
Province de Québec 

Régie incendie Nord Ouest Laurentides 
Assemblée du Conseil d'administration 

tenue le jeudi 16 avril 2020 

Régie incendie Nord Ouest Laurentides 

Procès-verbal de la séance du conseil d'administration de la Régie incendie Nord 
Ouest Laurentides tenue le jeudi 16 avril 2020 à 1 Oh30 à la salle de conférence située 
au 881 route 117 à Saint-Faustin-Lac-Carré, Québec, à laquelle sont présents à la 
conférence virtuelle tel que prévu et approuvé par décret du gouvernement du Québec 
en raison de la pandémie du coronavirus (COVID-19), madame et messieurs les 
conseillers, maires(se) respectifs des municipalités ci-après mentionnées: 

Jean-Guy Galipeau 
Marc Poirier, délégué 
Évelyne Charbonneau 
Maurice Plouffe 
Steve Perreault 
Michel Richard, substitut 
Richard Pépin, substitut 
Michel Bédard, substitut 

Amherst 
Arundel 

Huberdeau 
La Conception 
Lac-Supérieur 

La Minerve 
Montcalm 

Saint-Faustin-Lac-Carré 

Formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Évelyne Charbonneau, 
mairesse de la municipalité d'Huberdeau. 

Le directeur monsieur Benoit Martel, le chef de division opérations monsieur Mario 
Levert, la secrétaire-trésorière, madame Yanik Lapointe et la secrétaire au greffe 
madame Caroline Champoux sont aussi présents. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La présidente, madame Évelyne Charbonneau, souhaite la bienvenue à tous et 
procède à l'ouverture de la séance, il est 1 Oh30. 

CONSIDERANT le décret numéro 177-2020 du gouvernement québécois en date du 
13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
pour une période initiale de dix (10) jours; 
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CONSIDERANT QUE l'état d'urgence sanitaire a été renouvelé jusqu'au 29 mars 202à ,,,,,~f.!J ~ «-,;J 

par le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 puis jusqu'au 7 avril 2020 par le 
décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 et jusqu'au 16 avril 2020 par le décret 
numéro 418-2020 du 7 avril 2020; 

CONSIDERANT l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
à délibérer et à voter à une séance par tout moyen de communication ; 

La présidente, madame Évelyne Charbonneau, souhaite la bienvenue à tous via la 
plateforme virtuelle et procède à l'ouverture de la séance, il est 1 Oh 30. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2020-04-385 

Il est proposé par monsieur Marc Poirier 
appuyé par monsieur Maurice Plouffe 
résolu unanimement des membres présents; 

QUE l'ordre du jour soit adopté en y ajoutant le point 6a. à savoir : 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 mars 2020 
4. Restructuration de l'état-major 
5. Approbation de la liste des comptes à payer et déboursés 
6. Varia ou période de questions 

6a. Modification de la politique 2020-012 sur le prêt de ressources matérielles et 
prêt temporaire de service de pompiers lors d'un sinistre 

7 . Levée de la séance 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE L 
19 MARS 2020 

2020-04-386 

Il est proposé par monsieur Michel Richard 
appuyé par monsieur Steve Perreault 
résolu unanimement des membres présents; 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration de la Régie 
tenue le 19 mars 2020 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

4. RESTRUCTURATION DE L'ÉTAT-MAJOR 

2020-04-387 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités suivantes sont parties à une entente relative à 
la sécurité publique et à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution 
d'une régie intermunicipale à savoir : la Municipalité d'Amherst , la Municipalité 
d'Arundel , la Municipalité d'Huberdeau, la Municipalité de La Conception, la 
Municipalité de Lac-Supérieur, la Municipalité de La Minerve, la Municipalité de 
Montcalm et la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration a nommé des capitaines-cadres 
intermédiaires au niveau des opérations lors de sa séance du 24 août 2016 sous la 
résolution 027-2016; 

CONSIDÉRANT QUE la direction désire revoir la structure actuelle de l'état-major afin 
qu'elle soit plus efficiente; 

CONSIDÉRANT QUE lors d'intervention, le ratio actuel de supervision au niveau des 
pompiers (cadre/pompier) est 50% supérieur aux normes en vigueur; 

CONSIDÉRANT QUE le nombre d'employés décisionnel au sein de l'état-major doit 
être révisé; 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par monsieur Jean-Guy Galipeau 
appuyé par monsieur Marc Poirier 
résolu unanimement des membres présents; 
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QUE le conseil d'administration autorise et mandate le directeur à effectuer de;,,,'>-1t.~~ l 
changements au sein de l'état-major. 

QUE les capitaines actuels conservent leurs titres et salaires de capitaine, mais que 
ceux-ci ne soient plus cadres intermédiaires de la Régie et ne fassent plus partie de 
l'état-major. 

QUE les capitaines soient inclus à l'entente de travail des pompiers en vigueur et que 
leur contrat soit revu . 

QUE le conseil d'administration autorise et mandate le directeur à revoir la description 
des tâches des lieutenants, des capitaines et des chefs de districts. 

QUE la résolution no. 027-2016 soit abrogée et remplacée par la présente résolution. 

QUE le conseil d'administration autorise et mandate le directeur à effectuer le suivi de 
la présente résolution. 

ADOPTÉE 

5. APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER ET DÉBOURSÉS 

2020-04-388 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d'administration ont pris connaissance 
de la liste suggérée des comptes à payer et des déboursés présentée par la secrétaire
trésorière; 

CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière certifie qu'il y a des crédits suffisants 
pour effectuer lesdites dépenses; 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par monsieur Maurice Plouffe 
appuyé par monsieur Michel Bédard 
et résolu unanimement des membres présents; 

QUE le conseil d'administration autorise et ratifie, le cas échéant, le paiement des 
sommes identifiées à la liste des comptes à payer et des déboursés payés pour la 
période du 10 mars 2020 au 8 avril 2020, telle que présentée dans le cadre de la 
présente séance au montant total de 35 851.57 $, le tout se détaillant comme suit: 

Liste des incompressibles du 4 mars 2020 au 2 avril 2020: 12 404.96 $ 
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Liste des comptes à payer: 23 446.61 $ 

Pour un total de : 35 851.57 $ 

Chèque 1063 à 1082 pour la liste des comptes à payer. 

QUE la secrétaire-trésorière soit, et est autorisée à procéder aux paiements desdits 
comptes. 

ADOPTÉE 

6. VARIA OU PÉRIODE DE QUESTIONS 

6a. MODIFICATION DE LA POLITIQUE 2020-012 SUR LE PRÊT DE 
RESSOURCES MATERIELLES ET PRET TEMPORAIRE DE SERVICE DE 
POMPIERS LORS D'UN SINISTRE 

2020-04-389 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités suivantes sont parties à une entente relative à 
la sécurité publique et à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution 
d'une régie intermunicipale à savoir : la Municipalité d'Amherst, la Municipalité 
d'Arundel , la Municipalité d'Huberdeau, la Municipalité de La Conception, la 
Municipal ité de Lac-Supérieur, la Municipalité de La Minerve, la Municipalité de 
Montcalm et la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration a adopté la politique 2020-012 
intitulée Politique sur le prêt de ressources matérielles et prêt temporaire de service 
de pompiers lors d'un sinistre lors de sa séance du 19 mars 2020 sous la résolution 
2020-03-378; 

CONSIDÉRANT QUE certaines municipalités désirent y apporter des modifications 
concernant les premiers répondants; 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par monsieur Richard Pépin 
appuyé par monsieur Steve Perreault 
et résolu unanimement des membres présents; 

QUE le conseil d'administration mandate et autorise la secrétaire-trésorière à effectuer 
les modifications proposées. 

-5-



Régie incendie Nord Ouest Laurentides 
Assemblée du Conseil d'administration 

tenue le jeudi 16 avril 2020 

'1, 

QUE la politique adoptée lors de la séance du 19 mars 2020 sous la résolution 2020-'*',---"so __ L.,_,. 

03-378 soit modifiée tel que proposé. 

ADOPTÉE 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020-04-390 

Il est proposé par monsieur Maurice Plouffe 
appuyé par monsieur Jean-Guy Galipeau 
et résolu unanimement des membres présents; 

QUE la présente séance soit levée, il est 11 hOO. 

ADOPTÉE 

Secrétaire-trésorière 
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