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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE DE VALCOURT, tenue le mercredi
10 juin 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 19h05.
049-20-06-10 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 DEREK GRILLI
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBERT LEDOUX 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 13 mai 2020
Correspondance
Administration
5.1 Comptes à payer, ratification comptes et salaires payés durant le mois
5.2 Entente constitutive de la Régie
5.3 Formation Webinaires en remplacement du Congrès de l’ADMQ
5.4 Formation Aide-artificier
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6.

7.
8.

5.5 Achat d’une imprimante
Incendie
6.1 Interventions mai 2020
6.2 Relier petit garage au système d’alarme
Période de questions
Levée de la séance

ADOPTÉE
050-20-06-10 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 10 juin 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 CHRISTIAN MASSÉ,
APPUYÉ PAR MONSIEUR JACQUES DAVID 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
051-20-06-10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 MAI 2020
ATTENDU QUE

tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 13 mai 2020, au moins deux
(2) jours avant la tenue des présentes, la secrétaire est
dispensée d’en faire la lecture;

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

le procès-verbal du 13 mai 2020 soit adopté tel que présenté.
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052-20-06-10 CORRESPONDANCE
ATTENDU QU’

un rapport de la correspondance reçue depuis la dernière
séance ordinaire jusqu’à celle-ci a été remis aux membres du
conseil ;

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

la correspondance reçue soit, par les présentes, adoptée et
déposée aux archives de la Régie pour y être conservée et
mise à la disposition de ceux qui désireraient en avoir copie
et communication, et qu’il soit donné suite à la
correspondance selon les bons vœux de ce conseil.

ADOPTÉE
ADMINISTRATION
053-20-06-10 COMPTES À PAYER ET RATIFICATION DES COMPTES ET SALAIRES
PAYÉS DURANT LE MOIS
ATTENDU QU’

une liste des comptes payés durant les mois d’avril et mai
2020, totalisant une dépense de 25 614.73 $ a été remise aux
membres du conseil;

ATTENDU QU’

une liste des comptes à payer au 10 juin 2020, totalisant une
dépense de 15 627.85 $, a été remise aux membres du
conseil;

ATTENDU QUE

la Régie a versé en salaire net durant le mois de mai 2020
une dépense totalisant 13 279.62 $;

ATTENDU QUE

la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont
disponibles ;

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

les chèques #L2000027 à L2000042 émis pour les comptes
payés durant les mois d’avril et mai 2020, totalisant une
dépense de 25 614.73 $, soient ratifiés;

QUE

la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques
#C2000115 à #C2000138, pour les comptes à payer au
10 juin 2020, pour une dépense totalisant 15 267.85 $;

QUE

les chèques #D2000137 à #D2000162 émis pour les salaires
nets payés durant le mois de mai 2020, totalisant une
dépense de 13 279.62 $ soient ratifiés.

ADOPTÉE
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APPROBATION
DES
MUNICIPALITÉS
CONCERNANT
LE
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE CONSTITUTIVE DE LA RÉGIE
L’entente est acceptée par toutes les municipalités telle que présentée. La
Municipalité de Bonsecours souhaite que la Régie fasse en sorte de redonner à la
caserne située à Bonsecours sa vocation de caserne. C’est-à-dire mettre tout en
œuvre pour que l’attaque puisse être initiée à partir de la caserne de Bonsecours.
054-20-06-10 FORMATION WEBINAIRES EN REMPLACEMENT DU CONGRÈS DE
L’ADMQ
ATTENDU QUE

le congrès annuel organisé par l’Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) a été annulé en 2020 à
cause de la pandémie;

ATTENDU QUE

l’ADMQ propose en remplacement du congrès des ateliers
et formations en web diffusion;

ATTENDU QUE

ces ateliers et formations s’adressent aux membres de
l’ADMQ dont fait partie madame Célyne Cloutier,
secrétaire-trésorière;

ATTENDU QUE

ces ateliers et formations se veulent une occasion unique et
privilégiée pour demeurer au fait de tout ce qui se passe
dans le milieu municipal;

ATTENDU QUE

des crédits sont prévus et disponibles à cette fin au budget
de 2020;

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

le conseil de la Régie autorise le paiement de l’inscription à
ce webinaire au montant de 102 $ (avant taxes).

ADOPTÉE
055-20-06-10 FORMATION AIDE-ARTIFICIER
ATTENDU QUE

la formation d’aide-artificier s’adresse à l’autorité locale qui
émet les permis pour la tenue de feux d’artifice
professionnels;

ATTENDU QUE

l’autorité locale pour la Régie est le directeur du service de
sécurité incendie;

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

ADOPTÉE

le conseil de la Régie autorise le paiement de l’inscription à
cette formation pour monsieur Frédéric Martineau au
montant de 150 $.
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056-20-06-10 ACHAT D’UNE IMPRIMANTE
ATTENDU QU’

il y a lieu de faire l’acquisition d’une imprimante pour
remplacer celle située dans le bureau de l’agent de
prévention ;

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

le conseil de la Régie autorise l’achat d’une imprimante
seconde de marque Multifonction EcoSys M5526CDW au
montant de 800$ avant taxes tel que décrit à la soumission
de La Paperasse datée du 28 mai 2020.

ADOPTÉE

INCENDIE
INTERVENTIONS MAI 2020
Le conseil de la Régie prend connaissance du rapport d’intervention du mois de mai
2020.
057-20-06-10 RELIER PETIT GARAGE AU SYSTÈME D’ALARME
ATTENDU QUE

la Régie entrepose des équipements de valeur dans le petit
garage situé sur le terrain de la caserne #1 ;

ATTENDU QU’

il serait plus sécuritaire de relier ce garage au système
d’alarme de la caserne ;

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

le conseil de la Régie autorise le branchement du petit
garage au système d’alarme de la caserne, tel que décrit à la
soumission #20-138 de Bombardier Électrique au montant
de 565$ avant taxes.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le directeur du SSI informe les membres du conseil de certaines difficultés d’accès
lors d’intervention de sauvetage à la Falaise du Lac Larouche située sur le territoire
de Racine et dans le Parc du Mont-Orford. Le directeur rencontrera le maire de
Racine pour établir des pistes de solution.
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058-20-06-10 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 DEREK GRILLI :
QUE

l’assemblée soit levée à 19h35.

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.

