
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE  

DU NORD DES MASKOUTAINS 
 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 
protection incendie du Nord des Maskoutains, tenue le 10 octobre 2017 à la caserne située au 379, 
rang Michaudville de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 
 
Sont présents : Madame la conseillère et messieurs les conseillers 
 
Mme Ginette Daviau, M. Yves Guérette et M. Steve Maurice et M. Michaël Bernier, président. 
 
Est également présente :  
 
Madame Nathaly Gosselin, secrétaire-trésorière. 
 
À dix-neuf heures cinquante-trois (19h53), Monsieur Michaël Bernier, président, procède à l’ouverture 
de la séance du conseil d’administration. 
 

17-10-103 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

11..  OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  EETT  VVÉÉRRIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  QQUUOORRUUMM  ::  

2. AADDOOPPTTIIOONN  DDEE  LL’’OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR :  

3. AADDOOPPTTIIOONN  DDEESS  PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAAUUXX  ::   
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 12 septembre 2017; 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 19 septembre 2017; 

44..  TTRRÉÉSSOORREERRIIEE  ::  
4.1 Comptes à payer au 6 octobre 2017 

55..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  ::  
5.1 Offre de services professionnels juridiques 

66..  DDEEMMAANNDDEESS  DDUU  DDIIRREECCTTEEUURR  DDUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  IINNCCEENNDDIIEE  ::  
6.1 Achats CSPQ matériel unité hors route 3100 $ 
6.2 Mise à pied Jean-Pierre Roy 

11..  IIMMMMEEUUBBLLEESS  ::  

2. IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  :: 

3. VVAARRIIAA  :: 

44..  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  ::  ((1155  MMIINNUUTTEESS))  

55..  LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  ::    

 
Il est proposé par Mme Ginette Daviau, appuyé par M. Steve Maurice et résolu à l’unanimité que 
l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 
 
 

17-10-104 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2017 

 
Il est proposé par Mme Ginette Daviau, appuyé par M. Yves Guérette et résolu à l’unanimité ; 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2017, tel que déposé. 
 
 

17-10-105 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2017 

 
Il est proposé par Mme Ginette Daviau, appuyé par M. Steve Maurice et résolu à l’unanimité ; 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 septembre 2017, tel que déposé. 
 
 

17-10-106 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 6 OCTOBRE 2017 

  
Il est proposé par Mme Ginette Daviau, appuyé par M. Steve Maurice et résolu à l’unanimité d’adopter 
les comptes à payer qui ont été déposés au 6 octobre 2017 en retenant les factures de scie, civière et 
t-shirt pour information supplémentaire. 
 

 

17-10-107 MANDAT GÉNÉRAL – SERVICES PROFESSIONNELS POUR 

L’ANNÉE 2018 AUPRÈS DE THERRIEN COUTURE 

 
Il est proposé par  M. Yves Guérette, appuyé par M. Steve Maurice et résolu à l’unanimité ;  
 
D’autoriser la secrétaire-trésorière à recourir aux services du cabinet Therrien Couture, conseillers 
juridiques au besoin et au forfait de consultation selon les termes de l’offre du 25 septembre 2017 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
 
 



 

17-10-108 MISE À PIED JEAN-PIERRE ROY 

 

CONSIDÉRANT le document intitulé «Conditions de travail des pompiers volontaires et employés 
de soutien de la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains» adopté à 
la séance du 13 décembre 2016. 
 

CONSIDÉRANT qu’à l’article 6.03 de la convention on mentionne : 
 
6.03 Un pompier perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants: 
 
 a) s'il est congédié pour cause juste et suffisante; 
 
 b) s'il quitte volontairement son emploi; 
 

c) s’il ne répond pas sans raison suffisante à cinq (5) appels d'intervention et activités 
prévues (entraînement, prévention, formation, entretien) consécutifs sans raison 
suffisante ; 

 
f) s’il ne participe pas au nombre de pratiques minimal tel que prévu à l’article 9.04 des 

présentes. 
 

CONSIDÉRANT que le pompier volontaire, M. Jean-Pierre Roy, n’a pas participé de façon régulière,  
au cours des dernières années, au nombre de pratiques minimal prévu à l’article 9.04 de la 
convention et qu’il ne se présente jamais; 
 

CONSIDÉRANT les nombreuses tentatives depuis près d’un an pour faire un suivi avec 
M. Jean-Pierre Roy sans retour de sa part avec la direction de la Régie ; 
 
Il est résolu à l’unanimité ;  
 
De remercier M. Jean-Pierre Roy pour ses services  et de lui faire parvenir une lettre l’informant de la 
décision du conseil d’administration. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 

17-10-109 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À vingt heures vingt-six (20h26), il est proposé par Mme Ginette Daviau et résolu à l’unanimité de 
clore la présente séance. 
 
Adoptée. 
 
Signé à Saint-Barnabé-Sud, ce (13e) jour d’octobre 2017. 
 
 

________________________________ 
Michaël Bernier, président 
 
 
________________________________ 
Nathaly Gosselin, secrétaire-trésorière 


