
 

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 12 septembre 2017, à 19h48, 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 quarante-huit (19h48), Monsieur Michaël Bernier, président, procède à l’ouverture 
de la séance du conseil d’administration. 
 

17-09-89 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 22 août; 

44..  TTRRÉÉSSOORREERRIIEE  ::  
4.1 Comptes à payer au 8 septembre 2017; 
4.2 Facturation municipalités membres; 

55..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  ::  
5.1 Adoption code d’éthique et de déontologie; 
5.2 Séance extraordinaire budget 19 septembre; 

66..  DDEEMMAANNDDEESS  DDUU  DDIIRREECCTTEEUURR  DDUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  IINNCCEENNDDIIEE  ::  
6.1 Achat pompe électrique 
6.2 Remplacement scie de démolition 
6.3 Mandat pour prévention élevée/très élevée 2018 
6.4 Mandat consultant devis camion 
6.5 Budget survêtement interventions 
6.6 Sauvetage hors route 2017  

11..  IIMMMMEEUUBBLLEESS  ::  

2. IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  :: 

3. VVAARRIIAA  :: 
3.1 Suivi information Jean-Pierre Roy 

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

55..  LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  ::    
 
Il est proposé par M. Steve Maurice, appuyé par M. Yves Guérette et résolu à l’unanimité que l’ordre 
du jour soit adopté tel que déposé. 
 
 

17-09-90 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AOÛT 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 22 août 2017, tel que déposé. 
 
 

17-09-91 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 11 SEPTEMBRE 2017 

  
Il est proposé par M. Yves Guérette, appuyé par M. Steve Maurice et résolu à l’unanimité d’adopter 
les comptes à payer qui ont été déposés au 11 septembre 2017. 
 
 

FACTURATION MUNICIPALITÉS MEMBRES 
 
Abrogée. 
 
Dépôt informations données par avocate, Me Brassard et suivi effectué avec les municipalités 
membres. 

 

17-09-92 ADOPTION CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’Éthique et la déontologie en matière municipale, sanctionnée le 
2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie qui énonce les principales valeurs en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la 
conduite des employés de celle-ci ; 
 



 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains (ci-après 
« la Régie »), même si elle n’y est pas légalement obligée, trouve adéquat, pour des fins 
d’administration, d’assujettir ses employés à un tel Code ; 
 

ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant les adaptations 
nécessaires, l’article 19 à savoir qu’un manquement à une règle prévue au Code par un employé peut 
entraîner, sur décision de la Régie et dans le respect du contrat de travail, l’application de toute 
sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement ; 
 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de cette Loi, la décision relative à l’adoption du Code 
d’éthique et de déontologie est prise par un règlement ; 
 

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée d’un avis de motion et la présentation d’un projet de 
règlement faits à une assemblée ordinaire du conseil tenue le 13 décembre 2016, ainsi que d’une 
consultation des employés sur le projet de règlement qui s’est tenue le 28 août 2017 ; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de cette Loi, un avis public contenant un résumé du 
projet de règlement a été publié le 9 décembre 2016; 
 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil présents au 
plus tard deux (2) jours juridiques avant l’assemblée à laquelle le présent règlement doit être adopté 
et que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, 
conformément à l’article 445 du Code municipal; 
 
Il est proposé par M. Steve Maurice, appuyé par M. Yves Guérette et résolu à l’unanimité que le 
conseil d’administration de la Régie décrète ce qui suit : 

 
Article 1 – Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  

 

Article 2 – Objet 

 
Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie pour les employés 
de la Régie, lequel, notamment, énonce les valeurs de la Régie en matière d’éthique et les règles qui 
doivent guider la conduite des employés. 
 

Article 3 - Code d’éthique et de déontologie des employés 

 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Régie, joint en annexe A, est adopté. 
 

Article 4 - Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 

 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la Régie. 
L’employé doit attester en avoir reçu copie et pris connaissance dans un délai de dix (10) jours 
suivant sa réception. 
 

Article 5  - Entrée en vigueur 

 
Le présent code entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
Adoptée. 

17-09-93 SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

 
Il est proposé par Mme Ginette Daviau, appuyé par M. Yves Guérette et résolu à l’unanimité ; 
 
De tenir une séance extraordinaire mardi le 19 septembre 2017 à 19h45 portant entre autre sur le 
budget 2018. 
 

17-09-94 BUDGET POMPE ÉLECTRIQUE 

 

CONSIDÉRANT la demande du directeur du service de protection incendie concernant l’achat d’une 
pompe électrique; 
 
Il est proposé par M. Steve Maurice, appuyé par M. Yves Guérette et résolu à l’unanimité, 
 

D’AUTORISER l’achat d’une pompe et ses boyaux selon la soumission déposée par le directeur pour 
un montant d’environ 2 000 $. 
 
 

17-09-95 BUDGET SCIE DE DÉMOLITION 

 

CONSIDÉRANT la demande du directeur du service de protection incendie concernant l’achat d’une 
scie de démolition; 
 

CONSIDÉRANT l’avancement en âge de celle présentement utilisée; 
 
Il est proposé par M. Yves Guérette, appuyé par Mme Ginette Daviau et résolu à l’unanimité, 



 

 

D’AUTORISER l’achat d’une nouvelle scie selon la soumission déposée par le directeur pour un 
montant d’environ 2 500 $. 
 

17-09-96 MANDAT PRÉVENTION ÉLEVÉE/TRÈS ÉLEVÉE 

 

CONSIDÉRANT que la Régie doit produire un budget pour le 30 septembre; 
 

CONSIDÉRANT que l’entente de prévention élevée/très élevée avec la MRC prend fin le 31 
décembre 2017 et que nous n’avons reçu aucune offre de renouvellement; 
   

CONSIDÉRANT les soumissions de firmes extérieures présentées par le directeur; 
 
Il est résolu à l’unanimité ; 
 

D’accomplir le mandat à l’interne puisque la Régie a le personnel qualifié pour rencontrer les normes 
requises. 
 

17-09-97 MANDAT PRÉPARATION D’UN DEVIS POUR ACHAT D’UN                  

                                                             NOUVEAU CAMION 

 

CONSIDÉRANT la complexité d’élaborer un devis technique pour l’achat d’un camion incendie; 

 

CONSIDÉRANT les soumissions présentées par le directeur; 

 
Il est proposé par M. Yves Guérette, appuyé par M. Steve Maurice et résolu; 
 

DE confier le mandat à M. Éric Steingue, conseiller en gestion et optimisation des services incendie 
selon l’offre de services reçue au montant de 3 900 $ incluant les taxes.  
 

17-09-98 BUDGET SURVÊTEMENT INTERVENTIONS 

 

 

CONSIDÉRANT que lors de certaines interventions du personnel pompier, il n’est pas obligatoire de 
porter le bunker et qu’il existe un survêtement conforme aux normes; 

 

CONSIDÉRANT que lorsque les conditions météorologiques sont élevées, les pompiers s’épuisent 
beaucoup plus rapidement;  
 
Il est proposé par M. Yves Guérette, appuyé par Mme Ginette Daviau et résolu à l’unanimité ; 
 

D’AUTORISER l’achat d’environ une douzaine de survêtement pour un montant d’environ 3 000 $ 
selon l’estimation du directeur. 
 

SAUVETAGE HORS ROUTE 

 
Reporté. 
 

VARIA 
 
Suivi information concernant le dossier Jean-Pierre Roy 

 

LE DIRECTEUR INFORME L’ASSEMBLÉE DU SUIVI DE DIVERS DOSSIERS. 

 

 

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

17-09-99 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À vingt et une heures quinze (21h15), il est proposé par Mme Ginette Daviau et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de clore la présente séance. 
 
Adoptée. 
 
Signé à Saint-Barnabé-Sud, ce (15e) jour de septembre 2017. 
 
 

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


