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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE L’AVENIR 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de L’Avenir, tenue le 8 
juillet 2019, à 20 h, à la sacristie de l’Église St-Pierre-de-Durham située au 577 rue Principale, à 
L’Avenir. 

 

Monsieur le maire Jean Parenteau préside cette séance et les conseillers suivants sont présents : 

 
Siège No 1 Pierre Lavallée Siège No 4  Mike Drouin  
Siège No 2 Julie Gagnon Siège No 5  Michel Bélisle 
Siège No 3 François Fréchette    
 
 
Le conseiller Martin Bahl est absent. 
 
Est également présente 
Suzie Lemire, directrice générale — secrétaire-trésorière. 
 
2019-07-183 ADOPTION PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile, la responsabilité de 
la sécurité civile sur leur territoire ; 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et anthropique pouvant 
être à la source de sinistres ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de L’Avenir reconnaît que la municipalité peut être touchée par un 
sinistre en tout temps ; 

ATTENDU le dépôt du Plan de sécurité civile, tous les membres en ayant eu une copie ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mike Drouin, appuyé par le conseiller François 
Fréchette, et unanimement résolu d’adopter le Plan de sécurité civile et : 

Qu’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin de coordonner les ressources et 
les mesures déployées au moment et à la suite des sinistres et d’assurer la concertation des 
intervenants ; 

Que les personnes suivantes soient désignées membres de l’organisation municipale de la sécurité 
civile et qu’elles occupent les fonctions décrites ci-dessous : 

Fonction Nom 
Coordonnateur municipal de la sécurité civile Suzie Lemire 
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Coordonnateur municipal de la sécurité civile adjoint Gilles Pérusse 
Coordonnateur municipal de la sécurité civile substitut Line Pinault 
Responsable de la mission Administration Line Pinault 
Responsable substitut de la mission Administration Suzie Lemire 
Responsable de la mission Communication Conseil municipal 
Responsable de la mission Secours aux personnes et 
protection des biens 

Service incendie de L’Avenir 

Responsable de la mission Services aux personnes 
sinistrées 

Caroll Ann Lafond 

Responsable substitut de la mission Services aux personnes 
sinistrées 

Isabelle Vanier 

Responsable de la mission Services techniques Isabelle Vanier 
Responsable substitut de la mission Services techniques Jean-Guy Pepin 
Responsable de la mission Transport Isabelle Vanier 
Responsable substitut de la mission Transport Jean-Guy Pepin 
Coordonnateur de site  Luc Côté, Mike Drouin 
  
  
Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant l’organisation municipale de 
sécurité civile de la municipalité. 
 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Copie certifiée conforme, donnée à L’Avenir, le  11 juillet 2019 
 
 
 
__________________________________  
Suzie Lemire 
Directrice générale, secrétaire-trésorière 
 
Le texte final de cette résolution sera adopté lors de la prochaine session régulière du conseil. 


