
Corporation de la ville de Hawkesbury 
 

COMITÉ DES SERVICES D’INCENDIE ET D’URGENCE 
Le mardi 13 novembre 2007 

18 heures 
 

COMPTE RENDU 
 
 

PRÉSENCES 
 
MEMBRES DU COMITÉ : Gilles Roch Greffe, conseiller et président 
 Michel A. Beaulne, conseiller 
 André Chamaillard, conseiller 
 Jeanne Charlebois, maire 
 
PERSONNES RESSOURCES : Christine Groulx, directrice générale par intérim et 

greffière 
 Claude Boileau, sergent, 
  Police provinciale de l’Ontario 
 Ghislain Pigeon, directeur, 
  Service des incendies 
 Aline Arcand, secrétaire administrative 
  Service des incendies 
 

 
1. OUVERTURE 
 

Il est proposé par André Chamaillard 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu que la réunion soit déclarée ouverte à 18 heures. 
 

Acceptée. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Jeanne Charlebois 
avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 
Qu’il soit résolu que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

Acceptée. 
 
 
3. DIVULGATIONS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
 Aucun. 
 
 
4. VISITEUR 
 
 Aucun. 
 
 
5. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 

5.1 Adoption de procès-verbal 
 Réf.: Atelier de travail du 28 juin 2007 

Il est proposé par Jeanne Charlebois 
avec l’appui de André Chamaillard 

 
Il est recommandé que le résumé de l’atelier de travail des Services d’incendie et 
d’urgence (9-1-1) du 28 juin 2007 soit accepté tel que présenté. 
 

 Acceptée. 
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5.2 Rapport d'activités pour juin à octobre 2007 
 Il est proposé par Michel A. Beaulne 
 avec l’appui de André Chamaillard 
  

Il est recommandé que le rapport d’activités pour les mois de juin à octobre 2007 
soit accepté tel que présenté. 
 

 Acceptée. 
 

5.3 Statistiques d’appels pour juin à octobre 2007 
 Réf.: Centre de communication-urgence 

 Il est proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 

Il est recommandé que le Comité reçoive les statistiques d’appels pour les mois de 
juin à octobre 2007 en ce qui a trait au Centre de communication-urgence. 
 

 Acceptée. 
 
 
6. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 6.1 Nomination d’un vice-président 
  Réf.: Comité des services d’incendie et d’urgence 
 Il est proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui par Michel A. Beaulne 
 

Il est recommandé de nommer M. André Chamaillard à titre de vice-président du 
Comité des services d’incendie et d’urgence. 
 

 Acceptée. 
 
 
7. AFFAIRES EN COURS 
 
Aucun sujet. 
 
 
8. INFORMATION ET DISCUSSION 
 
 8.1 Fausses alarmes, Service de police de Hawkesbury (P.P.O.) 
 Il est proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui par André Chamaillard 
 

Il est recommandé de mandater le Directeur du Service des incendies à effectuer 
les recherches nécessaires dans le cas des fausses alarmes d’intrusion auprès des 
municipalités environnantes et du Service de police de Hawkesbury et que le 
résultat desdites recherches soit soumis au prochain Comité des Services 
d’incendie et d’urgence. 
 

 Acceptée. 
 
 8.2 Entente avec le Service de police de Hawkesbury P.P.O. 
  Réf.: Site alternatif, mesures d’urgence 
 Il est proposé par Michel A. Beaulne 
 avec l’appui par André Chamaillard 
 

Il est recommandé qu’un règlement municipal soit préparé et que ce sujet soit 
référé au Comité plénier de novembre 2007. 
 

 Acceptée. 
 
 
* Le Sergent Claude Boileau quitte la réunion à 18 h 30. 
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 8.3 Coûts du Service des incendies 
 Une période de discussion est soulevée quant au document intitulé Liste de 

municipalités comparables basés sur FIR 2005 qui est inclus à l’ordre du jour, c’est-
à-dire population, revenus, évaluations foncières, budget-incendie, etc. 

 
 8.4 Embauche de pompiers volontaires 
 Il est proposé par Michel A. Beaulne 
 avec l’appui de André Chamaillard 
 

Il est recommandé d’autoriser le Directeur du Service des incendies à procéder 
avec l’embauche de pompiers volontaires requis afin de maintenir le nombre de 
pompiers volontaires à son même niveau, soit de 28 pompiers. 
 

 Acceptée. 
 
 8.5 Municipalité de Brownsburg-Chatham 
  Réf.: Entente d’aide mutuelle 
 Il est proposé par Michel A. Beaulne 
 avec l’appui par André Chamaillard 
 

Il est recommandé de mandater le Directeur du Service des incendies à préparer 
une ébauche d’entente de service avec la municipalité de Lachute et une autre avec 
la municipalité de Brownsburg-Chatham et que ces documents soient soumis au 
Comité des Services d’incendie et d’urgence de janvier 2008. 
 

 Acceptée. 
 
 8.6 Station d’ambulance 
 Une période de discussion est soulevée quant à la relocalisation de la station 

d’ambulance.  Madame le maire explique, basé sur de récents renseignements et 
discussions, que la caserne du Service des incendies de Hawkesbury ne fait pas 
partie des sites retenus.  Elle indique étalement que les Comtés unis de Prescott et 
Russell sont présentement à étudier certains sites potentiels et que d’autres détails 
seront apportés aux membres du Comité dès qu’ils seront connus. 

 
 8.7 Partenariat avec La Cité collégiale 
 Le Directeur du Service des incendies explique aux membres du Comité qu’une 

conférence de presse a eu lieu le 17 octobre dernier afin de confirmer le partenariat 
avec La Cité collégiale et les villes de Hawkesbury et d’Ottawa quant au nouveau 
programme d’études pour pompiers.  En collaboration avec le bureau du 
Commissaire des incendies de l’Ontario, les cours de pompiers offerts à La Cité 
collégiale d’Ottawa offriront dorénavant des stages aux jeunes étudiants dans les 
casernes de Hawkesbury et celles d’Ottawa à compter de mai 2008. 

 
 8.8 Véhicules 
 Il est proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui par André Chamaillard 
 

Il est recommandé de mandater le Directeur du Service des incendies à préparer 
un rapport quant aux véhicules du Service des incendies et que ce rapport soit 
soumis au Comité plénier de novembre 2007. 
 

 Acceptée. 
 
 
9. RÉUNION À HUIS CLOS 
 
 9.1 Réunion à huis clos pour discuter des articles 9.3 à 9.5 
 Il est proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui de Michel A. Beaulne 
 Qu’il soit résolu qu’une réunion à huis clos ait lieu à 19 h 10 pour discuter des 

articles 9.3 à 9.5. 
 Acceptée. 
 
 9.2 Réouverture de la réunion 
  Il est proposé par André Chamaillard 
  avec l’appui de Michel A. Beaulne 
   Qu’il soit résolu que la réunion soit rouverte à 19 h 35. 
  Acceptée. 
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9. RÉUNION À HUIS CLOS (suite) 
 
 9.3 Entente inter municipale 
  Réf.: Directeur, municipalité de La Nation 
 Il est proposé par Jeanne Charlebois 
 avec l’appui par André Chamaillard 
 

Il est recommandé de mandater le Directeur du Service des incendies à préparer 
un rapport quant au poste de Directeur pour la municipalité de La Nation et que ce 
rapport soit soumis au prochain Comité des Services d’incendie et d’urgence. 
 

 Acceptée. 
 
 9.4 Revenus 
 Il est proposé par André Chamaillard 
 avec l’appui par Jeanne Charlebois 
 

Il est recommandé que le dossier des revenus du budget du Service des incendies 
soit référé au nouveau Directeur général / Trésorier dès son entrée en poste. 
 

 Acceptée. 
 
 9.5 Municipalité de Russell 
  Réf.: Entente de répartition-incendie 
 Il est proposé par Michel A. Beaulne 
 avec l’appui par Jeanne Charlebois 
 

Il est recommandé de mandater le Directeur du Service des incendies à fixer une 
rencontre avec la direction de la municipalité de Russell quant au renouvellement de 
l’entente de répartition-incendie et que cette rencontre inclus le Directeur du Service 
des incendies, Madame le maire ainsi que le nouveau Directeur général / Trésorier 
dès son entrée en poste. 
 

 Acceptée. 
 
 
10. AJOURNEMENT 
 

Il est proposé par Michel A. Beaulne 
avec l’appui de André Chamaillard 
 
Qu’il soit résolu que la réunion soit ajournée à 19 h 40. 

 Acceptée. 
 
 
 
 
 
 
  ________________________________ 
  Ghislain Pigeon, 
  Directeur, Service des incendies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRG/GP/aa, 21  nov. 2007 
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