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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (Service Incendie), séance du 20 juin 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. Martin Blanchette, représentant 
Manseau    M. Guy St-Pierre, maire 
Parisville    M. Maurice Grimard, 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 
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 
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 19h35. 
 
 
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 : 
 
10.1  Jugement de la Cour - Dossier Laval Duplessis 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-120 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET 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 24 AVRIL 2018 
5. FINANCES – SSIRMRCB 

5.1 Liste des encaissements et déboursés 
5.2 Suivi du budget au 31 mai 2018 

6. CORRESPONDANCE 
7. RAPPORT DE L’AGENT EN PRÉVENTION INCENDIE 

7.1 Camp 911 
7.2 Portes ouvertes de caserne à Manseau 
7.3 Prévention résidentielle – 2018 
7.4 Activités de prévention incendie estivales 
7.5 Possibilité d’accueillir un ou des stagiaire(s) en prévention incendie 

8. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
8.1 Règlement de prévention des incendies – rencontre de travail 
8.2 Retour sur le congrès de l’ACSIQ 
8.3 Dons 
8.4 Suivi des interventions 
8.5 Sécurité civile 
8.6 État d’avancement du dossier de communications radio 
8.7 Activités de représentation du SSIRMRCB auprès de la collectivité 
8.8 Page Facebook du SSIRMRCB 
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8.9 Entretien et tests annuels des véhicules 
8.10 Pompe haute pression 
8.11 Positionnement des véhicules et plan de relève 
8.12 État d’avancement des dossiers 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1 Embauche nouveau pompier 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Jugement de la Cour – dossier Laval Duplessis 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 24 AVRIL 2018  
 
Suivi au procès-verbal : M. Maurice Grimard demande s’il y a du nouveau concernant la 
municipalité de Saint-Sylvère et la possibilité qu’elle se joigne au SSIRMRCB. 
 
M. Guy St-Pierre informe qu’il y a eu des discussions très sommaires sur ce dossier et 
qu’aucune position n’a été prise de la part de St-Sylvère. 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-121 
adoption du procès-verbal – séance du 24 avril 2018 

  
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
  
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE le procès-verbal de la séance du 24 avril 2018 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 12 avril 2018 au 13 juin 2018 s’élèvent à 271 600 $ 
(entraide, quotes-parts, tuques et casquettes, rapport assurances). Les déboursés pour la 
même période s’élèvent à 96 000 $ (salaires, téléphone, DAS, location pagettes, essence, 
entretien et réparation camions, déplacements, frais de déplacements, achats de pièces, 
papeterie, repas pompiers, formation). 
 
5.2 Suivi du budget au 31 mai 2018 
 
M. Sébastien Demers présente le budget au 31 mai 2018. Le budget est en santé et il cadre 
avec les prévisions. M. Guy St-Pierre demande pourquoi le montant de récupération de 
surplus à la ligne 112 n’est pas le même sur toute la ligne. M. Demers enverra la réponse par 
courriel aux élus pour explications.  
 
 
6. CORRESPONDANCE 
 

 2 demandes pour avoir les écussons du SSIRMRCB ont été reçus. Après discussion, 
il est décidé de ne pas envoyer d’écussons. 

 
RÉSOLUTION # 2018-06-122 

envoi d’écussons à l’effigie du SSIRMRCB 
 

CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB reçoit des demandes pour des écussons à l’effigie du 
SSIRMRCB : 
 
CONSIDÉRANT QUE ces demandes engendrent  des coûts pour le SSIRMRCB; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Eric Dupont 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE le SSIRMRCB ne réponde pas à ces demandes. 
ADOPTÉE 
 
 
7. RAPPORT DE L’AGENT EN PRÉVENTION INCENDIE  
 
7.1 Camp 911 
 
Le camp 2018 aura lieu du 9 au 14 juillet. Nous avons déjà reçu des inscriptions et nous 
avons des gens de l’extérieur de la MRC et même de la région de Montréal. M. Guy Lemieux 
mentionne que tous les commanditaires ont reconduit leur participation. 
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Nouveauté cette année avec une simulation de décarcération. Les maires signifient leur 
intérêt à recevoir une invitation et à participer à cette simulation. 
 
Il est demandé de valider que les assurances de la MRC couvrent les activités du camp 911 et 
de demander une confirmation écrite. 
 
7.2 Portes ouvertes de caserne à Manseau 
 
M. Guy Lemieux fait un résumé des activités de la journée qui a été une réussite. Ces 
journées sont très bénéfiques et permettent de sensibiliser la population à la prévention 
incendie. Un citoyen a manifesté son intérêt à joindre le SSIRMRCB, il a demandé un 
formulaire d’embauche. 
 
Lors de la journée porte ouverte il y a eu un hommage à M. Harold Atkinson et un cadre 
honorifique lui a été remis. 
 
Le processus pour remettre des distinctions honorifiques sera établi afin que ce soit les 
mêmes critères pour tous. 
 
Il est envisagé de faire la remise des diplômes de formation dans une des municipalités du 
SSIRMRCB et de faire les remises de distinction honorifiques au même moment s’il y lieu.  
 
7.3 Prévention résidentielle – 2018 
 
Il y a 3 pompiers qui ont été retenus pour faire les visites de prévention résidentielle. Ils 
travaillent en équipe de 2 du lundi au vendredi. La prévention avance bien et les citoyens sont 
coopératifs. 
 
Un courriel de plainte a été reçu au sujet de la prévention résidentielle. M. Guy Lemieux a 
expliqué la position du SSIRMRCB et que le travail a été fait dans les règles de l’art. Copie de 
ce courriel sera envoyé aux élus. 
 
7.4 Activités de prévention incendie estivales 
 
M. Guy Lemieux présente la liste des activités estivales prévues :  

 Portes ouvertes de caserne à Fortierville prévue à l’automne 

 Festival des 5 Sens 

 Camp 911 

 Fête familiale de St-Pierre Les Becquets 

 St-Jean à Fortierville et Deschaillons 

 Camping Plage Paris  

 Camping Cap à la Roche 

 Camp de jour 
 
7.5 Possibilité d’accueillir un ou des stagiaire(s) en prévention incendie 
 
Il est possible que des stagiaires demandent de faire un stage en prévention incendie dans les 
bureaux du SSIRMRCB. Il est possible que l’on puisse les encoder pour intervenir en combat 
incendie. Il faut voir si on fait un contrat de travail et de quelle façon ils seraient protégés au 
niveau de la CSST et des assurances. 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-123 
acceptation pour accueillir des stagiaires en prévention incendie 

 
CONSIDÉRANT QUE des étudiants au niveau de l’attestation d’études collégiales en 
prévention incendie sont intéressés à venir faire un stage de 30 heures dans les bureaux du 
SSIRMRCB; 
 
CONSIDÉRANT QUE s’ils sont couverts par l’école ou par la CSST, ils pourront intervenir sur 
notre territoire durant le stage s’il y a lieu; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE des étudiants puissent venir faire le stage de 30 heures aux bureaux du SSIRMRCB et 
qu’ils puissent intervenir en combat incendie s’ils sont couverts par une assurance. 
ADOPTÉE 
 
 
8. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
 
8.1 Règlement de prévention des incendies – rencontre de travail 
 
Une rencontre de travail pour discuter des modifications au règlement de prévention incendie 
se tiendra à la bibliothèque de Ste-Sophie de Lévrard le mardi 11 septembre à 19h30. 
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M. Sébastien Demers explique que le texte a été allégé et le lexique a été simplifié. 
 
Le projet a été acheminé par courriel aux élus. MM Christian Baril et Éric Dupont félicitent le 
travail qui a été fait jusqu’à présent. 
 
8.2 Retour sur le congrès de l’ACSIQ 
 
Le congrès de l’association des chefs en sécurité incendie du Québec se tenait à Rimouski 
cette année et c’était le 50

e
 anniversaire de l’association. M. Sébastien Demers a trouvé le 

congrès très intéressant et les conférences étaient pertinentes. 
 
8.3 Dons 
 
Le SSIRMRCB a reçu pour 150 $ en matériel de la part de la compagnie de communication 
Orizon Mobile. Le SSIRMRCB a aussi reçu une tranche de 2 000 matricules afin d’augmenter 
le nombre d’adresses dans le logiciel incendie. Cela a permis d’importer le rôle d’évaluation 
de la municipalité de Saint-Sylvère pour effectuer des tests. 
 
8.4 Suivi des interventions 
 
Des questions se posent concernant les interventions pour fils électriques. Le SSIRMRCB 
répond à plusieurs interventions de ce type. Pour cette nature d’appels, le service incendie est 
intervenu à quelques reprises depuis le début de l’année pour des ruptures de dispositif de 
retenue de moyenne tension d’Hydro-Québec. Dans certains cas, le service incendie peut 
demander un déclenchement d’artère pour prévenir des bris aux autres fils dont la fibre 
optique qui a été menacée lors de ces interventions. 
 
Le nombre d’intervention pour les alarmes non fondées fait aussi partie du nombre important 
d’interventions du service incendie. Il est demandé de voir avec les compagnies d’alarme ce 
qui pourrait être fait en prévention ou information afin de diminuer le nombre de ces appels 
lorsque c’est non-fondé. 
 
Lors des prochaines visites résidentielles, il serait intéressant de recueillir les données qui 
concernent les systèmes reliés à des centrales d’alarme pour les compiler dans le logiciel 
incendie. 
 
M. Daniel Béliveau demande à M. Sébastien Demers de le contacter prochainement 
concernant les situations survenues avec la fibre optique. 
 
8.5 Sécurité civile 
 
M. Sébastien Demers a assisté à une rencontre avec le ministère de la Sécurité Publique à 
Trois Rivières et la date butoir pour déposer le plan de sécurité civile est le 9 novembre 2019.  
Le plan pourra être fait conjointement entre municipalités mais celles-ci demeureront 
responsables des interventions et des décisions en cas d’intervention. 
 
M. Mario Lyonnais demande si un stagiaire pourrait faire le plan de sécurité civile. M. 
Sébastien Demers a répondu que cela ne fait pas partie du travail attendu en stage. Nous 
pourrions envisager la situation mais il est peu probable que ce soit efficace car le temps à 
investir peut être considérable pour les rendre aptes à la tâche. 
 
8.6 État d’avancement du dossier de communications radio 
 
Une demande a été faite à Industrie Canada pour obtenir une fréquence supplémentaire. Des 
rencontres avec la MRC de l’Érable, Régie Incentraide, Orizon Mobile et Cauca ont été faites 
pour échanger sur la possibilité d’un dossier commun en communication radio. Advenant une 
réponse positive d’Industrie Canada, il est possible que le répéteur de Manseau soit transféré 
à Sainte-Françoise. 
 
8.7 Activités de représentation du SSIRMRCB auprès de la collectivité 
 
Une liste des activités de représentation et de présence des pompiers du SSIRMRCB est 
faite. Il faut faire une différence entre ce qui est rémunéré et ce qui est du bénévolat. 
 
Le SSIRMRCB est souvent demandé pour faire de la sécurité routière lors d’événements 
sportifs ou scolaires. Le conseil des maires se questionne sur la présence du service incendie 
lors de ce type d’activités. Le conseil des maires croit que ce serait plutôt le mandat de la 
Sûreté du Québec. Le sujet sera traité dans les prochains mois avec le comité de sécurité 
publique. 
 
M. Christian Baril souligne le fait que des firmes privées peuvent être engagées pour faire la 
sécurité lors des événements. La municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent le fait pour 
assurer la sécurité à la plage lors de la fête nationale du Québec. C’est le cas aussi pour la 
fête nationale du Québec à Fortierville et lors du Festival des 5 Sens à Ste-Sophie de Lévrard. 
 
En résumé toutes les activités sont reconduites sauf celles qui concernent la sécurité routière. 
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8.8 Page Facebook du SSIRMRCB 
 
Le service incendie utilise de plus en plus la page Facebook. Suite à une discussion entre MM 
Daniel Béliveau et Sébastien Demers, il est demandé de continuer à faire attention à ce que 
l’on publie sur la page qui représente l’image du service incendie. 
 
8.9 Entretien et tests annuels des véhicules 
 
Les camions sont en bonne condition. Ils ont tous passé les tests annuels. Le # 6012 a des 
réparations d’environ 2 500 $ à faire. (freins, supports à moteur). Les caoutchoucs de l’assise 
du réservoir d’eau du # 607 doivent être fixés. Il est demandé de vérifier la garantie de la 
réparation effectuée sur ce réservoir. 
 
8.10 Pompe haute pression 
 
Un financement serait peut être possible avec des compagnies d’assurances. Le conseil des 
maires est toujours intéressé à aller de l’avant avec ce projet. Des photos d’un modèle de 
pompe haute pression seront envoyées par courriel aux élus. Ce dossier sera discuté lors 
d’échanges pour le SUMI (service d’urgence en milieu isolé) et une recommandation sera 
apportée aux élus. 
 
8.11 Positionnement des véhicules et plan de relève 
 
M. Sébastien Demers fait un bref retour sur la rencontre de concertation avec les officiers et 
les élus. Ce fut une très belle rencontre. 
 
Les officiers ont aussi fait un exercice en rencontre de travail afin d’optimiser les endroits 
stratégiques pour les camions. En conclusion, c’est la disponibilité des effectifs qui sera la 
source du déplacement des camions. 
 
Pour l’instant, il est envisagé d’échanger le # 610 de Sainte-Sophie-de-Lévrard et de le mettre 
à la caserne de Lemieux. Le # 212 de Lemieux pourrait être envoyé à la caserne de Sainte-
Sophie-de-Lévrard. L’unité d’urgence # 1011 de Manseau pourrait être relocalisée à Sainte-
Sophie-de-Lévrard pour l’été en raison du manque d’effectifs pour sortir le camion. 
 
8.12 État d’avancement des dossiers 
 
M. Sébastien Demers présente la liste des dossiers qu’il a traités et de ceux qu’il va traiter d’ici 
la fin de l’année. La liste sera envoyée par courriel. 
 
 
9. RESSOURCES HUMAINES 
  
9.1 Embauche nouveau pompier 
 

RÉSOLUTION # 2018-06-124 
embauche pompiers recrues 

 
CONSIDÉRANT QUE 2 candidats sont recommandés par le comité des ressources humaines 

du SSIRMRCB soit : Madame Sandra Ricard de Saint-Sylvère et M. Cédric Paris de Sainte-

Sophie-de-Lévrard ; 

SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 

QUE Mme Sandra Ricard de Saint-Sylvère et M. Cédric Paris de Sainte-Sophie-de-Lévrard 

soient embauchés à titre de pompier recrue pour le SSIRMRCB. 

ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Jugement de la Cour – dossier Laval Duplessis 
 
Le jugement de la Cour a été favorable à la MRC de Bécancour. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Daniel Béliveau informe le conseil des maires de l’état de santé de M. Robert Bernier. Il ne 
sera pas de retour à son poste de directeur incendie et des discussions seront faites 
prochainement afin de préciser le dossier. 
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12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

RÉSOLUTION # 2018-06-125 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
présente séance soit levée (22h15). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


