
 

CANADA 
PROVINCE  DE  QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
Le quinzième jour du mois de décembre deux mille vingt se tenait, à 18h30, à la Caserne de 
Normandin, une assemblée régulière du conseil d’administration de la Régie Intermunicipale 
de Sécurité Incendie G.E.A.N.T.. 
 
 
SONT  PRÉSENTS : 
M. Michel Perreault, président et représentant de Girardville 
Mme Carolle Bouchard, représentante de St-Edmond-les-Plaines 
M. Mario Fortin, représentant de la Ville de Normandin 
Mme Isabelle Thibeault, représentante d’Albanel 
M. Alain Tremblay, représentant de Saint-Thomas-Didyme 
 
 
SONT  AUSSI  PRÉSENTS : 
Mme Nadia Genest, secrétaire-trésorière 
M. Jerry Piquette, directeur général 
 
 
1.-  Ouverture de la séance 
M. Michel Perreault souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d’administration 
ainsi qu’aux personnes-ressources. 
 
 
2.-  Administration 
 
2.1) Revue de l’ordre du jour et insertion des affaires nouvelles 
 

72-12-2020 Il est proposé par Mme Isabelle Thibeault, appuyé et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 

 
QUE le Conseil administration de la Régie intermunicipale de Sécurité incendie GÉANT 
accepte l’ordre du jour tel que présenté, et en y laissant la possibilité d'y ajouter des sujets. 
 
 
2.2) Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire et 

extraordinaire du 17 novembre 2020 
 

73-12-2020 Il est proposé par M. Alain Tremblay, appuyé et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 D’exempter la lecture et d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire et extraordinaire du 

17 novembre 2020. 
 
 
2.3) Suivi au procès-verbal 
 
Aucun 
 
 
2.4) Déclaration des conflits d’intérêts 
 
Aucune déclaration 
 
 
2.5) Liste des comptes de novembre 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des finances a analysé tous les comptes de novembre 2020 
lors d’une rencontre distincte à cette fin et que le tout est à la satisfaction des représentants 
dudit comité; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’accepter les comptes du mois de novembre 2020, et 
d’entériner les comptes préautorisés et/ou contractuels; 
 



 

74-12-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Carolle Bouchard, appuyé et résolu à 
l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil d’administration approuve et entérine le paiement des salaires, des comptes 
de dépenses, des achats ainsi que les comptes contractuels et/ou préautorisés du mois de 
novembre 2020 pour un montant de 69 516.28 $. Le tout, tel qu’il apparaît sur les listes 
préparées en détail et déposées à chacun des membres du conseil d’administration de la 
susdite Régie Intermunicipale, après avoir été soigneusement vérifiées par le comité des 
finances. 
 
 
2.6) États financiers au 30 novembre 2020 
La secrétaire-trésorière présente les états financiers au 30 novembre 2020. 
 
 
2.7) Autorisation de paiement - Assurances 2021 
 
ATTENDU QUE la Régie a reçu le renouvellement des assurances du 1er janvier au 31 
décembre 2021; 
 

75-12-2020 Il est proposé par Mme Isabelle Thibeault, appuyé et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
D’autoriser le paiement des assurances pour l’année 2021 au montant de 19 207 $ taxes 
incluses. 

 
 

3.-   Sécurité Incendie 
 
3.1) Statistique du Service incendie 
 
Le directeur général présente les statistiques au 30 novembre 2020.  
 
 
3.2) Rapport du directeur général 
 
Monsieur Piquette résume les activités du service incendie pour le mois de novembre 2020. 
 
 
3.3) Caserne à Normandin 
 

 Le directeur général dépose un rapport sur la caserne de Normandin. 
 
 
4.-   Sécurité civile 
 
4.1) Suivi – Subvention Agence 9-1-1 
 
Le directeur général mentionne que des essais auront lieu en 2021, entre la génératrice et les 
branchements installés dans chacune des municipalités. Présentement, avec la pandémie et 
la disponibilité des électriciens, il est impossible de le faire.  
 
 
5.-  Insertion de nouveaux objets 
 
5.1) En attente – Décret du MAMH 
 
La secrétaire-trésorière mentionne que la Régie est toujours en attente de l'obtention du 
décret. Selon les dernières discussions avec la direction générale de MAMH, ils estiment que 
nous pourrions avoir une confirmation d'ici la fin janvier 2021. 
 
 
  



 

5.2) Suivi - Aide financière - Soutien à la coopération intermunicipale du fonds 
 régions et ruralité - Acquisition d'équipements informatiques et d'une Solution 
 Géomatique 
 
La secrétaire-trésorière mentionne que les municipalités sont toujours en attente d'une 
réponse du MAMH. 
 
 
5.3) Prolongation - Aide financière - Soutien à la coopération intermunicipale du 
 fonds régions et ruralité - Volet III  
 
Contenu que les municipalités n'ont pu finaliser le projet, dû à l'attente du nouveau décret ainsi 
que la pandémie, la subvention va être  sectionné en deux parties. Une prolongation du projet 
va être accordée.  
 
 
5.4) Formation d'un comité sur l'insertion des nouveaux objets à la Régie. 
 
Il est convenu à l'unanimité que toute discussion à ce sujet se fera en plénier avec l'ensemble 
des administrateurs de la Régie. 
 
 
6.-  Urbanisme et environnement 
 
6.1) Suivi - Affichage - Poste "Inspecteur municipal" 
 
Une nouvelle inspectrice a été engagée par la Ville de Normandin pour les trois municipalités 
(Girardville, St-Edmond-les-Plaines et St-Thomas-Didyme). 
 
 
7.-  Affaires nouvelles 
 

 7.1)  
 
 

8.-  Correspondance 
 

8.1) Ville de Normandin - Acceptation du Budget 2021 
 
La secrétaire-trésorière a reçu l’acceptation du budget 2021 par la Ville de Normandin. La 
correspondance est déposée aux archives. 
 
 
8.2) Municipalité de St-Edmond-les-Plaines - Acceptation du Budget 2021 
 
La secrétaire-trésorière a reçu l’acceptation du budget 2021 par la Municipalité de Saint-
Edmond-les-Plaines. La correspondance est déposée aux archives. 
 
 
8.3) Municipalité de St-Thomas-Didyme - Acceptation du Budget 2021 
 
La secrétaire-trésorière a reçu l’acceptation du budget 2021 par la Municipalité de Saint-
Thomas-Didyme. La correspondance est déposée aux archives. 
 
 
9.-  Période de questions 
 
Aucune. 
 
 
  



 

10.-  Prochaine assemblée 
 
La prochaine assemblée sera tenue le mardi, 19 janvier 2021 à la Caserne de Normandin. 
 
 
9.-  Levée de l’assemblée régulière 
 

76-12-2020 Il est proposé par M. Alain Tremblay, appuyé et résolu à l’unanimité des membres présents 
que l’assemblée soit close à 19h15. 

 
 
 
_______________________ _______________________ 
Nadia Genest Michel Perreault 
Secrétaire-trésorière Président 
 
 
 
Je, Michel Perreault, 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. 
 
 

Michel Perreault 
Président 


