CANTON DE CHAMPLAIN
RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL
le 17 mars 2018
SALLE MUNICIPALE
MEMBRES
PRÉSENTS:

Gary J.Barton, maire
Troy Carkner, conseiller
Paul Emile Duval, conseiller
Jacques Lacelle, conseiller
Helen MacLeod, conseillère
Gérard Miner, conseiller
Pierre Perreault, conseiller
Normand Riopel, conseiller
Marc Séguin, conseiller

AUSSI PRÉSENTS:

Paula Knudsen, directrice générale-trésorière
Alison Collard, greffière

OUVERTURE DE LA SÉANCE - 9 H
Le maire a souhaité la bienvenue aux gens présents et la réunion a été ouverte à 9h.
DÉCLARATION D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Le conseiller Normand Riopel a déclaré un conflit d’intérêts avec le sujet du point 6.1 de
l’ordre du jour (Action Champlain – demande d’une contribution financière pour
défendre une poursuite portée devant la CAMO).
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Le point 4. Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie – règlements accréditation des pompiers a été ajouté à l'ordre du jour par le Maire. Il fut
Résolution : 2018-118
Proposé par Jacques Lacelle
Appuyé par Gérard Miner
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil approuve l'ordre du jour de la réunion spéciale
du 17 mars 2018, tel que modifié.
ADOPTÉ
LOI DE 1997 SUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE –
RÈGLEMENTS D'APPLICATION - accréditation des pompiers
Le maire a fourni de l'information au Conseil à ce sujet. Il fut
Résolution : 2018-119
Proposé par Paul Emile Duval
Appuyé par Troy Carkner
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité communautaire et des Services
correctionnels a publié une version provisoire de règlements en vertu de la Loi de 1997
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sur la prévention et la protection contre l’incendie (LPPI) en ce qui concerne la
formation et l’accréditation obligatoire pour les pompiers et l’évaluation des risques
dans la collectivité par les municipalités;
ATTENDU QUE la version provisoire des règlements en matière d’incendie nécessitera,
entre autres, que toutes les municipalités forment de nouvelles recrues et créent des
évaluations des risques pour leurs territoires;
ATTENDU QUE ces mesures nécessiteront des ressources financières considérables;
ATTENDU QUE les municipalités rurales peinent actuellement à financer les
responsabilités additionnelles imposées par le gouvernement provincial ainsi qu’à
maintenir les niveaux de services actuels et à réparer et améliorer les infrastructures
municipales;
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Canton de Champlain demande l’appui des Comtés unis
de Prescott Russell et de ses municipalités participantes pour présenter une pétition au
ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels afin qu’il adopte
des mesures et accorde un financement pour atténuer le fardeau financier que créera la
version provisoire des règlements en matière d’incendie.
DE PLUS, QU'IL SOIT RÉSOLU QUE la présente résolution soit acheminée au député
provincial local.
ADOPTÉ
ACTION CHAMPLAN - demande d'une contribution financière pour défendre une
poursuite portée devant la CAMO
Le conseiller Riopel, ayant déclaré un conflit d'intérêts avec ce point, a quitté la salle à
09 h 08.
Suite à une longue discussion à ce sujet, il fut
Résolution : 2018-120
Proposé par Helen MacLeod
Appuyé par Jacques Lacelle
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le Conseil approuve un don au montant de 50 000,00 $ à
Action Champlain pour défendre une poursuite portée devant la CAMO.

Vote enregistré

Pour

Gary J .Barton

X

Troy Carkner

X

Paul Emile Duval

X

Jacques Lacelle

X

Helen MacLeod

X

Contre

Gérard Miner

X

Pierre Perreault

X

Marc Séguin

X

Résultats

5

3
ADOPTÉ (5 contre 3)

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Puisque tous les sujets ont étés traités, il fut
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Résolution : 2018-121
Proposé par Helen MacLeod
Appuyé par Paul Emile Duval
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE la réunion spéciale du 17 mars 2018 soit ajournée.
ADOPTÉ
La réunion a été ajournée à 09h28.

________________________________

________________________________

GARY J. BARTON, MAIRE

ALISON COLLARD, GREFFIÈRE
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