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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 à distance le
mercredi 12 janvier 2022 à 19h00 par visioconférence tel que requis par
l’arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021:
LA SÉANCE ORDINAIRE EST SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR
PATRICE DESMARAIS, DÉLÉGUÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTON DE
VALCOURT.
SONT PRÉSENTS :
MUNICIPALITÉ
Bonsecours
Maricourt
Racine
Canton de Valcourt
Ville de Valcourt
Lawrenceville

DÉLÉGUÉ

SUBSTITUT

Daniel Gélineau
André Courtemanche
Patrice Desmarais
Pierre Tétrault

Nancy Gagnon
Bertrand Bombardier
Marie-Claire Tétreault
Dany Chapdelaine

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, participe à la
séance par visioconférence.
Monsieur Bertrand Bombardier se joint à la visioconférence à 19h12 au point 7.1.
OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE ET PRÉSENCE
La régularité de la convocation et le quorum ont été constatés.
Monsieur le président ouvre la séance à 19h05.
001-22-01-12 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 ;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANY
CHAPDELAINE, APPUYÉ PAR MONSIEUR ANDRÉ COURTEMANCHE 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

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Séance ordinaire tenue à huis clos et par visioconférence
Présidence pour 2022
Autorisation de signature
Adoption du procès-verbal du 08 décembre 2021
Correspondance
Administration
7.1 Comptes à payer, ratification comptes et salaires payés durant le mois
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8.

9.
10.

7.2 Autorisation participation du service d’incendie à la « Randonnée aux
flambeaux »
7.3 Report de la rencontre d’information avec les nouveaux élus
Incendie
8.1 Interventions décembre 2021
8.2 Dépôt du rapport des interventions 2021 par type d’évènement par
municipalité
8.3 Dépôt du calendrier des pratiques pour 2022
8.4 Sujets des publications en prévention incendie pour 2022
8.5 Embauche de Daniel Tétreault à titre de pompier
Période de questions
Levée de la séance

ADOPTÉE
002-22-01-12 SÉANCE ORDINAIRE TENUE À HUIS CLOS PAR VISIOCONFÉRENCE
ATTENDU QUE

le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une
période initiale de dix jours, et ce, conformément à la Loi sur
la santé publique;

ATTENDU QUE

l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par différents
décrets et qu’il est toujours effectif, à ce jour;

ATTENDU QUE

depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil
d’administration de la Régie doivent, autant que possible,
tenir leurs séances par tout moyen leur permettant de
communiquer directement entre eux et de voter de vive voix,
selon les modalités prévues par l’arrêté ministériel du
4 juillet 2020 (2020-049);

ATTENDU QUE

conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, tout
organisme municipal a l’obligation de permettre la
transmission de questions écrites aux membres du conseil à
tout moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de la
loi, doit comprendre une période de questions;

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, tel qu’exigé, tenue
sans la présence du public, les membres du conseil et les
officiers municipaux étant autorisés, par les décrets et arrêtés
ministériels actuellement en vigueur, à y être présents, à
prendre part, délibérer et voter à cette séance par
visioconférence;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PIERRE
TÉTRAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL GÉLINEAU ET RÉSOLU À
L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS :
QUE

le conseil confirme que la présente séance et toute séance
ultérieure, jusqu’à ce que la situation sanitaire le permette,
en considérant les règles fixées par le ministre de la Santé,
soient tenues sans la présence du public et que les membres
du conseil et les officiers municipaux puissent y participer
par visioconférence;
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la séance soit publicisée, dès que possible, selon les règles
juridiques applicables par l’un ou l’autre des arrêtés
ministériels applicables soit, ici sur le site web de la Régie.

ADOPTÉE
003-22-01-12 PRÉSIDENCE POUR 2021
ATTENDU QUE

l’article 586 du Code municipal stipule que la durée du
mandat du président est d’un an et est renouvelable;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PIERRE
TÉTRAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR ANDRÉ COURTEMANCHE ET
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS :
QUE

soit reconduit le mandat de monsieur Patrice Desmarais à
titre de président du conseil d’administration de la Régie et
que monsieur Pierre Tétrault soit nommé à titre de viceprésident.

ADOPTÉE
004-22-01-12 AUTORISATION DE SIGNATURE
ATTENDU

la nomination de monsieur Pierre Tétrault à titre de viceprésident en remplacement de monsieur Robert Ledoux
délégué sortant ;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ANDRÉ
COURTEMANCHE, APPUYÉ PAR MONSIEUR DANY CHAPDELAINE ET
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS :
QUE

monsieur Pierre Tétrault soit autorisé à signer tous
documents ou chèques requérant une signature et ce en
l’absence de monsieur Patrice Desmarais, président,
demeurant signataire autorisé avec madame Célyne Cloutier
secrétaire-trésorière ;

QUE

monsieur Robert Ledoux, délégué sortant soit retiré de la
liste des signataires autorisés.

ADOPTÉE
005-22-01-12 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 08 DÉCEMBRE 2021
ATTENDU QUE

tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du procèsverbal de la séance ordinaire du 08 décembre 2021, 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 PIERRE
TÉTRAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR ANDRÉ COURTEMANCHE ET
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS :
QUE

ADOPTÉE

le procès-verbal du 08 décembre 2021 soit adopté tel que
présenté.
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006-22-01-12 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 DANIEL
GÉLINEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR DANY CHAPDELAINE 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
007-22-01-12 COMPTES À PAYER ET RATIFICATION DES COMPTES ET SALAIRES
PAYÉS DURANT LE MOIS
ATTENDU QU’

une liste des comptes payés durant le mois de novembre
2021, totalisant une dépense de 5 513.17 $ a été remise
subséquemment aux membres du conseil;

ATTENDU QU’

une liste des comptes à payer au 12 janvier 2022, totalisant
une dépense de 48 497.71 $, a été remise subséquemment
aux membres du conseil;

ATTENDU QUE

la Régie a versé en salaire net durant le mois de décembre
2021 une dépense qui totalise 22 424.60 $;

ATTENDU QUE

la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont
disponibles ;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PIERRE
TÉTRAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR DANY CHAPDELAINE ET RÉSOLU
À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS :
QUE

les chèques #L2100099 à L2100107 émis pour les comptes
payés durant le mois de novembre 2021, totalisant une
dépense de 5 513.17 $ soient ratifiés;

QUE

la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques
#C2200001 à #C2200026, pour les comptes à payer au
12 janvier 2022, pour une dépense qui totalise 48 497.71 $;

QUE

les chèques #D2100452 à #D2100514 émis pour les salaires
nets payés durant le mois de décembre 2021, totalisant une
dépense de 22 424.60 $ soient ratifiés.

ADOPTÉE
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AUTORISATION PARTICIPATION DU SERVICE D’INCENDIE À LA
« RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX »
Randonnée annulée à cause de la Covid.
REPORT DE LA
NOUVEAUX ÉLUS

RENCONTRE

D’INFORMATION

AVEC

LES

Étant donné l’impossibilité de se réunir en présentiel à cause de la Covid, la
rencontre d’information qui était prévue jeudi le 13 janvier est reportée
ultérieurement.
INCENDIE
INTERVENTIONS DÉCEMBRE 2021
Le conseil de la Régie prend connaissance du rapport d’intervention du mois de
décembre 2021.
DÉPÔT DU RAPPORT DES INTERVENTIONS 2021 PAR TYPE
D’ÉVÈNEMENT PAR MUNICIPALITÉ
Dépôt du rapport.
DÉPÔT DU CALENDRIER DES PRATIQUES POUR 2022
Dépôt du calendrier.
SUJETS DES PUBLICATIONS EN PRÉVENTION INCENDIE POUR 2022
Dépôt de document. Sera transmis aux municipalités.
008-22-01-12 EMBAUCHE DE DANIEL TÉTREAULT À TITRE DE POMPIER
ATTENDU QUE

le directeur du service de sécurité incendie souhaite
maintenir la brigade à un nombre d’officiers et de pompiers
optimal ;

ATTENDU QUE

monsieur Daniel Tétreault possède déjà la formation de
pompier et de nombreuses années d’expérience au sein d’un
service d’incendie municipal ;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PIERRE
TÉTRAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR ANDRÉ COURTEMANCHE ET
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS :
D’

autoriser l’embauche de Daniel Tétreault à titre de pompier,
selon les conditions pour exercer au sein d'un service de
sécurité incendie municipal et selon les conditions prévues
au Manuel du pompier de la Régie ;

QUE

monsieur Tétreault soit soumis à une période de probation
d’un an après laquelle il sera évalué et confirmé en poste s’il
y a lieu ;

D’

autoriser l’achat d’un habit de combat incluant casque et
bottes, estimé à 2 900 $.

ADOPTÉE
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PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
009-22-01-12 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 PIERRE TÉTRAULT :
QUE

l’assemblée soit levée à 19h55.

ADOPTÉE

_________________________
Célyne Cloutier, secrétaire-trésorière

________________________
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.

