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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (Service Incendie), séance du 19 février 2020, 
tenue 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    Mme Julie Pressé, mairesse 
Lemieux    M. Jean-Louis Bélisle, maire 
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 
Saint-Sylvère    M. Adrien Pellerin, maire 
et tous formant quorum 
 
Ne sont pas représentées : 
Bécancour 
Sainte-Françoise 
 
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 
Mme Élisabeth Bélanger, secrétaire-comptable du service incendie 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
M. Mario Lyonnais souhaite la bienvenue à M. Adrien Pellerin, maire de Saint Sylvère.  
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le quorum est constaté et la séance ouvre à 19h30. 
 
M. Guy St-Pierre félicite M. Guy Lemieux pour la réussite de son attestation en prévention des 
incendies. 
 
 
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 : 
 
12.1 Stagiaire 

RÉSOLUTION # 2020-02-37 
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 qu’amendé en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES 
ouvert. 
ADOPTÉE 
 
L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
 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 6 NOVEMBRE 2019 
5. FINANCES – SSIRMRCB 

5.1 Liste des encaissements et déboursés 
5.2 Liste des comptes à payer 

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

7.1 Activités estivales 2020 
8. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 

8.1 Suivi des interventions 
8.2 Rapport d’activité annuel du SSIRMRCB 
8.3 Médias lors d’appels pour interventions incendie 
8.4 Révision du schéma de couvertures de risques incendie 
8.5 Suivi - Tour de communications à Lemieux 
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9. SÉCURITÉ CIVILE 
10. RAPPORT ÉTAPE 1 -  DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL 
11. RESSOURCES HUMAINES 

11.1 Embauche pompiers recrues 
12. AFFAIRES NOUVELLES 

12.1 Stagiaire 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
14. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2019 
 

RÉSOLUTION # 2020-02-38 
adoption du procès-verbal – séance du 6 novembre 2019 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
  
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE le procès-verbal de la séance du 6 novembre 2019 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 30 octobre 2019 au 13 février 2020 s’élèvent à 3 908 $  
(TPS-TVQ, crédit SAAQ).  Les déboursés pour la même période s’élèvent à 244 834 $ 
(salaires, téléphone, DAS, location pagettes, essence, entretien et réparation camions, 
déplacements, frais de déplacements, achats de pièces, papeterie, repas pompiers, formation, 
tests annuels échelles, équipement bureau). 
 
5.2 Liste des comptes à payer 
 
Suite à l’inspection annuelle des cylindres, 2 cylindres ont été mis hors d’usage. M. Sébastien 
Demers reviendra avec l’information du type de cylindre déclassé, acier, carbone ou 
aluminium. 
 

RÉSOLUTION # 2012-02-39 
acceptation des comptes à payer au 19 février 2020 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires;  
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
  
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d’autoriser le 
secrétaire-trésorier et/ou directeur incendie à effectuer le paiement des factures dues au 19 
février 2020, ainsi qu’il suit : 
 

DATE FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT 

2020-02-19 Protection incendie CFS 
Inspection annuelle des 
cylindres des 6 casernes 

5 178.89 $ 

2020-02-03 Carquest Batteries 1 239.80 $ 

2019-12-18 
Raymond Chabot Grant 
Thornton 

Rapport volet 1-Diagnostic 
organisationnel 

28 743.75 $ 

Total   35 162.44 $ 

ADOPTÉE 
 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
7. RAPPORT DE L’AGENT EN PRÉVENTION INCENDIE 
 
7.1 Activités estivales 2020 
 
M. Guy Lemieux parle des activités prévues pour cet été. Des portes ouvertes de caserne 
sont prévues avec des pratiques publiques offertes à la population. Ce sera un outil de 
promotion afin de recruter des candidats potentiels. 
 
Il montre également 2 items de prévention. Un signet avec des conseils de prévention et les 
coordonnées du bureau. Ils sont distribués dans les bureaux municipaux, les bibliothèques et 
ils ont été insérés dans le guide de prévention. Le 2

e
 item est un frisbee qui sera distribué lors 

des activités de prévention.  
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M. Lemieux explique qu’il fait l’analyse de tous les codes d’appel afin de cibler les préventions 
selon la nature de l’appel. Il fait aussi l’analyse des interventions de Saint-Sylvère. Ce sont 
surtout les alarmes non fondées qui sont la plus grande cause d’appels. M. Mario Lyonnais 
demande si on peut avoir le nom des compagnies d’alarme et est-ce que cela peut faire partie 
de la solution pour éviter les alarmes non fondées. M. Demers répond que c’est peut-être une 
piste de solution, cette information pourrait être ajoutée lors des visites de prévention 
résidentielles. M. Demers donne l’exemple des branches sur fils et du fait que l’élagage des 
arbres a réduit considérablement le nombre d’appel de cette nature. 
 
 
8. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
 
8.1 Suivi des interventions 
 
Liste des interventions entre le 31 octobre 2019 et le 13 février 2020. Au total : 42 
interventions. Les événements causés par les forts vents du 1

er
 novembre ont mobilisé 34 

pompiers au total pour la journée et les jours suivants pour la distribution d’avis et de visites 
des citoyens sinistrés. 
 
Suite à une intervention avec une victime, un intervenant du CIUSSS en aide psycho sociale 
est venu rencontrer les pompiers qui sont intervenus et qui ont dû faire des manœuvres de 
réanimation. Une autre intervention a nécessité une rencontre avec un intervenant, accident 
de motoneige avec victime. Les rencontres ont été très bénéfiques et ce sera à refaire lorsqu’il 
y a des interventions délicates impliquant des victimes. 
 
Une facture a été faite pour un brûlage de matières non autorisées à Manseau. 
 
Mme Julie Pressé remercie les pompiers lors de l’intervention sur un feu de cheminée à 
Fortierville, elle a apprécié le travail professionnel et le suivi fait par les pompiers auprès du 
citoyen. 
 
M. Daniel Béliveau demande si les modifications de la boîte du côte à côte ont été faites. M. 
Sébastien Demers répond que le projet est en cours et il sera bientôt terminé. M. Mario 
Lyonnais demande s’il est possible de faire des pratiques avec les Premiers répondants et s’il 
est souhaitable que les pompiers soient appelés sur les interventions. M. Demers dit que si 
c’est un souhait du conseil des maires pour une offre de service aux citoyens, il est possible 
de le faire. M. Eric Dupont explique que cela n’est pas nécessaire pour le moment et que cela 
apporterait une charge supplémentaire aux pompiers. M. Guy St-Pierre ajoute que le 
diagnostic organisationnel pourrait préciser ces choses. 
 
8.2 Rapport d’activité annuel du SSIRMRCB  
 
M. Sébastien Demers mentionne que 100% des objectifs du SSIRMRCB ont été atteints, 
100% de la force de frappe a été atteinte également, la majorité des interventions étaient à 
l’extérieur du périmètre urbain. 
 
Concernant le rapport annuel 2018, M. Daniel Béliveau mentionne que dans la lettre du MSP il 
était question de non-conformité de bornes-fontaines. M. Sébastien Demers explique qu’il est 
question de la codification couleur de la norme NFPA 291 où les municipalités de Sainte-
Sophie-de-Lévrard et Saint-Pierre-les-Becquets doivent se conformer. La justification est 
présente dans le rapport annuel 2018 et elle explique que la codification sera faite suite à la 
mise à niveau du réseau d’aqueduc qui est prévu cet été pour les 2 municipalités. 
 

RÉSOLUTION # 2020-02-40 

acceptation du rapport d’activité annuel du SSIRMRCB 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activité annuel de 2019 du SSIRMRCB a été présenté au 
conseil des maires ; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues ;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE le rapport d’activité annuel 2019 du SSIRMRCB soit adopté et remis au coordonnateur 
afin que celui-ci puisse le transmettre au ministère de la Sécurité publique tel que stipulé selon 
l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie.  

ADOPTÉE 

 
8.3 Médias lors d’appels pour interventions incendie 
 
Le journaliste, M. Stéphane Lévesque du Courrier Sud, aimerait être encodé sur les appels 
lors des interventions. Après discussion, il est demandé de ne pas encoder les journalistes. 
 
8.4 Révision du schéma de couvertures de risques incendie 
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Une rencontre est prévue le 24 février prochain. Il reste à recevoir certaines données de la 
part de Bécancour, notamment pour les cartes. Le comité recommandera l’adoption du 
schéma s’il est satisfait suite à la rencontre. M. Pierre Racine du MSP a le document et il 
donnera son appréciation suite à sa lecture. Le nouveau schéma est passé environ de 150 à 
30 pages de texte. Il est beaucoup plus clair et concis et les exigences ont été revues. Suite à 
l’approbation de M. Racine, le document devra être approuvé par résolution dans chaque 
municipalité, ensuite la MRC et par la suite une consultation publique sera faite. Un délai d’au 
plus 120 jours est requis pour l’attestation de conformité. Une présentation du schéma avec 
les conseillers et les élus serait souhaitable vers la fin mars. Par la suite, les municipalités 
pourraient adopter une résolution en avril et la MRC en mai. Si le comité juge que le document 
est satisfaisant, il pourrait être présenté aux municipalités même si les commentaires du MSP 
ne sont pas faits, il serait surprenant qu’il y ait des changements majeurs. 
 
Mme Julie Pressé ne pourra assister à la rencontre, elle demande si M. Adrien Pellerin peut la 
remplacer. 
 

RÉSOLUTION #2020-02-41  
remplacement de Madame Julie Pressé sur le comité pour le schéma de couverture de 

risques – rencontre du 24 février 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Julie Pressé ne peut assister à la rencontre de travail du 24 
février 2020 pour discuter du schéma de couverture de risques; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Adrien Pellerin peut la remplacer ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Bélisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
QUE M. Adrien Pellerin remplace Mme Julie Pressé pour la rencontre de travail sur le schéma 
de couvertures de risque le 24 février 2020. 
ADOPTÉE 
 
8.5 Suivi - Tour de communications à Lemieux 
 
Un avis public de consultation a été effectué par la municipalité de Lemieux. Un suivi du 
dossier se fera le 2 mars. S’il n’y a pas d’opposition majeure, les travaux pourront débuter. La 
tour sera la propriété de la MRC et une entente devra être faite avec la municipalité de 
Lemieux. Il n’est pas prévu qu’il y ait des coûts de location ou de frais à payer à la municipalité 
de Lemieux. La municipalité doit faire une demande de permis de construction car elle est 
propriétaire du terrain. 
 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE 
 
Une rencontre du comité se fera le 23 mars prochain aux bureaux du SSIRMRCB. Une 
journée complète est prévue. La cueillette de données est terminée et a été envoyée à la 
firme StraTJ. 
 
 
10. RAPPORT ÉTAPE 1 -  DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL 
 
Ce point a été discuté en huis clos. 
 
 
11. RESSOURCES HUMAINES 
 
11.1 Embauche pompiers recrues 
 

RÉSOLUTION # 2020-02-42 
embauche pompiers recrues 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines a rencontré 2 candidats ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce dernier recommande les 2 candidats soit Carl Lachapelle 
(Fortierville) et Mathieu Pelletier (Sainte-Sophie-de-Lévrard); 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER DE procéder à 

l’embauche des candidats susnommés à titre de pompiers recrues pour le SSIRMRCB tel que 

recommandé par le comité des ressources humaines. 

ADOPTÉE 
 
 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
 
12.1 Stagiaire 
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RÉSOLUTION # 2020-02-43 
embauche stagiaire en prévention incendie 

 
CONSIDÉRANT QUE 2 étudiants en prévention incendie veulent venir faire un stage 
d’observation au SSIRMRCB; 
 
CONSIDÉRANT QU’ils ont un DEP et un DEC en intervention incendie et qu’ils sont en 
mesure d’intervenir; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que les 2 
candidats puissent intervenir s’il y a des interventions durant la période de stage. 
ADOPTÉE 
 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
14. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2020-02-44 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la présente 
séance soit levée (20h30). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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