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Procès-verbal de la session ORDINAIRE tenue le 7 OCTOBRE 2019 à 
19 h 30 à l’hôtel de ville, salle du conseil, sis au 15, rue Caron à Kingsey 
Falls. 
 

Sont présents : 

Micheline PINARD-LAMPRON; mairesse; 
Christian CÔTÉ, conseiller; 
Alain DUCHARME, conseiller; 
Krystel HOULE-PLANTE, conseillère; 
Dominic LAQUERRE, conseiller; 
Raymond PAILLÉ, conseiller 
Marie-Josée PLEAU, conseillère. 
 
Assiste également à la session : 

Annie LEMIEUX, directrice générale et greffière. 
 

19,238 OUVERTURE DE LA SESSION 
 
La mairesse, Micheline Pinard-Lampron, souhaite la bienvenue aux 
membres du conseil et, après avoir constaté qu’il y a quorum, elle ouvre la 
session à 19 h 30. 
 

19,239 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
La mairesse dépose l’ordre du jour et demande aux membres du conseil 
s’ils ont des ajouts à formuler. 
 
Les points suivants sont ajoutés aux « Affaires nouvelles » : 
 
28.1 COMITÉ DE PROMOTION DE KINGSEY FALLS – Demande de 

subvention pour la fête de Noël du 16 novembre; 
28.2 ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POUR PERSONNES 

HANDICAPÉES DU CENTRE-DU-QUÉBEC – Demande d’aide 
financière; 

28.3 AVIS DE MOTION POUR UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 09-02; 

28.4 AFFICHEUR DE VITESSE RADAR; 
28.5 REMPLACEMENT DE FENÊTRES AU 7, RUE TARDIF; 
28.6 DÉPÔT POUR BRANCHES. 
 

19-204 RÉSOLUTION NO 19-204 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Alain DUCHARME, appuyée par Christian CÔTÉ, il et 
UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que modifié en 
laissant ouvert l’item « Affaires nouvelles ». 
 

19,240 CÉRÉMONIE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE 
PRÉVENTION DES INCENDIES 

 
La directrice générale remercie les membres du Service incendie de s’être 
déplacés et indique que, dans le cadre de la Semaine de prévention des 
incendies, il y a lieu de souligner les années de service de nos pompiers. 
 
La mairesse prend la parole et remercie les pompiers et les premiers 
répondants pour leur engagement. Elle manifeste également sa gratitude 
au nom du conseil envers les conjoints et conjointes qui acceptent de 
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partager leur temps afin que ceux-ci soient disponibles pour répondre en 
tout temps aux interventions. 
 
Le directeur du service, Gilles Dionne, remercie également ses pompiers 
et du même coup les conjoints et conjointes de chacun d’être 
compréhensifs et de les supporter. 
 
Le lieutenant Jean-François Lecomte prend la parole au nom de l’état-
major pour souligner le travail, le temps, les sacrifices, la conciliation ainsi 
que le dévouement de chacun. 
 
Une barrette est ensuite remise aux pompiers qui ont atteint 5 ans, 10 ans 
et 15 ans d’ancienneté. 
 

19,241 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION 
ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2019 

 
La mairesse demande aux membres du conseil s’ils ont des corrections à 
apporter au procès-verbal de la session ordinaire du 3 septembre 2019. 
 

19-205 RÉSOLUTION NO 19-205 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2019 
 
Sur proposition de Marie-Josée PLEAU, appuyée par Dominic 
LAQUERRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter le procès-verbal 
de la session ordinaire du 3 septembre 2019 tel que présenté. 
 

19,242 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est posée. 
 

Comme le directeur du Service de sécurité incendie est présent, la 
mairesse suggère de traiter le point 13 de l’ordre du jour dès maintenant. 
Les membres du conseil sont d’accord. 
 

19,243 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – SURVI-mobile 
 
M. Gilles Dionne, directeur du Service de sécurité incendie, répond aux 
questions des membres du conseil concernant cet outil. 
 

19-206 RÉSOLUTION NO 19-206 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
ACQUISITION DES OUTILS 
SURVI-MOBILE ET SURVI-VÉHICULAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE : 
 
1 Il est désormais plus difficile d’avoir des pompiers de garde; 
 
2 Des outils sont disponibles pour alléger la garde et informer les 

officiers de garde en temps réel des pompiers qui se présentent sur 
les lieux d’une intervention; 

 
3 Les officiers continueront d’assurer une garde; 
 
4 La garde d’équipe sera maintenue les fins de semaine de congés 

fériés et durant les deux semaines de Noël et du Jour de l’An; 
 
5 Cauca a présenté une offre intéressante pour la ville; 
 


