Initiales du Président

01277

Procès-verbal du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de protection contre
l’incendie de Valcourt

Initiales du Secrétaire

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE DE VALCOURT, tenue le mercredi
13 mai 2020 à 19h00, par visioconférence :
LA SÉANCE ORDINAIRE EST SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR
PATRICE DESMARAIS, DÉLÉGUÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTON DE
VALCOURT.
SONT PRÉSENTS À CETTE VISIOCONFÉRENCE :
MUNICIPALITÉ
Bonsecours
Maricourt
Racine
Canton de Valcourt
Ville de Valcourt
Lawrenceville

DÉLÉGUÉ
Jacques David
Robert Ledoux
Christian Massé
Patrice Desmarais

SUBSTITUT
André Leduc
André Courtemanche
Renald Chênevert

Derek Grilli

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Madame Célyne Cloutier agit en tant que secrétaire et assiste à la séance par
visioconférence.
Monsieur Frédéric Martineau, directeur du service de sécurité incendie, assiste à la
séance par visioconférence
OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE ET PRÉSENCE
La régularité de la convocation et le quorum ont été constatés.
Monsieur le président Patrice Desmarais ouvre la séance ordinaire à 19h00.
041-20-05-13 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ATTENDU QUE

chacun des membres de ce conseil a pris connaissance de
l’ordre du jour de cette séance ordinaire, lequel a été lu à
haute voix par madame la secrétaire;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JACQUES DAVID,
APPUYÉ PAR MONSIEUR DEREK GRILLI ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
DES MEMBRES PRÉSENTS :
l’ordre du jour proposé soit accepté tel que lu, présenté ou
modifié selon le libellé suivant :

QUE

ADOPTÉE
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Séance ordinaire tenue à huis clos et par visioconférence
Adoption du procès-verbal du 08 avril 2020
Correspondance
Administration
5.1 Comptes à payer, ratification comptes et salaires payés durant le mois
5.2 Approbation des municipalités concernant le renouvellement de
l’entente constitutive de la Régie
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6.

7.
8.

Incendie
6.1 Interventions avril 2020
6.2 Achat de radios portatifs
6.3 Formation Pompier I – Olivier Dufort
6.4 Permis de feu
Période de questions
Levée de la séance

ADOPTÉE
042-20-05-13 SÉANCE ORDINAIRE TENUE À HUIS CLOS PAR VISIOCONFÉRENCE
ATTENDU

le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une
période initiale de dix jours ;

ATTENDU

les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit
jusqu’au 13 mai 2020 ;

ATTENDU

l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de
la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que
toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous
les membres de communiquer immédiatement entre eux ;

ATTENDU QUE

selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par
tout moyen permettant au public de connaître la teneur des
discussions entre les participants et le résultat de la délibération
des membres ;

ATTENDU QU’

il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres
du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être
présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par
visioconférence.

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DEREK GRILLI,
APPUYÉ PAR MONSIEUR RENALD CHÊNEVERT ET RÉSOLU À
L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS :
QUE

la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y
participer par visioconférence.

ADOPTÉE
043-20-05-13 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 08 AVRIL 2020
ATTENDU QUE

tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 08 avril 2020, au moins deux
(2) jours avant la tenue des présentes, la secrétaire est
dispensée d’en faire la lecture;
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBERT LEDOUX,
APPUYÉ PAR MONSIEUR RENALD CHÊNEVERT ET RÉSOLU À
L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS :
QUE

le procès-verbal du 08 avril 2020 soit adopté tel que
présenté.

ADOPTÉE
044-20-05-13 CORRESPONDANCE
Aucune correspondance
ADMINISTRATION
045-20-05-13 COMPTES À PAYER ET RATIFICATION DES COMPTES ET SALAIRES
PAYÉS DURANT LE MOIS
ATTENDU QU’

une liste des comptes payés durant le mois de mars 2020,
totalisant une dépense de 5 225.97 $ a été remise aux
membres du conseil;

ATTENDU QU’

une liste des comptes à payer au 13 mai 2020, totalisant une
dépense de 10 036.47 $, a été remise aux membres du
conseil;

ATTENDU QUE

la Régie a versé en salaire net durant le mois d’avril 2020
une dépense totalisant 7 481.35 $;

ATTENDU QUE

la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont
disponibles ;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DEREK GRILLI,
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBERT LEDOUX ET RÉSOLU À
L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS :
QUE

les chèques #L2000019 à L2000026 émis pour les comptes
payés durant le mois de mars 2020, totalisant une dépense de
5 225.97 $, soient ratifiés;

QUE

la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques
#C2000093 à #C2000114, pour les comptes à payer au
13 mai 2020, pour une dépense totalisant 10 036.47 $;

QUE

les chèques #D2000113 à #D2000136 émis pour les salaires
nets payés durant le mois d’avril 2020, totalisant une
dépense de 7 481.35 $ soient ratifiés.

ADOPTÉE
APPROBATION
DES
MUNICIPALITÉS
CONCERNANT
LE
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE CONSTITUTIVE DE LA RÉGIE
L’entente est acceptée par toutes les municipalités telle que présentée sauf la
Municipalité de Bonsecours qui l’accepte conditionnellement à ce que la durée de
l’entente soit de cinq (5) ans au lieu de dix (10) ans.
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INCENDIE
INTERVENTIONS AVRIL 2020
Le conseil de la Régie prend connaissance du rapport d’intervention du mois d’avril
2020.
046-20-05-13 ACHAT DE RADIOS PORTATIFS
ATTENDU QUE

le service d’incendie a récemment réorganisé son système
de prise et de confirmation des appels d’urgence en
instaurant une garde effectuée à tour de rôle par les
officiers ;

ATTENDU QUE

la Régie a déjà acquis 2 radios portatifs pour cette
réorganisation ;

ATTENDU QUE

l’ajout de 6 nouveaux radios portatifs est proposé par le
directeur du service de sécurité incendie afin que tous les
officiers en soient équipés ;

ATTENDU QUE

la Régie souhaite acquérir des radios compatibles avec les
équipements de communication qu’elle possède déjà ;

ATTENDU QUE

des crédits sont disponibles à cet effet ;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CHRISTIAN
MASSÉ, APPUYÉ PAR MONSIEUR JACQUES DAVID ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS :
QUE

le conseil de la Régie procède à l’achat de 6 radios
portatifs incluant les équipements, la programmation et la
garantie tel que décrit à la soumission #9695 de
Communication Plus pour un montant total de 3 654.00 $
avant taxes.

ADOPTÉE
047-20-05-13 FORMATION POMPIER I – OLIVIER DUFORT
ATTENDU QUE

monsieur Olivier Dufort fait partie du service de sécurité
incendie depuis le 08 mai 2019 à titre d’apprenti pompier ;

ATTENDU QUE

monsieur Dufort démontre un intérêt marqué pour le métier
de pompier et qu’il répond aux attentes de ses supérieurs ;

ATTENDU QUE

le directeur du service de sécurité incendie recommande que
monsieur Dufort débute dès que possible sa formation de
Pompier I afin de respecter les règles sur les conditions pour
exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal ;
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBERT
LEDOUX, APPUYÉ PAR MONSIEUR CHRISTIAN MASSÉ ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS :
D’

autoriser l’inscription de monsieur Olivier Dufort à la
formation de Pompier I – Section I, tel que prévu à la
soumission numéro S-20-024 de EducExpert au montant de
1 690 $ avant taxes.

ADOPTÉE
PERMIS DE FEU
Conséquemment à la situation entourant la pandémie du Covid-19 et le processus
de déconfinement, le directeur du service de sécurité incendie a levé l’interdiction
pour les feux de plaisance fait dans des installations conformes mais maintien
l’interdiction pour tout type de feu à ciel ouvert sur l’ensemble du territoire qu’il
dessert.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

048-20-05-13 LEVÉE DE LA SÉANCE
TOUS LES SUJETS PORTÉS À L’ORDRE DU JOUR DE CETTE SÉANCE
AYANT FAIT L’OBJET DE DISCUSSIONS ET DE RÉSOLUTIONS, LE CAS
ÉCHÉANT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBERT LEDOUX :
QUE

l’assemblée soit levée à 20 h 00.

ADOPTÉE

_________________________
Célyne Cloutier, secrétaire

________________________
Patrice Desmarais, président

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE, CERTIFIE QU’IL Y A LES CRÉDITS
DISPONIBLES POUR CHACUNE DES RÉSOLUTIONS CONCERNÉES DU PRÉSENT PROCÈSVERBAL.

JE, CÉLYNE CLOUTIER,

JE, PATRICE DESMARAIS, PRÉSIDENT, ATTESTE QUE LA SIGNATURE DU PRÉSENT
PROCÈS-VERBAL ÉQUIVAUT À LA SIGNATURE PAR MOI DE TOUTES LES RÉSOLUTIONS
QU’IL CONTIENT AU SENS DE L’ARTICLE 142 (2) DU CODE MUNICIPAL.

