SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 AVRIL 2013
À cette assemblée extraordinaire tenue le 24 avril 2013 à 20h00 et dûment
convoquée selon la loi sont présents, Monsieur le Maire Dominic Tessier
Perry, Madame la Conseillère Stéphanie Dusablon, Messieurs les
Conseillers Michel Trottier, Martin Denis et Louis-Philippe Douville tous
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire.
Madame la Conseillère Danielle D. DuSablon et monsieur le Conseiller Yan
Laganière sont absents.
Monsieur René Savard, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi
présent.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le maire ouvre l’assemblée à 20h00.
2013-04-24-078

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Chacun des membres du conseil ayant pris connaissance de l’ordre du jour,
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Martin Denis
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Michel Trottier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE l’ordre du jour soit accepté tel que mentionné dans l’avis de
convocation.
ADOPTÉE

2013-04-24-079

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ EN SÉCURITÉ
INCENDIE
CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a débuté l’entrée en vigueur de
son schéma de couverture de risques en sécurité incendie le 26 janvier
2010;
CONSIDÉRANT qu’une demande de report d’échéanciers a été faite
auprès du ministre de la Sécurité publique en mars 2012 et que celle-ci a été
acceptée;
CONSIDÉRANT que la rédaction du rapport annuel d’activité pour l’an 1
et l’an 2, tel que le prévoit l’action numéro 4 du schéma de couverture de
risques, a été incluse dans la demande de report d’échéanciers;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité
incendie, le rapport annuel d’activité doit être produit et adopté par toute
autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de
l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques;
CONSIDÉRANT que les rapports annuels produits et adoptés par les 18
villes et municipalités de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au
ministère de la Sécurité publique, par le biais du coordonnateur en sécurité

incendie de la MRC de Portneuf, M. Pierre-Luc Couture, et ce, au plus tard
le 31 mars 2013;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du rapport
annuel d’activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal, et
l’adopte tel que déposé;
EN CONSÉQUENCE;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Martin Denis
APPUYÉ PAR :
Madame la conseillère Stéphanie Dusablon
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le conseil municipal de Saint-Casimir adopte le rapport annuel
d’activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l’an
un et l’an deux, et qu’une copie de celui-ci soit acheminée au coordonnateur
en sécurité incendie de la MRC de Portneuf, M. Pierre-Luc Couture, ainsi
qu’une copie de la présente résolution.
ADOPTÉE
2013-04-24-080

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
La levée de l’assemblée est proposée par Monsieur le conseiller LouisPhilippe Douville à 20h10.

René Savard
Directeur général et
Secrétaire-trésorier
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