
 

CANADA 
PROVINCE  DE  QUÉBEC 
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
Le douzième jour du mois de juillet deux mille-vingt-deux se tenait, à 18h30, à la Caserne de 
Normandin, une assemblée régulière du conseil d’administration de la Régie Intermunicipale 
G.E.A.N.T.. 
 
 
SONT  PRÉSENTS : 
Mme Isabelle Thibeault, présidente et représentante d’Albanel 
M. Vincent Beckert, représentant de Girardville 
M. Daniel Boisclair, vice-président et représentant de la Ville de Normandin 
Mme Carole Bouchard, représentante de Saint-Edmond-les-Plaines 
M. Léon-Paul Darveau, représentant de Saint-Thomas-Didyme 
 
SONT  AUSSI  PRÉSENTS : 
Mme Lyne Groleau, directrice générale 
Mme Nadia Genest, greffière-trésorière 
 
 
 
1.-  Ouverture de la séance 
Madame Isabelle Thibeault 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 
 

75-07-2022 Il est proposé par Mme Carolle Bouchard, appuyé et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 

 
QUE le Conseil administration de la Régie intermunicipale GÉANT accepte l’ordre du jour tel 
que présenté, et en y laissant la possibilité d'y ajouter des sujets. 
   
2.10) Cybersécurité 
2.11) Mise en commun – Service informatique 
8.1) Courriel de M. Réjean Hudon 
10.1) Facture Pro-Gestion 
10.2) Autorisation de signature – Addenda Ville de Dolbeau-Mistassini 
10.3) Mention de motivation  
 
 
 
2.2)  Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 09 

juin 2022 
 

76-07-2022 Il est proposé par Mme Carolle Bouchard, appuyé et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 

 
 D’exempter la lecture et d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2022. 

 
 
2.3) Suivi au procès-verbal 
 
Aucun 
 
2.4) Déclaration des conflits d’intérêts 
 
M. Vincent Beckert déclare qu’il est pompier à la Régie. 
 
 
  
2.5) Liste des comptes de juin 2022 



 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité des finances a analysé tous les comptes  de juin 2022 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 juin 2022, et d’entériner les 
comptes préautorisés et/ou contractuels; 
 

77-07-2022 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Vincent Beckert, 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 juin 
2022 pour un montant de  131 385.02 $. 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 mai 2022 

 
La greffière-trésorière présente les états financiers au 31 mai 2022. 
 
 
2.7) Suivi – Surplus accumulé  

 
La trésorière présente un suivi sur le surplus accumulé de la régie ainsi que la réserve financière 
en sécurité civile. 
 
 
2.8) Budget révisé 2022 

 
La trésorière présente le budget révisé 2022 aux membres du conseil d’administration.  La régie 
doit adopter un budget révisé car l’administration générale n’aura pu de budget disponible au 
cours des prochaines semaines. De plus, il faut établir les quotes-parts pour les services rendus 
dans la Division-Eau potable et la Division-Eaux usées. 
 
 
La directrice générale quitte la séance ordinaire à 19h45.. Avant de quitter, elle donne 
l’information au sujet 3.2) sur les sites Internet. 
 
 
2.9) Paiement – Mallette 
 

78-07-2022 Il est proposé par M. Léon-Paul Darveau, appuyé et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
D’autoriser le paiement pour les États financiers 2021 au montant de 12 359.81 $ taxes incluses. 
 
 
2.10) Cybersécurité 
 
Le sujet est reporté à une séance ultérieure afin d’obtenir des informations supplémentaires  à 
ce sujet.  
 
 
2.11) Mise en commun – Service informatique 
 
Le sujet est reporté à une séance ultérieure afin d’avoir des informations supplémentaires à ce 
sujet. 
 
 
  



 

3.- Direction générale 
 
3.1) Directeurs - nomination 
 

 CONSIDÉRANT QUE M. Réjean Hudon n’est pu directeur général par intérim dans la 
municipalité de St-Thomas-Didyme; 

 
 CONSIDÉRANT QUE Mme Marie-Lou Darveau, nouvellement directrice générale de la 

municipalité de St-Thomas-Didyme, est intéressée par les trois postes de directrice de division, 
tel que l’Urbanisme & Environnement, Eau potable et Eaux usées; 

 
 CONSIDÉRANT QUE Mme Darveau est disponible pour prendre de nouvelles responsabilités 

à compter du 1e septembre 2022; 
 

79-07-2022 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Daniel Boisclair, appuyé et résolu à l’unanimité des 
membres présents  

 
 D’Abroger la résolution 69-06-2022; 

 
DE destituer M. Réjean Hudon, directeur des divisions – Eau potable et Eaux usées à partir 
du 22 août 2022; 
 
QUE  M. Denis Desmeules maintien son poste de directeur de division – Urbanisme & 
Environnement; 
 
DE nominer Mme Marie-Lou Darveau au poste de directrice de division : 

- Division - Eau potable; 
- Division - Eaux usées; 

 
DE rémunérer Mme Marie-Lou Darveau, aux mêmes conditions que M. Desmeules et M. 
Hudon le sont présentement. 
 
 
3.2) Sites Internet 
 
La directrice générale demande aux municipalités d’insérer un onglet « Régie 
intermunicipale GEANT à leur site Internet afin d’y intégrer les règlements et les procès-
verbaux de la Régie. 
 
 
4.- Sécurité Incendie 
 
4.1) Statistiques du service incendie 
 
Le  rapport des statistiques du service incendie est déposé aux administrateurs.  

- Il a eu 32 interventions du 1e janvier au 30 juin 2022; 
- Au 30 juin  2022, il a eu 1 634 visites résidentielles et 41 visites commerciales 

d’effectuer dans les cinq municipalités; 
- Un total de 134 heures de bénévolat a été effectué par nos pompiers pour différents 

organismes du secteur. 
 
 
4.2) Funérailles à M. Dominic Jean 
 
La greffière-trésorière dépose un bilan des funérailles.  
 
 
4.3) Renouvellement – Contrat de service photocopieur 
 
ATTENDU QUE  la régie a un contrat de service pour le photocopieur à la caserne de 
Normandin depuis quelques années; 
 
ATTENDU QUE le photocopieur fonctionne bien et convient aux besoins de la caserne; 
 

80-07-2022 Il est proposé par Mme Carolle Bouchard, appuyé et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 

 



 

 D’autoriser M. Jerry Piquette, directeur Division Sécurité incendie et sécurité civile, a signé le 
renouvellement du contrat de service #286. 
 
 
4.4) Facturation SOPFEU 2022 
 
Les nouveaux tarifs de la SOPFEU sont déposés aux administrateurs. 
 
 
5.-   Sécurité civile 
 
5.1)  
 
 
6.-  Administration 
 
6.1) Paiement – Formation et installation Gestipattes (PG Solutions) 
 
ATTENDU que les municipalités de Girardville, St-Edmond-les-Plaines, Albanel, Normandin et 
St-Thomas-Didyme se sont unis dans le  but commun d’acquérir un logiciel pour la gestion des 
licences animalières; 
 
ATTENDU QUE la régie a accepté par la résolution  54-09-2021 l’offre de services de PG 
Solutions pour l’acquisition de logiciel GESTIPATTES; 
 
ATTENDU qu’une aide financière a été octroyée  dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité pour les 5 municipalités ainsi que la 
Régie; 
 

81-07-2022 Il est proposé par M. Léon-Paul Darveau, appuyé et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
D’autoriser le paiement à PG Solutions pour la formation et l’installation du logiciel Gestipattes 
au montant de 8 087.34 $ taxes incluses. 
 
 
7.-  Urbanisme et environnement 
 
7.1)  
 
 
8.-  Assainissement des eaux usées et Exploitation du système d’approvisionnement et 
de distribution de l’eau potable 
 
8.1) Courriel – Directeur de division 
 
Le directeur de Division – Eau potable et Eaux usées a déposé un compte-rendu. 
 
 
9.-  Sécurité et Bien-être du milieu de vie 
 
9.1)  
 

 
10.-  Affaires nouvelles 
 
10.1) Facture Pro-Gestion 
 
CONSIDÉRANT QUE la régie n’a pas de budget  en administration générale en 2022 pour cette 
dépense; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense n’a pas été autorisé par le conseil d’administration; 
 
CONSIDÉRANT QUE le certificat d’autorisation de la trésorière selon le règlement 02-2006 n’a 
pas été émis; 
 

82-07-2022 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Daniel Boisclair, appuyé et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 



 

 
D’autoriser le paiement de la facture d’honoraires professionnelles de PRO-GESTION  d’un 
montant de 1 435.88 $  taxes incluses. 
 
 
 
10.2) Autorisation de signature – Addenda ville de Dolbeau-Mistassini 
 
ATTENDU QUE la Ville de Dolbeau-Mistassini a déposé une proposition d’addenda sur l’entente 
intermunicipale relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre 
l’incendie; 
 
ATTENDU QUE l’addenda a été signé le 28 juin 2022 avec la Ville de Dolbeau-Mistassini sans 
autorisation du conseil d’administration de la Régie; 
 

83-07-2022 Il est proposé par M. Daniel Boisclair, appuyé et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
 D’accepter l’addenda signé modifiant l’Entente intermunicipale relative à l’établissement d’un 

plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie. 
 

 
10.3) Motion de motivation – Bâtisseurs 
 

84-07-2022 Il est proposé par M. Vincent Beckert, appuyé et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la Régie intermunicipale GEANT adresse une motion de motivation  à titre de 
« Bâtisseurs » pour nos employés de la Division – Eau potable et Eaux usées : 

- M. Marco Clermont; 
- M. Frédéric Painchaud; 
- Mme Mireille Villeneuve; 

 
QUE la Régie intermunicipale GEANT adresse une motion de motivation à titre de 
« Bâtisseurs » pour nos employés de la Division – Urbanisme & Environnement : 

- M. Maxime Fortin; 
- Mme Isabelle Poirier; 

 
CONSIDÉRANT QU’ils évoluent dans un contexte de travail nouveau où tout est à bâtir; 
 
CONSIDÉRANT QUE leurs implications dans les nouveaux services rendus aux municipalités 
sont bien sincères et visibles; 
 
CONSIDÉRANT QU’ils bâtissent de nouvelles relations clients, avec le personnel des 
municipalités, et avec les élus; 
 
CONSIDÉRANT QU’à chaque jour, ils s’adaptent à la réalité de chacune des communautés et 
apporte un soutien équitable, malgré les imprévus et la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE vos efforts et votre dévouement sont un exemple à suivre pour tous les 
employés de la Régie 
 
CONSIDÉRANT QUE  vous savez entretenir de bonnes relations avec tous les acteurs du 
monde municipal et les citoyens; 
 
Le conseil d’administration vous dit merci pour votre beau travail, de votre implication et 
de votre motivation ! 

 
 

11.-  Correspondance 
 

11.1) Municipalité d’Albanel – Approbation du Règlement emprunt 14-2022  
 
La correspondance est déposée aux archives. 
 
11.2) Municipalité de St-Thomas-Didyme – Approbation du Règlement 14-2022 
 
La correspondance est déposée aux archives. 



 

 
11.3) Mme Andrée Laforest, Députée de Chicoutimi – Programme de soutien à l’action 

bénévole 
 
La correspondance est déposée aux archives.  
 
11.4) Municipalité de St-Edmond-les-Plaines – Ajout d’un nouvel objet 
 
La correspondance est déposée aux archives.  
 
11.5) Mme Nancy guillemette, Députée de Roberval – Aide financière 
 
La correspondance est déposée aux archives.  
 
11.6) Ville de Normandin – Approbation du Règlement emprunt 14-2022 
 
La correspondance est déposée aux archives.  
 
11.7) Municipalité de Girardville – Approbation du Règlement emprunt 14-2022 
 
La correspondance est déposée aux archives 
 
11.8) MRC Maria-Chapdelaine – Approbation du Règlement emprunt 14-2022 
 
La correspondance est déposée aux archives. 
 
11.9) Municipalité de St-Edmond-les-Plaines – Approbation du Règlement emprunt 14-

2022 
 
La correspondance est déposée aux archives 
 
 
12.-  Période de questions 
 
Aucune. 
 
 
13.-  Prochaine séance 
 
La prochaine assemblée est le  16 août 2022 à 18h30 à la Caserne de Normandin. 
 
 
13.-  Levée de l’assemblée régulière 
 

85-07-2022 Il est proposé par M. Vincent Beckert, appuyé et résolu à l’unanimité des membres présents 
que l’assemblée soit close à 20h25. 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Nadia Genest Isabelle Thibeault 
Greffière-trésorière Présidente 
 
 
Je, Isabelle Thibeault, présidente, 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. 
 
 
 
 

Isabelle Thibeault 
Présidente 


