
 

CANADA 
PROVINCE  DE  QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
Le dix-septième jour du mois de novembre 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 Saint-Edmond-les-Plaines 
M. Jocelyn Robert, 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 
 

62-11-2020 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 du 20 

octobre 2020 
 

63-11-2020 Il est proposé par Mme Isabelle Thibeault, appuyé et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 

 
 D’exempter la lecture et d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2020. 

 
 
2.3) Suivi au procès-verbal 
 
Aucun 

 
 
2.4) Déclaration des conflits d’intérêts 
 
Aucune déclaration 
 
 
2.5) Liste des comptes d'octobre 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des finances a analysé tous les comptes d'octobre 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 d'octobre 2020, et d’entériner 
les comptes préautorisés et/ou contractuels; 
 

64-11-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alain Tremblay, 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 
d'octobre 2020 pour un montant de 68 483.45 $. 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 31 octobre 2020 

La secrétaire-trésorière présente les états financiers au 31 octobre 2020. 
 
 
2.7) Calendrier - Comité des finances 2021 
 

 ATTENDU QUE la résolution 58C-11-2013    détermine le comité des finances est composé 
par les cinq membres du conseil, chaque administrateur rempli sa fonction lorsqu’il accueille le 
conseil d’administration dans sa municipalité; 

 
 ATTENDU QUE le conseil d'administration a prévu d'effectuer tous les séances à la Caserne 

de Normandin pour l'année 2021; 
 

65-11-2020 Il est proposé par Mme Carole Bouchard, appuyé et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 

 
 QUE les administrateurs vont effectuer une rotation comme les années précédentes. Dans 

l'ordre suivant : 
 

 CALENDRIER DU COMITÉ DES FINANCES  POUR L'ANNÉE 2021 
 

LE MARDI, 19 JANVIER À 18 H 30............................................... Albanel 

LE MARDI, 16 FÉVRIER À 18 H 30 ......................................... Normandin 

LE MARDI, 16 MARS À 18 H 30 ................................. St-Thomas-Didyme 

LE MARDI, 20 AVRIL À 18 H 30 ............................................... Girardville 

LE MARDI, 21 MAI À 18 H 30 ............................... St-Edmond-les-Plaines 

LE MARDI, 15 JUIN À 18 H 30 ...................................................... Albanel 

LE MARDI, 13 JUILLET À 18 H 30 ........................................... Normandin 

LE MARDI, 17 AOÛT À 18 H 30 .................................. St-Thomas-Didyme 

LE MARDI, 21 SEPTEMBRE À 18 H 30 .................................... Girardville 

LE MARDI, 19 OCTOBRE À 18 H 30 .................... St-Edmond-les-Plaines 

LE MARDI, 16 NOVEMBRE À 18 H 30 ......................................... Albanel 

 LE MARDI, 21 DÉCEMBRE À 18 H 30 .................................... Normandin 
 

 
3.-   Sécurité Incendie 
 
3.1) Statistique du Service incendie 
 
Le directeur général présente les statistiques au 31 octobre 2020.  
 
 
3.2) Rapport du directeur général 
 
Monsieur Piquette résume les activités du service incendie pour le mois d'octobre 2020. 
 
 
  



 

3.3) Mise à niveau - Appareil respiratoire 
 
ATTENDU QUE la Régie est dans l'obligation de mettre à niveau sa flotte de 36 appareils 
respiratoires avec la norme NFPA 1981, présentement en vigueur l'édition 2018; 
 
ATTENDU QUE présentement le service incendie doit être vigilant dans la logistique des 
équipements et, dans le déploiement des appareils dans les différents unités d'intervention; 
 
ATTENDU QUE les prix font partie d'un achat regroupé avec d'autres services incendies; 
 
ATTENDU QU'un financement de 0% est offert, échelonné sur un remboursement annuel sur 
trois ans; 
 

66-11-2020 Il est proposé par M. Alain Tremblay et résolu l'unanimité des membres présents : 
 
 D'autoriser le directeur général a effectué la mise à niveau des appareils respiratoires avec 

DRAGER au montant de 88 409.02 $ plus taxes. 
 
 D'autoriser le directeur général a signé l'entente de paiement avec Crédit-Bail National CWB. 
 

3.4) Rapport annuel 2019 
 

67-11-2018 Il est proposé par Mme Carolle Bouchard, appuyé et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

QUE le conseil d’administration accepte tel que présenté le Rapport annuel 2019 de la Régie 
Intermunicipale de Sécurité Incendie secteur G.E.A.N.T. 
 
QUE le rapport annuel 2019 sera transmis au Ministère de la Sécurité Publique ainsi qu’à la MRC de 
Maria-Chapdelaine. 

 
 
4.-   Sécurité civile 
 
4.1) Suivi – Subvention Agence 9-1-1 
 
 
5.-  Insertion de nouveaux objets 
 
5.1) En attente – Décret du MAMH 
 
La secrétaire-trésorière mentionne que les municipalités sont toujours en attente d'une 
réponse du MAMH. 
 
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  
 
ATTENDU QUE la Régie ainsi que les 5 municipalités (Girardville, St-Edmond-les-Plaines, 
Albanel, Normandin et St-Thomas-Didyme)  
 
ATTENDU QUE  l'insertion des nouveaux objets de la Régie est en attente du décret; 
 
ATTENDU QUE la pandémie a retardé les échéanciers dans la programmation de l'aide 
financière; 
 

68-11-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jocelyn Robert, appuyé et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE la Régie demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de prolonger 
l'entente  pour l'ensemble des travaux compris dans l'aide financière  jusqu'au 31 décembre 
2022. 



 

 
6.-  Urbanisme et environnement 
 
6.1) Suivi - Affichage - Poste "Inspecteur municipal" 
 
Un poste d'inspecteur municipale est affiché par la Ville de Normandin pour les trois 
municipalités. 

 
7.-  Affaires nouvelles 
 

 7.1) Cadeaux - membre du personnel 
 
 ATTENDU QU'il n'y aura pas de 5 @ 7 des pompiers pour l'année 2020, dû à la pandémie; 
 
69-11-2020 Il est proposé par Mme Isabelle Thibeault, appuyé et résolu à l’unanimité des membres 

présents : 
 
 D'autoriser le directeur général a acheté un cadeau pour les membres du personnel et les 

administrateurs de la Régie pour un montant d'environ 1 500 $. Il doit contenir le logo de la 
Régie et provenir d'un fournisseur local. 

 
 
 7.2) Adoption - Séances 2021 
 
70-11-2020 Il est proposé par M. Alain Tremblay, appuyé et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 

QUE conformément à l’article 148 du Code municipal, le conseil de la Régie 
Intermunicipale de Sécurité Incendie GÉANT adopte le calendrier des assemblées 
régulières pour l’année 2021; 

QUE les jours et l’heure du début de chacune des séances publiques pour l’année 2021 
sont fixées comme suit : 

LE MARDI, 19 JANVIER À 18 H 30 

LE MARDI, 16 FÉVRIER À 18 H 30 

LE MARDI, 16 MARS À 18 H 30 

LE MARDI, 20 AVRIL À 18 H 30 

LE MARDI, 21 MAI À 18 H 30 

LE MARDI, 15 JUIN À 18 H 30 

LE MARDI, 13 JUILLET À 18 H 30 

LE MARDI, 17 AOÛT À 18 H 30 

LE MARDI, 21 SEPTEMBRE À 18 H 30 

LE MARDI, 19 OCTOBRE À 18 H 30 

LE MARDI, 16 NOVEMBRE À 18 H 30 

LE MARDI, 21 DÉCEMBRE À 18 H 30 

QUE les séances publiques auront lieu à la Caserne de Normandin, 1442, avenue du 
Rocher; 
 

 
8.-  Correspondance 

 
 
 
9.-  Période de questions 
 
Aucune. 

 

 
10.-  Prochaine assemblée 
 
La prochaine assemblée sera tenue le mardi, 15 décembre 2020 à la Caserne de Normandin. 



 

 
 
9.-  Levée de l’assemblée régulière 
 

71-11-2020 Il est proposé par Mme Isabelle Thibeault, appuyé et résolu à l’unanimité des membres 
présents que l’assemblée soit close à 19h25. 

. 
 
 
_______________________ _______________________ 
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 


