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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 

08 juin 2022 à 19h00 au 541 Avenue du Parc à Valcourt: 

 

LA SÉANCE ORDINAIRE EST SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR 

PATRICE DESMARAIS, DÉLÉGUÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTON DE 

VALCOURT. 

 

SONT PRÉSENTS : 

 

MUNICIPALITÉ  DÉLÉGUÉ   SUBSTITUT 

Bonsecours   Jacques David    

Maricourt   Daniel Gélineau  Nancy Gagnon  

Racine    André Courtemanche  Mario Côté   

Canton de Valcourt  Patrice Desmarais  Bertrand Bombardier  

Ville de Valcourt  Pierre Tétrault    

Lawrenceville   Derek Grilli   Dany Chapdelaine 

 

Madame Célyne Cloutier agit en tant que secrétaire. 

 

Monsieur Frédéric Martineau, directeur du service de sécurité incendie participe à la 

séance. 

 

Personne dans l’assistance. 

 

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 19h00. 

 

068-22-06-08 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 DEREK GRILLI, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PIERRE TÉTRAULT ET RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS : 

 

QUE l’ordre du jour proposé soit accepté tel que lu, présenté ou 

modifié selon le libellé suivant : 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 11 mai 2022 

3. Correspondance 

4. Administration 

4.1 Comptes à payer, ratification comptes et salaires payés durant le mois 

4.2 Contrat pour la fourniture de services professionnels d’audit 

indépendant des états financiers 

5. Incendie 

5.1 Interventions mai 2022 

5.2 Participation du SSI aux festivités de la Fête Nationale 

5.3 Confirmation en poste d’Olivier Dufort à titre de pompier 

5.4 Demande d’aide financière activité estivale Association des pompiers 

de Valcourt 
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6. Période de questions 

7. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE 

 

069-22-06-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 MAI 2022 

 

ATTENDU QUE  tous les membres de ce conseil ont reçu une copie du procès-

verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2022, 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 JACQUES DAVID, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ANDRÉ COURTEMANCHE ET RÉSOLU À 

L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS :  

 

QUE le procès-verbal du 11 mai 2022 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

070-22-06-08 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 JACQUES DAVID, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ANDRÉ COURTEMANCHE 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 demandes de ce conseil. 

 

ADOPTÉE 

 

ADMINISTRATION 

 

071-22-06-08 COMPTES À PAYER ET RATIFICATION DES COMPTES ET SALAIRES 

PAYÉS DURANT LE MOIS 

 

ATTENDU QU’ une liste des comptes payés durant le mois de mai 2022, 

totalisant une dépense de 4 703.53 $ a été remise 

subséquemment aux membres du conseil; 

 

ATTENDU QU’ une liste des comptes à payer au 08 juin 2022, totalisant une 

dépense de 27 161.39 $, a été remise subséquemment aux 

membres du conseil; 

 

ATTENDU QUE la Régie a versé en salaire net durant le mois de mai 2022 

une dépense qui totalise 16 711.30 $; 

 

ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont 

disponibles ; 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DEREK GRILLI, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JACQUES DAVID ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

DES MEMBRES PRÉSENTS : 

 

QUE les chèques #L2200044 à #L2200052 émis pour les comptes 

payés durant le mois de mai 2022, totalisant une dépense de 

4 703.53 $ soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#C2200076 à #C2200082 et #P2200039 à # P2200056, pour 

les comptes à payer au 08 juin 2022, pour une dépense qui 

totalise 27 161.39 $; 

 

QUE les chèques #D2200166 à #D2200206 émis pour les salaires 

nets payés durant le mois de mai 2022, totalisant une 

dépense de 16 711.30 $ soient ratifiés. 

ADOPTÉE 
 

072-22-06-08 CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS 

D’AUDIT INDÉPENDANT DES ÉTATS FINANCIERS 

 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de 

Valcourt a demandé de recevoir des offres pour la fourniture 

de services professionnels d’audit indépendant des états 

financiers pour les années 2022, 2023 et 2024 avec possibilité 

de deux (2) options de renouvellement pour les années 2025 et 

2026 ; 

 

ATTENDU QUE la Régie a procédé par invitation écrite auprès de (4) firmes de 

comptables professionnels agréés; 

 

ATTENDU QUE trois (3) firmes n’ont pas répondu; 

 

ATTENDU QU’ une seule offre de services a été déposée provenant de la firme 

Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT); 

 

ATTENDU QU’ après évaluation de l’offre le comité de sélection a fait la 

recommandation d’accepter l’offre de services reçue de 

RCGT ; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JACQUES DAVID, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ANDRÉ COURTEMANCHE ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS : 

 

D’ octroyer le contrat pour la fourniture de services 

professionnels d’audit indépendant des états financiers pour 

les années 2022, 2023 et 2024 avec la possibilité si la Régie 

le souhaite à ce moment-là de deux (2) options de 

renouvellement d’une année chacune pour les années 2025 

et 2026 à la firme ayant obtenu le plus haut pointage final 

soit, la firme Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., 

au coût total de 72 500 $, réparti de la façon suivante : 

 

- 2022 : 12 000 $ taxes en sus 

- 2023 : 13 200 $ taxes en sus 

- 2024 : 14 300 $ taxes en sus 

 



 
 

Initiales du Président 

          01472                            Procès-verbal du conseil d’administration de la 

 Initiales du Secrétaire                              Régie intermunicipale de protection contre                                       
                          l’incendie de Valcourt 

 
 
 

 

Avec possibilité si la Régie le souhaite à ce moment-là de 

deux (2) options de renouvellement d’une année chacune 

pour les années : 

 

- 2025 : 16 000 $ taxes en sus 

- 2026 : 17 000 $ taxes en sus 

 

 Le tout selon les conditions mentionnées dans l’appel 

d’offres et la soumission retenue. 

 

D’ autoriser la secrétaire-trésorière à signer tous les documents 

nécessaires afin de donner plein effet à la présente. 

 

ADOPTÉE 
 

INCENDIE 

 

INTERVENTIONS MAI 2022 

 

Le conseil de la Régie prend connaissance du rapport d’intervention du mois de mai 

2022. 

 

073-22-06-08 PARTICIPATION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE AUX 

FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE 
 

ATTENDU QU’ une demande a été faite par les Loisirs de Racine pour avoir la 

participation du service de sécurité incendie, plus précisément 

pour l’utilisation d’un camion-incendie pour le défilé de la Fête 

Nationale le 24 juin 2022, conducteur bénévole Éric Jalbert ; 

 

ATTENDU QU’ une demande a été faite par les Loisirs de Racine pour avoir la 

présence d’effectifs du service de sécurité incendie pour les feux 

de la Fête Nationale le 24 juin 2022 ; 

 

 ATTENDU QU’ une demande a été faite par les Loisirs de Bonsecours pour avoir 

la présence d’effectifs du service de sécurité incendie pour les 

feux de la Fête Nationale le 24 juin 2022 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL GÉLINEAU, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PIERRE TÉTRAULT ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES 

MEMBRES PRÉSENTS : 

 

QUE la Régie autorise la participation du service de sécurité incendie 

aux festivités de la Fête Nationale organisées par les Loisirs de 

Racine et de Bonsecours aux conditions suivantes : 

 

- pour les Loisirs de Racine, qu’un camion-incendie soit sur les 

lieux à partir de 14H00 pour le défilé du 24 juin (conducteur 

bénévole) ; 

 

- pour les Loisirs de Racine, que les effectifs du service ainsi 

qu’un camion incendie soient présents de 21h00 à 23h00 pour 

sécuriser les lieux durant les feux le 24 juin ; 

 

- pour les Loisirs de Bonsecours, que les effectifs du service 

ainsi qu’un camion incendie soient présents de 21h00 à 23h00 

pour sécuriser les lieux durant les feux le 24 juin ; 

 

- qu’en cas d’urgence le camion incendie et ses effectifs quittent 

immédiatement les festivités ; 
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- que la Régie paie les salaires des pompiers : 2 pompiers durant 

2 heures à Racine le 24 juin et 2 pompiers durant 2 heures à 

Bonsecours le 24  juin au taux horaire prévu à cet effet dans le 

Manuel du pompier. 

 

ADOPTÉE 

 

074-22-06-08 CONFIRMATION EN POSTE DE OLIVIER DUFORT À TITRE DE 

POMPIER 

 

ATTENDU QUE Olivier Dufort, en poste depuis le 08 mai 2019 à titre de 

pompier recrue, a complété sa période de probation et la 

formation obligatoire de Pompier I avec succès ; 

 

ATTENDU QU’ à la suite de son évaluation, le directeur du service de 

sécurité incendie appuyé de ses officiers recommandent à 

la Régie la confirmation en poste du candidat à titre de 

pompier ; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JACQUES DAVID, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ANDRÉ COURTEMANCHE ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS : 

  

D’  accepter la recommandation du directeur du service de 

sécurité   incendie et de ses officiers et d’officialiser par la 

présente résolution la confirmation en poste de Olivier 

Dufort à titre de pompier. 

 

ADOPTÉE 

 

075-22-06-08 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ORGANISATION D’UNE 

ACTIVITÉ ESTIVALE PAR L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE 

VALCOURT 

 

ATTENDU QU’ une demande d’aide financière de 300$ pour 

l’organisation d’une activité estivale qui aura lieu le 

samedi 16 juillet prochain a été soumise à la Régie par 

l’Association des pompiers de Valcourt ; 

 

ATTENDU QUE cette activité vise à fortifier l’esprit d’équipe de nos 

pompiers et à remercier les familles de les appuyer dans 

leurs fonctions ; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL 

GÉLINEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR DEREK GRILLI ET RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS : 

  

D’  autoriser une aide financière de 300$ pour l’organisation de 

cette activité qui aura lieu le 16 juillet prochain au Ciboulot 

de Valcourt ; 

 

QUE l’invitation à participer à cette activité soit faite aux 

membres du conseil d’administration ainsi qu’à tout le 

personnel de la Régie. 

 

ADOPTÉE 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Aucune question. 

 

076-22-06-08 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 JACQUES DAVID : 

 

QUE     l’assemblée soit levée à 19h35. 

 

ADOPTÉE 

 

 

_________________________  ________________________ 

Célyne Cloutier, secrétaire-trésorière Patrice Desmarais, président 

 

 

JE, CÉLYNE CLOUTIER, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE, CERTIFIE QU’IL Y A LES CRÉDITS 

DISPONIBLES POUR CHACUNE DES RÉSOLUTIONS CONCERNÉES DU PRÉSENT PROCÈS-

VERBAL. 

 

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. 


