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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 OCTOBRE 

2018 
 
À une séance extraordinaire de conseil de la Municipalité de Montcalm tenue 
à l’hôtel de ville, le 23 octobre 2018, à 20 heures, étaient présents les 
conseiller(ère)s 
 
 Denis Courte    Pierre Bertrand 

Richard Pépin               Huguette Drouin 
Suzanne Dyotte   Richard Tees 
   
   

Formant quorum sous la présidence de son Honneur le Maire Steven Larose. 
 
Michael Doyle, directeur général et secrétaire-trésorier, était également 
présent. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

Son Honneur le maire Steven Larose déclare la séance extraordinaire 
ouverte à 20h00.  
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
18-10-173 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Tees, appuyé par 

Monsieur le conseiller Pierre Bertrand et résolu à l’unanimité d’adopter 

l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 23 octobre 2018. 

 
- adoptée à l’unanimité des conseillers – 

 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Une période de questions est offerte aux citoyens présents. 

 

 

4 APPROBATION POUR LA RÉGIE INCENDIE NORD OUEST 

LAURENTIDES POUR L’ACQUISITION PAR CRÉDIT/BAIL AVEC 

RÉSIDUEL D’UN CAMION AUTOPOMPE-ÉCHELLE USAGÉ  
18-10-174 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités suivantes sont parties à une 
entente relative à la protection contre les incendies selon la constitution 
d’une régie intermunicipale à savoir : la municipalité d’Amherst, la 
municipalité d’Arundel, la municipalité d’Huberdeau, la municipalité de La 
Conception, la municipalité de Lac-Supérieur, la municipalité de La 
Minerve, la municipalité de Montcalm et la municipalité de Saint-Faustin-
Lac-Carré; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie Incendie 
Nord Ouest Laurentides est assujetti aux articles 569 et suivants du Code 
municipal du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie Incendie Nord Ouest Laurentides est 
assujettie à l’article 620 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie Incendie Nord Ouest Laurentides est 
assujettie aux articles 573 à 573.3.4 de la loi sur les cités et villes 
concernant l’adjudication des contrats; 
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CONSIDÉRANT QUE la Régie Incendie Nord Ouest Laurentides veut 
faire l’acquisition en crédit/bail avec résiduel d’un camion autopompe-
échelle usagé; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette location sera financée à 50 % de la valeur sur 
un terme de 5 ans (60 mois) avec résiduel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie Incendie Nord Ouest Laurentides a 
procédé tel que la loi le requiert à un appel d’offres sur SEAO portant le 
numéro A-2018-002; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu tel que le 
requiert la loi;  
 
CONSIDÉRANT QUE la seule soumission reçue est de la compagnie 
« Techno Feu Inc. » au montant de 411 374 $ plus taxes pour 
l’acquisition par crédit/bail avec résiduel d’un camion autopompe-échelle 
usagé avec tous les équipements mentionnés au devis descriptif et 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite dépense découlant de la présente résolution 
puisse se faire au moyen de la formule crédit/bail de 5 ans pour le 
financement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terme soit de 60 mois avec valeur résiduelle de 
205 687 $; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Richard 
Pépin, appuyé par Monsieur le conseiller Denis Courte et résolu à 
l’unanimité d’approuver l’acquisition, par crédit/bail avec résiduel, d’un 
camion autopompe-échelle usagé par la Régie Incendie Nord Ouest 
Laurentides.  
 

- adoptée à l’unanimité des conseillers – 
 
 

5. APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO. 011-2018 AU 

MONTANT DE 95 000 $ DE LA RÉGIE INCENDIE NORD OUEST 

LAURENTIDES INTITULÉ  RÈGLEMENT D'EMPRUNT POUR 

L’ACQUISITION D’UN VÉHICULE UTILITAIRE ET DES ÉQUIPEMENTS 

POUR UN MONTANT DE 95 000 $ ET AUTORISANT UN EMPRUNT À 

CETTE FIN POUR UN MONTANT NE DEVANT PAS EXCÉDER 95 000 $  
18-10-175 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités suivantes sont parties à une 
entente relative à la protection contre les incendies selon la constitution 
d’une régie intermunicipale à savoir : la municipalité d’Amherst, la 
municipalité d’Arundel, la municipalité d’Huberdeau, la municipalité de La 
Conception, la municipalité de Lac-Supérieur, la municipalité de La 
Minerve, la municipalité de Montcalm et la municipalité de Saint-Faustin-
Lac-Carré; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie Incendie 
Nord Ouest Laurentides Nord Ouest Laurentides est assujettie aux 
articles 569 et suivants du Code municipal du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie Incendie Nord Ouest Laurentides a 
procédé à une présentation, donné un avis de motion et remis une copie 
du règlement d’emprunt 011-2018 prévoyant l’achat d’un camion utilitaire 
et des équipements au montant de 95 000 $ lors de sa séance du 16 août 
2018, et ce, en conformité avec l’article 445 du code municipal (C-27.1); 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie Incendie Nord Ouest Laurentides a 
adopté ledit règlement lors de sa séance du 25 septembre en conformité 
à l’article 445, 2e alinéa du code municipal (C-27.1);  
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CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité de la Régie Incendie Nord 
Ouest Laurentides doit approuver ledit règlement tel qu’énoncé à l’article 
607 code municipal (C-27.1); 
 

EN CONSÉQUENT, il est proposé par Monsieur le conseiller Richard 
Pépin, appuyé par Monsieur le conseiller Richard Tees et résolu à 
l’unanimité d’approuver :  
 
Le règlement d’emprunt 011-2018 de la Régie Incendie Nord Ouest 
Laurentides intitulé Règlement d'emprunt pour l’acquisition d’un véhicule 
utilitaire et des équipements pour un montant de 95 000 $ et autorisant 
un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder 95 000 $;  
 

QUE le conseil de la municipalité autorise le directeur et secrétaire-
trésorier de la Régie Incendie Nord Ouest Laurentides à aller de l’avant 
avec ce règlement. 

 
- adoptée à l’unanimité des conseillers – 

 
 

6.  ADOPTION DU BUDGET 2019 DE LA RÉGIE INCENDIE NORD OUEST 

LAURENTIDES (RINOL) 
18-10-176 

CONSIDÉRANT QUE la Régie incendie Nord Ouest Laurentides (RINOL) 
a adopté, le 25 septembre 2018, ses prévisions budgétaires pour l’année 
2019, lesquelles totalisent 2 312 306 $, dont la quote-part pour la 
Municipalité de Montcalm est de 126 669 $; 
  

CONSIDÉRANT QUE le coût annuel de loyer imposé à la RINOL est au 
montant de 21 793 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires adoptées par la Régie 
incendie Nord Ouest Laurentides doivent être adoptées par les 
municipalités dont le territoire est soumis à sa juridiction; 
 

CONSIDÉRANT QUE le tout a été adopté à la majorité du conseil 
d’administration de la RINOL lors de la séance tenue le 25 septembre 
2018; 
  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Huguette 
Drouin, appuyé par Monsieur le conseiller Richard Pépin et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Montcalm adopte les prévisions 
budgétaires pour l’année 2019 telles qu’adoptées par la Régie incendie 
Nord Ouest Laurentides (RINOL) le 25 septembre 2018, et ce pour une 
quote-part nette de la municipalité de Montcalm, de 104 876 $.  
 

-  adoptée à l’unanimité des conseillers – 
 
 

7. ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATION 

2019-2021 DE LA RÉGIE INCENDIE NORD OUEST LAURENTIDES 

(RINOL) 
18-10-177 

CONSIDÉRANT la création de la Régie incendie Nord Ouest 
Laurentides (RINOL), composée des territoires des municipalités du 
Canton d’Amherst, du Canton d’Arundel, d’Huberdeau, de La 
Conception, de Lac-Supérieur, de La Minerve, de Montcalm et de Saint-
Faustin-Lac-Carré et ce, suite à la signature d’une entente 
intermunicipale ayant pour objet l’organisation, l’opération et 
l’administration d’un service de protection contre les incendies; 
  

CONSIDÉRANT QUE la Régie est soumise à l’article 620.1 du Code 
municipal lequel indique que  le programme d’immobilisations, une fois 
adopté, doit être approuvé par chaque municipalité dont le territoire est 
soumis à la compétence de la régie; 
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CONSIDÉRANT QUE le Programme triennal en immobilisation 2019-
2021 a été présenté aux directeurs généraux le 5 septembre 2018; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Programme triennal en immobilisation 2019-
2021 a été adopté par le conseil d’administration de la RINOL lors de la 
séance tenue le 25 septembre 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Pierre 
Bertrand, appuyé par Madame la conseillère Suzanne Dyotte et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Montcalm adopte le Programme 
triennal en immobilisation 2019-2021 tel qu’adopté par la Régie incendie 
Nord Ouest Laurentides (RINOL) le 25 septembre 2018.  
 

-  adoptée à l’unanimité des conseillers – 
 
 

8.  OCTROI DE CONTRAT POUR LA FABRICATION DE TROIS 
ENSEIGNES MUNICIPALES 

18-10-178 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes municipales actuelles sont en fin de 
vie et que la municipalité souhaite commencer à les remplacer et a 
budgété un montant à cette fin; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité à demandé des prix à divers 
fournisseurs pour la construction et l’installation de nouvelles enseignes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le prix de Charpente de bois Mathieu Brodeur est 
le plus bas; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Richard 
Tees, appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Bertrand et résolu à 
l’unanimité d’octroyer le contrat pour la construction et l’installation des 
enseignes municipales à Charpente de bois Mathieu Brodeur, au montant 
de 7501.25 $  taxes incluses. 
 

-  adoptée à l’unanimité des conseillers – 
 
 

9.  OCTROI DE CONTRAT POUR L’ACHAT DE 100 POLOS POUR LES 
BÉNÉVOLES DE LA MUNICIPALITÉ 

18-10-179 
CONSIDÉRANT QUE la participation des bénévoles est essentielle pour 
la réussite des activités et des évènements dans la municipalité de 
Montcalm; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite remercier les bénévoles 
pour leur implication dans les activités et les évènements sur son 
territoire; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Huguette 
Drouin, appuyé par Monsieur le conseiller Richard Pépin et résolu à la 
majorité, 5 contre 1, d’octroyer le contrat pour l’achat de 100 polos auprès 
de DD Création au montant de 2 773.20 $, taxes incluses, pour remettre 
aux bénévoles impliqués sur le territoire de la municipalité. 
  

-  adoptée à la majorité des conseillers – 
 

 
10. OCTROI DE CONTRAT POUR TRAVAUX SUR LE CHEMIN TASSÉ 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – 
VOLET PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 

18-10-180 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale–Volet projets particuliers d’amélioration par circonscription 
électorale, une aide financière est octroyée pour effectuer des travaux de 
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creusage de fossé, ajout de ponceaux et rechargement sur le chemin 
Tassé; 
 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de remblais sont requis afin de 
rehausser ce chemin; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Denis 
Courte, appuyé par Madame la conseillère Huguette Drouin et résolu à 
l’unanimité d’octroyer le contrat pour les travaux de mise en forme et de 
rechargement sur le chemin Tassé à Gilbert P. Miller & fils Ltée, au 
montant de 24 259.73 $  taxes incluses, dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale. 

 
-  adoptée à l’unanimité des conseillers – 

  
 
11. POURSUITE DU PROJET D’UNE RESSOURCE EN LOISIR POUR LE 

MILIEU RURAL 
18-10-181 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Montcalm, Arundel et Brébeuf 
se partagent une ressource en loisir depuis avril 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Montcalm est satisfaite des 
services obtenus par cette ressource; 

 

CONSIDÉRANT QUE les coûts demeureraient répartis selon l’entente 
signée par chacune des municipalités; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Richard 
Tees, appuyé par Madame la conseillère Suzanne Dyotte et résolu à 
l’unanimité que la Municipalité de Montcalm confirme son intérêt à 
poursuivre sa participation au projet de partage d’une ressource en loisir 
pour l’année 2019. 

 
-  adoptée à l’unanimité des conseillers –  

 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
  Une 2

e
 période de questions a été offerte aux citoyens présents. 

 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
18-10-182 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur le conseiller  
Richard Pépin, appuyé par Monsieur le conseiller Pierre Bertrand et 
résolu à l’unanimité de clore la séance extraordinaire du 23 octobre 2018 

 
- adoptée à l’unanimité des conseillers – 

 
 

Je, Steven Larose, maire, 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.               

 
 
 

_______________________   __________________________ 
Steven Larose, maire    Michael Doyle, directeur général 

et secrétaire-trésorier  
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