contacts et de partager de l’information. 
 
 
9. RESSOURCES HUMAINES  
  
9.1 Démission 
 
Nous avons reçu la démission de M. Robert Capistran, pompier à la caserne de Lemieux. Il 
est admissible à une médaille pour ses 30 années de service comme pompier. Un article a été 
envoyé au journal local de Lemieux. Une cérémonie sera faite pour le remercier soit : en 
caserne ou lors du party de Noël des pompiers. M. Capistran souhaitait garder son habit de 
combat en souvenir. M. Demers a accepté cette demande et il a donné le 1 $ symbolique pour 
l’habit de combat non conforme. 
  
9.2 Remise des médailles pour services distingués 
 
Il y aura une cérémonie de remise de médailles pour services distingués avec le lieutenant-
gouverneur le 17 novembre prochain. Les détails seront transmis sous peu. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES  
 
10.1 Décision pour 2 factures impayées 
 
M. Sébastien Demers explique qu’il y a 2 factures datées de 2016, pour des brûlages sans 
permis, qui ne sont pas réglées à ce jour. Il recommande, pour M. Martin Côté (facture 
#201600101, 3 063.79 $), d’annuler la facture car c’est un dossier qui ne se règlera pas en 
raison de la précarité de la situation de la personne.  
 

RÉSOLUTION # 2017-09-214 
annulation de la facture #201600101 
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CONSIDÉRANT les recommandations du directeur incendie par intérim d’annuler la facture 
#201600101 de M. Martin Côté pour un brûlage sans permis; 
 
CONSIDÉRANT que ce sera difficile de récupérer ces sommes car le citoyen est dans une 
situation très précaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES A VOTER QUE la facture 
#201600101 au montant de 3 063.79 $ résultant d’un brûlage sans permis, soit annulée et 
qu’une lettre lui soit remise pour l’aviser de l’annulation. 
ADOPTÉE 
 
Pour la facture de M. Laval Duplessis, il demande au conseil des maires quelles sont leurs 
intentions. M. Sébastien Demers fait un bref retour sur l’intervention. Il explique que M. 
Duplessis a allumé un feu pour faire un brûlage. Il n’a pas demandé de permis  et il a perdu le 
contrôle du brûlage en raison des vents et de l’ampleur de son brûlage. Une personne a 
téléphoné au 911 pour signaler la situation et les pompiers sont intervenus pour maîtriser 
l’intervention. 
 

RÉSOLUTION # 2017-09-215 
dossier Laval Duplessis transmis à l’avocat pour poursuite 

 
CONSIDÉRANT QUE le citoyen était bien au fait de la règlementation concernant les permis 
de brulage  
 
CONSIDÉRANT QUE le citoyen a perdu le contrôle du feu car les conditions ne permettait 
pas de brûlage; 
 
CONSIDERANT la non-collaboration du citoyen à régler cette facture; 
 
CONSIDÉRANT QUE les démarches entreprises avec ARM (agence de recouvrement) n’ont 
pas été concluantes; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE démarche en cours municipale serait nécessaire pour récupérer les 
sommes dues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’:UNANIMITE DES CONSEILLERS HABILES A VOTER QUE le dossier 
de M. Laval Duplessis soit transmis à l’avocat, Me Beauregard pour récupérer les sommes 
dues de la facture 201600029 au montant de 1 720.89 $ plus intérêts. 
ADOPTÉE 
 
10.2 SUMI 
 
La résolution pour faire une demande pour le programme SUMI (Service d’urgence en milieu 
isolé) doit être faite en octobre pour réalisation en mars 2018. Ce doit être un projet porté par 
la MRC. Ce programme est le résultat d’une demande du « Protecteur du citoyen ». Il y a 3 
volets : 1

er
 5 000 $ pour élaboration et rédaction du plan de protection, 2

e
 jusqu’à 100 000 $ 

en équipement, 3
e
 jusqu’à 100 000 $ en prévention, affichage, etc. C’est intéressant mais il 

faut voir les obligations qui viennent avec le programme. 
 
Sur le territoire de la MRC, il y a Sauvetage AG qui est la ressource en sauvetage hors route. 
C’est un organisme à but non lucratif qui est principalement géré par une personne. Si cette 
personne décide de ne plus s’occuper de l’organisme, il faut voir au maintien dans le temps du 
programme SUMI. C’est un beau programme mais il faut connaitre le lien entre la MRC et ce 
programme. M. Sébastien Demers informe qu’une rencontre est prévue avec M. Létourneau 
de la Sécurité civile qui est le responsable de ce programme pour le Centre du Québec. Il fera 
un résumé qui sera présenté au conseil des maires et une décision sera prise le 11 octobre.  
 
10.3 Équipements incendie pour les côtes du fleuve 
 
M. Jean-Louis Bélisle rappelle à nouveau le dossier pour le camion et la pompe haute 
pression. Il dit qu’il faut penser à un camion de type « Pick up » roues simples et une pompe 
haute pression. M. Sébastien Demers explique qu’il faut voir toutes les alternatives possibles 
pour trouver la façon la mieux adaptée afin de protéger les côtes du fleuve. Le comité citoyen 
de Saint-Pierre-les-Becquets sera contacté afin de discuter de la situation, en réunion de 
travail avec quelques maires et M. Demers. 
 
10.4 Révision du règlement de prévention incendie 
 
Le règlement de prévention des incendies # 321 doit être révisé. M. Sébastien Demers 
informe le conseil des maires qu’il a fait une recherche au niveau de la Loi sur les bâtiments, 
le Code municipal et le Code de sécurité incendie. Il a également lu le règlement de 
prévention incendie de Rivière du Loup comme référence. Un avocat devra valider le prochain 
règlement afin de bâtir un document solide. 
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11. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
M. Yves Tousignant parle du feu du 18 septembre dernier à Saint-Pierre-les-Becquets, sur la 
rue Masson. Il explique que le voisin qui a donné l’alerte a sûrement sauvé la vie des 
résidents. Des félicitations lui ont d’ailleurs été faites sur la page Facebook du SSIR. À la 
demande de M. Tousignant, Mme Bélanger va vérifier si le geste du voisin peut se qualifier 
pour la médaille pour acte de bravoure.  
 
M. Tousignant demande ce qu’il advient du bâtiment sur la route Marie-Victorin à Saint-Pierre-
les-Becquets, anciennement le Bar des Pins. Il demande s’il y a possibilité de mise à feu. M. 
Demers répond qu’il a entrepris des démarches avec la compagnie DRAGO qui pourrait 
fournir gratuitement un canon à eau, utilisé lors de la mise à feu à Sainte-Sophie-de-Lévrard 
pour le Camp 911. Ce canon pourrait aider à la protection des bâtiments voisins. Cependant, 
le SSIR doit être totalement dégagé des dommages pouvant survenir. C’est un dossier à 
suivre par la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
  

RÉSOLUTION # 2017-09-216 
levée de la séance 

  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle  
  
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée (22h10).  
ADOPTÉE  
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire trésorier 

 


