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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour (incendie), séance du 15 septembre 2021, tenue à 
la Salle communautaire de Manseau 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 
Saint-Pierre-les-Becquets  M. Éric Dupont, 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-Sylvère    M. Adrien Pellerin, maire 
et tous formant quorum 
 
N’est pas représentée : 
Sainte-Françoise 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
M. Sébastien Demers, directeur incendie par intérim 
M. Guy Lemieux, préventionniste 
Mme Élisabeth Bélanger, secrétaire-comptable  

 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
M. Mario Lyonnais souhaite la bienvenue à tous. 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance débute à 19h34. 
 
 
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 Véhicule, poste de commandement #1011 
 

RÉSOLUTION # 2021-09-182 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 
du jour soit accepté tel que modifié 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 16 JUIN 2021 
5. CORRESPONDANCE 
6. FINANCES – SSIRMRCB 

6.1 Liste des encaissements et déboursés 
6.2 Suivi du budget au 31 mai 2021 

7. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
7.1 Suivi prévention résidentielle 
7.2 Colloque ATPIQ 
7.3 Bilan Camp 911 
7.4 Activités d’évacuation d’écoles et RPA 

8. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
8.1 Suivi des interventions 
8.2 Subvention formation pompier 1 
8.3 Achat tablette électronique 
8.4 Achat caméra thermique 
8.5 Suivi dossier M. Terry Martin 
8.6 Brulage sans permis – constat d’infraction 
8.7 Colloque AGSICQ 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1 Démission candidat 
9.2 Embauche stagiaire 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
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10.1 Véhicule, poste de commandement #1011 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 16 JUIN 2021 
 

RÉSOLUTION # 2021-09-183 
 

SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 16 juin 2021 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
5. CORRESPONDANCE 
 
Aucune question sur la correspondance. 
 
6. FINANCES – SSIRMRCB 
 
6.1 Liste des encaissements et déboursés 
 

Les encaissements pour la période du 10 juin au 9 septembre 2021 s’élèvent à 
400 062.49 $ (SOPFEU, rapports assurances, TPS_TVQ, quotes-parts, vêtements, 
subvention formation). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 237 923,57 $ (salaires, téléphone, 
DAS, location pagettes, application cellulaire, essence, entretien et réparation 
camions, frais de déplacements, achats de pièces, papeterie, repas pompiers, 
équipement bureau, REER, location de casernes, service internet, frais annuels 
logiciel CITAM). 
 

6.2 Suivi du budget au 31 mai 2021 
 
Le budget est épuisé à 69.6% et il est représentatif des prévisions. 
 
7. RAPPORT DU PRÉVENTIONNISTE 
 
7.1 Suivi prévention résidentielle 
 
Les visites de prévention résidentielle sont terminées. Les municipalités de Manseau et Saint-
Sylvère ont été visitées. Il reste quelques suivis téléphoniques à faire. Les visites ont 
demandées un peu plus de temps à Saint-Sylvère afin d’informer les citoyens des différences 
entre le règlement de prévention de la Ville de Bécancour versus celui du SSIRMRCB. La Ville 
de Bécancour n’exige pas de détecteur de fumée au sous-sol tandis que celui du SSIRMRCB 
le demande. Les citoyens ont été très coopératifs et 60% des résidences étaient conformes. 
 
7.2 Colloque ATPIQ 
 
Le colloque de l’association des techniciens en prévention incendie du Québec (ATPIQ) se 
tiendra à Trois-Rivières les 14 et 15 octobre. Il est prévu au budget que M. Guy Lemieux y 
assiste. 
 

RÉSOLUTION #2021-09-184 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Guy Lemieux souhaite participer au congrès de l’ATPIQ à Trois-
Rivières les 14 et 15 octobre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense de 845$ est prévue au budget; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. Guy 
Lemieux participe au colloque de l’ATPIQ les 14 et 15 octobre 2021, tel que prévu au budget. 
ADOPTÉE 
 
7.3 Bilan Camp 911 
 
Il y a eu 10 jeunes qui ont participé au Camp 911. Neuf des 10 jeunes étaient de la région, 1 
venait de Laval. 
Le camp s’est bien déroulé avec des nouveautés cette année. Il n’y a pas eu de mise à feu 
mais les jeunes ont été très satisfaits des activités. 
M. Lemieux explique qu’il a été contacté par la centrale 911 des ambulances de Trois-Rivières 
afin d’offrir la possibilité d’une visite à leur centrale de répartition. 
Il informe également qu’il a reçu une inscription d’un jeune pour l’an prochain. 
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7.4 Activités d’évacuation d’écoles et RPA 
 
Les évacuations des écoles se feront de la même façon que l’an passé. Une présentation 
vidéo et l’évacuation de 1 classe à la fois. 
Pour les résidences de personnes âgées (RPA), M. Lemieux attend les consignes pour cette 
année. Il est possible qu’il n’y ait pas d’exercice d’évacuation mais, de la formation pourrait 
être donnée aux employés. 
 
8. RAPPORT DU DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
 
8.1 Suivi des interventions 
 
M. Demers présente la liste des interventions survenues entre le 10 juin et le 9 septembre 
2021. 
Il n’y a pas eu d’intervention majeure cet été. 
 
Un constat d’infraction de  250$ a été envoyé à l’OMH de Fortierville pour une 3e alarme non 
fondée à l’intérieur d’une période de 12 mois. Un technicien est allé faire l’inspection et M. 
Guy Lemieux apporte un soutien dans ce dossier. 
 
Mme Ginette Deshaies s’informe sur un déversement /HAZMAT. M. Demers explique que 
c’est un code d’appel concernant des matières dangereuses. Dans le cas de l’intervention du 
9 juillet, c’est un réservoir d’essence d’un camion qui a été perforé. 
 
Il y a eu beaucoup de sauvetage hors-route. Mme Ginette Deshaies et M. Adrien Pellerin 
demande si Sauvetage AG se déplace sur les appels de sauvetage. M. Demers répond que 
oui et un suivi est fait avec le responsable de Sauvetage AG après chaque intervention. 
La municipalité a reçu une facture de Sauvetage AG suite à l’intervention du 3 août au Parc 
de la Rivière Gentilly. 
 
M. Adrien Pellerin a reçu une facture et il se demande pour quelle intervention. M. Demers va 
vérifier si Sauvetage AG s’est déplacé pour l’appel du 28 juillet pour un sauvetage ascenseur 
à St-Sylvère. C’est un monte-charge dans une maison privée et la personne était coincée 
entre 2 étages. 
 
Mme. Ginette Deshaies demande si un processus peut être mis en place pour les appels 
qu’elle reçoit par des citoyens qui se plaignent de feux au Lac Rose et elle ne sait pas si ce 
sont des feux avec ou sans permis. 
 
8.2 Subvention formation pompier 1 
  

RÉSOLUTION # 2021-09-185 
formation cohorte pompiers – programme de subvention 2022-2023 

 
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de 
sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires 
pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
 
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales 
une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés 
pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au 
sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
Attendu que la MRC de Bécancour désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme; 
 
Attendu que le SSIRMRCB prévoit la formation de 8 pompiers au cours de la prochaine 
année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur 
son territoire; 
 
Attendu que le SSIRMRCB doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique 
par l’intermédiaire de la MRC en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le 
SSIRMRCB présente une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 
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Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Achat tablette électronique 
 
Une tablette électronique qui sert à la prévention résidentielle est désuète. L’achat d’une 
nouvelle tablette qui est compatible avec le logiciel incendie Première Ligne est à considérer. 
 

RÉSOLUTION #2021-09-186 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ancienne tablette électronique est désuète; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de la nouvelle tablette est de 1255$ plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense était prévue au budget; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QU’une 
nouvelle tablette électronique soit acheté au coût de 1255$ plus taxes. 
ADOPTÉE 
 
8.4 Achat caméra thermique 
 
M. Demers informe le conseil des maires que les officiers ont testé un modèle de caméra 
thermique lors d’une mise à feu et ils ont convenu à l’unanimité que le modèle testé était 
conforme à leurs attentes. Pour les 6 casernes, le besoin minimum recommandé par les 
officiers est de 3 caméras thermiques, idéalement ce serait 1 caméra thermique par caserne. 
Présentement le service incendie en possède 1, elle date de plusieurs années et elle est en 
fin de vie utile. M. Demers propose de faire l’acquisition de 2 caméras cette année et il prévoit 
de remplacer la plus vieille en 2022. La dépense était prévue au budget 2021. Mme Ginette 
Deshaies demande à quoi servent ces caméras. M. Demers explique qu’elles servent à 
trouver les points chauds dans les murs des bâtiments, de faire une lecture de la température 
et elle sert à faire de la recherche de victime dans un bâtiment lorsque la fumée est trop 
dense pour voir. 
 

RÉSOLUTION #2021-09-187 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat de 2 caméras thermiques était prévue au budget; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût est de 15 605$ plus taxes pour 2 caméras; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de faire 
l’acquisition de 2 caméras thermiques telles que proposées par M. Sébastien Demers au coût 
de 15 605$ plus taxes. 
ADOPTÉE  
 
8.5 Suivi dossier M. Terry Martin 
 

RÉSOLUTION #2021-09-188 
 

CONSIDÉRANT QUE suite aux démarches légales faites avec l’avocat de la MRC dans le 
dossier de M. Terry Martin, ce dernier a fait une offre à 3 500.00$ pour régler la facture de 
4 469.81$ suite à l’intervention pour le feu de son véhicule le 11 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avocat, Me Beauregard, recommande d’accepter l’offre de règlement à 
l’amiable de M. Terry Martin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le paiement de 3 500$ se fasse en 1 seul versement; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce n’est pas une infraction en fonction du règlement incendie; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE l’offre 
de 3 500.00$ de M. Terry Martin soit accepté, selon la recommandation de l’avocat Me 
Beauregard, et que le paiement soit fait en 1 seul versement. 
ADOPTÉE 
 
8.6 Brulage sans permis – constat d’infraction 
 

RÉSOLUTION #2021-09-189 
 

CONSIDÉRANT QUE suite aux démarches légales concernant la facture de 250$ pour un feu 
sans permis de brûlage, la Cour municipale de Nicolet a émis un constat d’infraction à 
Madame Joannie Auger; 
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CONSIDÉRANT QU’UN plaidoyer de non-culpabilité a été reçu de la part de Madame Joannie 
Auger; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE audition devant la Cour municipale de Nicolet devra se faire; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’UN représentant du SSIRMRCB ira à la Cour municipale de Nicolet 
lorsque la date de convocation sera connue; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QU’UN 
membre du SSIRMRCB soit présent lors de l’audition à la Cour municipale de Nicolet. 
ADOPTÉE 

 
8.7 Colloque AGSICQ 
 
M. Demers explique que l’acronyme de l’association des chefs en incendie a été modifié et se 
nomme maintenant AGSICQ pour l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile 
du Québec. 

RÉSOLUTION #2021-09-190 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Sébastien Demers souhaite participer au congrès de l’AGSICQ qui 
est prévu du 16 au 19 octobre 2021 à Trois-Rivières; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense de 1530$ est prévu au budget; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Éric Dupont 

 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Sébastien Demers à participer au congrès de l’AGSICQ du 16 au 19 octobre 2021 à Trois 
Rivières. 
 
9. RESSOURCES HUMAINES 

 
9.1 Démission candidat 
 
M. Sébastien Demers informe le conseil des maires de la démission de M. Carl Lachapelle 
comme pompier à la caserne de Fortierville. Il a trouvé un travail à l’extérieur de la région. Il 
n’avait pas de formation de pompier 1. 
 
9.2 Embauche stagiaire 
 
M. Guillaume Desrosiers a présenté une demande de stage dans le cadre de son cours en 
prévention incendie à titre personnel. Son emploi principal est conseiller incendie au ministère 
de la Sécurité publique, 
 

RÉSOLUTION #2021-09-191 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Guillaume Desrosiers a présenté une demande de stage 
d’observation en prévention incendie de 30 heures au sein de l’organisation du SSIRMRCB; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce stage est dans le cadre de la formation en prévention incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Guillaume Desrosiers possède la formation de Pompier 1 et qu’il a 
l’autorisation d’utiliser l’équipement de son service incendie sur le territoire du SSIRMRCB 
durant son stage; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
la demande de stage de M. Guillaume Desrosiers et qu’il puisse aider aux interventions durant 
son stage au besoin car il possède la formation et il a son équipement de protection incendie. 
ADOPTÉE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Véhicule, poste de commandement #1011 
 
M. Demers a été avisé par le mécanicien qui fait les inspections annuelles SAAQ, que le poste 
de commandement situé à Manseau (#1011) arrive en fin de vie utile. La structure du camion 
est très affaiblie. Ce camion sert à transporter des cylindres d’air, divers équipements et à 
réchauffer les effectifs lors des interventions en hiver. 
 
Les officiers vont se pencher sur la question lors de la prochaine rencontre d’octobre afin 
d’établir les besoins et par la suite prévoir l’achat selon ce qui aura été priorisé. 
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11. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
M. Simon brunelle demande quand seront disponibles les trousses de défibrillation. M. Mario 
Lyonnais répond que ce sera fait dès que les formations en présence auront été données. 
 
Mme Julie Pressé aimerait que le conseil des maires se penche sur la question d’ajouter un 
service de premiers répondants dans les municipalités qui n’offre pas ce service. Elle aimerait 
savoir si d’autres municipalités veulent débuter un comité pour en discuter. Elle informe les 
maires que cela fait partie de la politique familiale qui a été adoptée par la municipalité. De 
son côté, il est prévu que ce service soit mis en place. 
Est-ce que ce service de premiers répondants se fera au sein du service incendie ? Est-ce 
que ce sera un service indépendant ?  
Guy St-Pierre dit que dans les conclusions du mandat de diagnostic organisationnel, il est 
prévu d’ajouter des services aux citoyens. Il serait important d’en discuter éventuellement. 
 
M. Mario Lyonnais souligne que c’était le dernier conseil (incendie) auquel M. Adrien Pellerin 
assistait ce soir. M. Adrien Pellerin ne renouvellera pas son mandat à la mairie de Saint-
Sylvère. Félicitations à M. Pellerin. 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2021-09-192 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Éric Dupont 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée (20h34). 
ADOPTÉE 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 


