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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (Service Incendie), séance du 24 avril 2018, tenue 
Sainte-Sophie-de-Lévrard (caserne) 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    Mme Julie Pressé, mairesse 
Lemieux    M. Jean-Louis Bélisle, maire 
Manseau    M. Guy St-Pierre, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard  M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Marie-de-Blandford  Mme Ginette Deshaies, mairesse 
Sainte-Sophie-de-Lévrard  M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets  M. Eric Dupont, maire 
et tous formant quorum 
 
Ne sont pas représentées : 
Bécancour 
Parisville 
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 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le quorum est constaté et la réunion ouvre à 19h37. 
 
 
3. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 

RÉSOLUTION # 2018-04-76 
nomination d’un secrétaire d’assemblée 

 
CONSIDÉRANT QU’UN secrétaire d’assemblée doit être nommé en raison de l’absence de 
M. Daniel Béliveau; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. 
Sébastien Demers soit élu secrétaire d’assemblée en remplacement de M. Daniel Béliveau. 
ADOPTÉE 
 
 
4. 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 # 2018-04-77 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET 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. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2018 
6. FINANCES – SSIRMRCB 

6.1 Liste des encaissements et déboursés 
7. CORRESPONDANCE 
8. RAPPORT DE L’AGENT EN PRÉVENTION INCENDIE 

8.1 Camp 911 
8.2 Portes ouvertes de caserne à Lemieux 
8.3 Prévention résidentielle - 2018 

9. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
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9.1 Mandat à l’avocat Me Sylvain Beauregard pour la révision du règlement 
no.321 

Prévention des incendies 
9.2 Formation visite centrale CAUCA 
9.3 Nouvelle entente entraide incendie avec MRC de l’Érable 
9.4 Discussions avec la municipalité St-Sylvère 
9.5 Suivi des interventions 
9.6 Retour sur la rencontre pour la mise en commun des tests annuels de bornes 

fontaines 
9.7 Pagettes et communications radio 
9.8 Pratiques conjointes SSIRMRCB et le SI de la Ville de Bécancour 
9.9 Formations et pratiques 
9.10 Téléphonie dans les casernes 

10. RESSOURCES HUMAINES 
10.1 Embauche nouveau pompier 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2018  
 

RÉSOLUTION # 2018-04-78 
adoption du procès-verbal – séance du 21 février 2018 

  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
  
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE le procès-verbal de la séance du 21 février 2018 soit accepté tel quel avec dispense de 
lecture.  
ADOPTÉE  
 
 
6. FINANCES – SSIRMRCB  
  
6.1 Liste des encaissements et déboursés  
 
Les encaissements pour la période du 14 février 2018 au 11 avril 2018 s’élèvent à 286 915 $ 
(entraide, quotes-parts, tuques et casquettes, rapport assurances, TPS-TVQ, subvention pour 
formation).  Les déboursés pour la même période s’élèvent à 156 618 $ (salaires, téléphone, 
DAS, location pagettes, essence, entretien et réparation camions, déplacements, frais de 
déplacements, achats de pièces, papeterie, repas pompiers, formation, location caserne). 
 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
# 2 Reçue le : 2018-03-23, Info Page, avis de fin de contrat et de service de répartition par 
pagette en 2019. 
 
Monsieur Demers explique qu’il a pris les devants dans le dossier et que plusieurs avenues 
sont à considérer. La seule autre compagnie qui pourrait être envisagée en matière de 
pagette est le groupe CLR. 
 
 
8. RAPPORT DE L’AGENT EN PRÉVENTION INCENDIE  
 
8.1 Camp 911 
 
Le camp 2018 aura lieu du 9 au 14 juillet. Le SSI est à la recherche d’un bâtiment pour la mise 
à feu du samedi. Nous avons déjà reçu des inscriptions. 
 
 
8.2 Portes ouvertes de caserne à Lemieux 
 
La journée fut une réussite selon la population, les pompiers et les élus présents. Les activités 
de prévention tout au long de la journée ont été suivies par petits et grands. Monsieur Jean-
Louis Bélisle souligne que 75 à 100 personnes se sont déplacées pour visiter la caserne. 
Cette journée, axée sur la prévention, donne une belle visibilité au SSI. De plus, nous avons 
eu un intérêt majeur de deux possibles recrues. 
 
 
8.3 Prévention résidentielle - 2018 
 
Nous avons reçu 5 candidatures parmi nos pompiers. Une sélection sera faite parmi eux pour 
faire la prévention résidentielle estivale. 
 
 
9. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
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Mandat à l’avocat Me Sylvain Beauregard pour la révision du règlement no.321 
(Prévention des incendies) 

 
Me Sylvain Beauregard a transmis ses tarifs au SSI pour la révision du règlement incendie. Il 
s’agit de 160 $/heure et aucun estimé précis pour le travail à effectuer ne peut être fourni car 
Me Sylvain Beauregard  n’est pas au fait de la taille de la tâche. Il est donc décidé de se baser 
sur des règlements existants et de déposer un projet de règlement plus étoffé afin d’éviter des 
frais supplémentaires. Une première version sera proposée par M. Sébastien Demers aux 
élus lors de la prochaine séance du conseil incendie.   
 
 
9.1 Formation visite centrale CAUCA 
 
M. Sébastien Demers présente le projet de rencontre et de visite à la centrale CAUCA de la 
part des officiers et invite les élus à se joindre à eux. La visite se fera en deux temps afin de 
conserver des effectifs sur le territoire.  
 

RÉSOLUTION # 2018-04-79 
autorisation pour formation à la centrale CAUCA 

 
CONSIDERANT QU’une partie du budget de formation pour les pompiers est réservée à des 
fins de formation ponctuelle ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des officiers à apprendre comment se fait le travail des répartiteurs à 
la centrale 911; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de la visite chez CAUCA respecte le budget; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER  
QUE la visite chez CAUCA soit autorisée tout en respectant le budget prévu en formation. 
ADOPTÉE  
 
 
9.2 Nouvelle entente entraide incendie avec MRC de l’Érable  
 
La nouvelle entente avec le SSIRÉ est présentée et soumise aux élus.  
 

RÉSOLUTION # 2018-04-80  
nouvelle entente avec le Service incendie de la MRC de l’Érable 

 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle entente tient compte de l’équivalence des camions; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de frais pour l’utilisation des camions ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente respecte le schéma de couverture de risques ; 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE la nouvelle entente proposée soit acceptée. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Discussions avec la municipalité Saint-Sylvère 
 
MM. Guy Saint-Pierre et Sébastien Demers auront une rencontre prochainement avec M. 
Adrien Pellerin, maire de Saint-Sylvère, pour discuter des possibles scénarios dans l’avenue 
que cette dernière décide d’être desservie par le SSIRMRCB. Dossier à suivre.  
 
9.4 Suivi des interventions 
 
Pour l’intervention du 2018-03-21, appel pour feu de bâtiment agricole, M. Eric Dupont 
demande si l’appelant est connu. M. Demers répond que oui et qu’il n’y a pas de facturation à 
y avoir même si l’appel était non fondé. 
 
9.5 Retour sur la rencontre pour la mise en commun des tests annuels de bornes 

fontaines 
 
La rencontre eu lieu le mardi 13 mars 2018 et toutes les municipalités concernées étaient 
présentes. Les normes ont été révisées et les municipalités doivent prendre une décision sur 
la fréquence des tests, car il n’est pas obligatoire de les faire à chaque année. 
 
9.6 Pagettes et communications radio 
 
Des démarches sont entreprises par M. Sébastien Demers pour évaluer toutes les avenues 
possibles. Le dossier est jugé prioritaire. 
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9.7 Pratiques conjointes SSIRMRCB et le SI de la Ville de Bécancour 
 
Lors des deux rencontres entre les services incendies, il y eu discussion sur les différences  
entre les techniques de travail et les méthodes utilisées de chaque service incendie. Une 
période d’ajustement est à prévoir mais les relations sont très bonnes. 
 
9.8 Formations et pratiques 
 
- Formation avec le CIUSSS 
- Formation avec le CN, invitation élus 8-9-10 mai à 19h caserne Ste-Sophie de Lévrard 
- Séminaire sur la gestion de la prévention défrayé par l’ATPIQ 
 
9.9 Téléphonie dans les casernes 
 
Point remis ultérieurement. 
 
 
10. RESSOURCES HUMAINES 
  
10.1 Embauche nouveau pompier 
 

RÉSOLUTION #2018-04-81 
embauche pompier 

 
CONSIDÉRANT QUE 1 candidat est recommandé par le comité des ressources humaines du 
SSIRMRCB soit M. Simon Gaudet de Sainte-Gertrude; 
 
CONSIDÉRANT QUE le candidat est pompier à la ville de Bécancour (secteur Sainte-

Gertrude) et qu’il est formé pompier 1; 

CONSIDÉRANT QUE le pompier est disponible sur le territoire car il est souvent à Sainte-

Cécile-de-Lévrard et il demeure près de Lemieux ; 

SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER M. Simon Gaudet 

soit embauché à titre de pompier pour le SSIRMRCB. 

ADOPTÉE 
 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
  

RÉSOLUTION # 2018-04-82 
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 (21h15). 
ADOPTÉE  
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Sébastien Demers 
Secrétaire d’assemblée 

 


