2017-10-04
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NAMUR
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Namur qui s'est tenue 4e jour du
mois d'octobre de l'an deux mille dix-sept à 19h30, à la salle du conseil située au 535, route 323, Namur
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Gilbert Dardel et à laquelle sont présents les
conseillers suivants :
Guy Gauthier, conseiller #2
Marianne Labelle, conseillère #4
Josée Dupuis, conseillère #6
Conseiller absent :

Lorne Graham, conseiller #3
Steve Leggett, conseiller #5

Martin Meilleur, conseiller #1

La directrice générale / secrétaire-trésorière, madame Cathy Viens, est aussi présente.

1.0

CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président de la séance confirme qu’il y a quorum et déclare la séance ouverte à 19h30.
2.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

R2017-10-04-01

Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Gauthier

1.0
2.0
3.0

Constatation du Quorum et ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
3.1
Adoption de la séance ordinaire du 11 septembre 2017
4.0
Période de l’assistance
5.0
Informations aux membres du conseil
5.1
Rapport du comité de la voirie
5.2
Rapport du comité de la cueillette des ordures et des matières recyclables
5.3
Rapport du comité de l’urbanisme
5.4
Rapport du comité des loisirs, sports et socio culturel
5.5
Rapport du comité administratif/ressources humaines/politique familiale/communication
5.6
Rapport du comité du service incendie
5.7
Rapport du maire
6.0
Résolutions
6.1
Demande d'utilisation des véhicules incendie pour la parade du "Noël des enfants"
6.2
Embauche de pompier temps partiel sur appel – Joé Larocque
6.3
Demande de don – Noël des enfants
6.4
Soumission - émondeurs
6.5
Adjudication de contrats de services professionnels pour l'agrandissement du garagecaserne
6.6
Embauche d'un lieutenant pour le service sécurité incendie
6.7
Demande de contribution annuelle – La Croix-Rouge Canadienne
6.8
Soumission - crépine flottante
6.9
Demande d'aide financière pour la formation de pompiers
7.0
Finances
7.1
Rapport des heures cumulées
7.2
Activités financières
7.3
Approbation des comptes fournisseurs au 30 septembre 2017
7.4
Rapport des salaires nets au 30 septembre 2017
8.0
Seconde période de l’assistance
9.0
Varia
10.0
Correspondances diverses
11.0
Levée de la séance
QUE l'ordre du jour suivant soit adopté tel que déposé, avec dispense de lecture, et en conséquence,
il demeure ouvert à toute modification.
Adopté à l’unanimité.

3.0

Adoption des procès-verbaux

3.1

Adoption de la séance ordinaire du 11 septembre 2017

R2017-10-04-02

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 11 septembre 2017 soit approuvé tel que
déposé.

Adoptée à l’unanimité

4.0

Période de l'assistance

Trois citoyens présents

5.0

Informations aux membres du conseil
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Rapport du comité de la voirie a été déposé
Rapport du comité de la cueillette des ordures et des matières recyclables a été
déposé
Rapport du comité de l’urbanisme a été déposé
Rapport du comité des loisirs, sports et socio culturelle a été déposé
Rapport du comité administratif/ressources humaines/politique
familiale/communication a été déposé
Rapport du comité du service incendie a été déposé
Rapport du maire a été déposé

6.0

RÉSOLUTIONS

6.1

Demande d’utilisation des véhicules incendies pour la parade Noël des enfants

ATTENDU que Madame Julie McAuliff a fait une demande au service des incendies de Namur pour la
parade du "Noël des enfants";
ATTENDU que les pompiers assureront une sécurité lors de la parade du 9 décembre 2017,
ATTENDU qu'advenant une intervention d’urgence les véhicules seront disponibles pour y répondre
quand même,
R2017-10-04-03

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Leggett

QUE le conseil municipal de Namur autorise l’utilisation des véhicules incendies pour cette activité,
QU'advenant une intervention d’urgence les véhicules seront disponibles pour y répondre,
Adoptée à l’unanimité

6.2

Embauche de pompier temps partiel sur appel – Joé Larocque

ATTENDU que la municipalité de Namur possède son propre service de sécurité incendie ;
ATTENDU que le service d'incendie de la municipalité de Namur est en période de recrutement de
pompiers à temps partiel ;
ATTENDU que selon le schéma de couverture de risque, le SSI de Namur n'a pas le nombre suffisant
de pompiers pour atteindre la force de frappe prescrite ;
ATTENDU qu'un plan d'action a été mis en place pour le recrutement et augmenter l'implication et la
motivation des pompiers actuels au sein du SSI de Namur ;
ATTENDU que monsieur Joé Larocque est présentement en formation et peut agir en tant que pompier,
et possède aussi son permis de conduire de classe 4A valide ;
ATTENDU que le directeur du service de sécurité incendie de la municipalité de Namur, monsieur
Jonathan Turpin recommande fortement son embauche ;
R2017-10-04-04

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

QUE de procéder à l'embauche de monsieur Joé Larocque au poste de pompier temps partiel sur appel
pour la municipalité de Namur
QUE monsieur Larocque entre en poste à partir du 5 octobre 2017
Adoptée à l’unanimité

6.3

Demande de don – Noël des enfants 2017

ATTENDU que comme toutes les années madame Véronique Carrière nous fait parvenir une
sollicitation pour un don pour le Noël des enfants;

ATTENDU que cette organisation est pour les enfants de Namur;
R2017-10-04-05

Il est proposé par madame la conseillère Josée Dupuis

QU’un don de 250.00$ soit remis à madame Véronique Carrière pour le Noël des enfants.
Adoptée à l’unanimité

6.4

Soumissions - émondeurs

ATTENDU qu’une soumission a été demandée aux trois fournisseurs suivants pour l'émondage d'arbres
sur le territoire de la municipalité de Namur :

R2017-10-04-06

➢

Abattage et émondage spécialisé :

3000.00$ (taxes en sus)

➢

Boulet-Barbe enr. :

non disponible

➢

Émondage Robin Guindon :

1800.00$ (taxes en sus)

Il est proposé par monsieur le conseiller Lorne Graham

QUE la soumission de Émondage Robin Guindon soit retenue au prix précité.
Adopté à l'unanimité

6.5

Adjudication de contrats de services professionnels pour l'agrandissement du garage caserne

ATTENDU le projet d'agrandissement du garage-caserne de la municipalité de Namur a été approuvée
par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec 2014- 2018
(TECQ);
ATTENDU qu'un organisme municipal peut attribuer un contrat de gré à gré lorsque le montant est en
deçà de 25 000.00$;
ATTENDU que les soumissions suivantes ont été déposées par les professionnels suivants :
➢

Ingénierie : ANDRÉ PILON INGÉNIEUR-CONSEIL

21 200.00$ (taxes en sus)

➢

Architecture : J. DAGENAIS ARCHITECTE

21 200.00$ (taxes en sus)

➢

Étude géotechnique : GS CONSULTANTS

6 500.00$ (taxes en sus)

➢

Relevé topographique : ARPENTECH DES LAURENTIDES

1 000.00$ (taxes en sus)

R2017-10-04-07

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

QUE le conseil accorde les contrats pour la fourniture de services professionnels mentionnés ci-haut
aux différents soumissionnaires aux prix précités.
Adopté à l'unanimité

6.6

Embauche d'un lieutenant pour le service de sécurité incendie

ATTENDU que le service des incendies de Namur désire embaucher un lieutenant pour seconder le
directeur des incendies dans ses tâches;
ATTENDU que l'affichage se fera à l'interne;
R2017-10-04-08

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

QUE le directeur du SSI de Namur procède à l'affichage du poste de lieutenant selon la description de
tâche déposée:
Adoptée à l’unanimité

6.7

Demande de contribution annuelle – La Croix-Rouge Canadienne

ATTENDU que la municipalité doit prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et
des biens contre les sinistres ;

ATTENDU que la Croix-Rouge Canadienne a déposé une demande de contribution annuelle couvrant
la période suivante – novembre 2017 à octobre 2018 ;
R2017-10-04-09

Il est proposé par madame la conseillère Josée Dupuis

QU’UNE contribution de $160.00 soit versée à la Croix-Rouge Canadienne, montant fixe pour les
populations de moins de 1000 habitants.
Adoptée à l’unanimité

6.8

Soumissions – crépine flottante

ATTENDU qu’une soumission a été demandée aux deux fournisseurs suivants pour l'achat d'une
crépine flottante pour le département du service de sécurité incendie :

R2017-10-04-10

➢

L'Arsenal

➢

Aéro-Feu

:

510.00$ (taxes et transport en sus)
620.13$ (taxes et transport en sus)

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Leggett

QUE la soumission de L'Arsenal soit retenue au prix précité.
Adopté à l'unanimité

6.9

Demande d'aide financière pour la formation de pompiers

ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie
municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin
d’assurer une qualification professionnelle minimale;
ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir
efficacement en situation d’urgence;
ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide financière
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;
ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales une
aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des
habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des
services de sécurité incendie municipaux;
ATTENDU que la municipalité de Namur désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme;
ATTENDU que la municipalité de Namur prévoit la formation de 3 pompiers pour le programme
Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des
situations d’urgence sur son territoire;
ATTENDU que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par
l’intermédiaire de la MRC de Papineau en conformité avec l’article 6 du Programme.
R2017-10-04-11

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

De présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère
de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Papineau.
Adoptée à l’unanimité

7.0

Finances

7.1

Rapport des heures cumulées

Le rapport des heures cumulées a été déposé par la directrice générale, secrétaire-trésorière.

7.2

Activités financières

Le rapport des activités financières a été déposé par la directrice générale, secrétaire-trésorière.

7.3

Approbation des comptes fournisseurs

ATTENDU que la directrice générale, secrétaire-trésorière dépose à la table du conseil la liste des
comptes fournisseurs du mois de septembre 2017 totalisant un montant de 58 361.70$.
R2017-10-04-12

Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Gauthier

QUE le paiement des comptes à payer au montant de 58 361.70$ est approuvé et que la secrétairetrésorière est autorisée à débiter les affectations concernées.
Adopté à l’unanimité

7.4

Rapport des salaires nets

R2017-10-04-13

Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Gauthier

QUE le conseil municipal de Namur adopte de rapport des salaires nets du mois de septembre 2017 au
montant de 23 910.04$.
Adopté à l’unanimité
CERTIFICAT DE CRÉDIT
Je soussignée certifie qu'il y a les crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les
dépenses ci-dessus énumérées (points 7.3 et 7.4) ont été projetées par le Conseil, ainsi que les autres
dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce Conseil à cette séance.

_____________________________
Cathy Viens, directrice générale
Secrétaire-trésorière

8.0

Seconde période de l’assistance

Aucune question

9.0

Varia

Monsieur le Maire remercie le conseil pour leur bon travaille tout au long de leur mandat de 2013-à
2017 et souhaite bonne chance à tous pour la prochaine élection.

10.0

Correspondances diverses

11.0

Levée de la séance

R2017-10-04-14

Il est proposé par monsieur le conseiller Lorne Graham

QUE la séance soit et est levée à 20h20
Adopté à l’unanimité

Gilbert Dardel,
Maire

Cathy Viens, Directrice générale,
Secrétaire-trésorière

