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ViIIe de MANIWAKI

ENTENTE DE FOURNITURE DE SERVICE INCENDIE

ENTRE

LA VILLE DE MANIWAKI corporation légalement constituée en vertu de la Loí
sur /es cités et villes, ayant son siège social au 186, rue Principale Sud à
Maniwaki, Province de Québec, ici représentée par le Maire, Monsieur Robert
Coulombe et le greffier, Monsieur John David McFaul, dûment autorisés aux
termes d'une résolution du conseil municipal portant le numéro 2013-04-073,
adoptée à la séance ordinaire du 15 avril 2013, laquelle est jointe au présent
document.

ET

La Première Nation Kitigan Zibi
Sandy Commanda, contrôleur
communautaires, dûment autorisée
bande portant le numéro B.C.R. No.

Anishinabeg ici représentée par madame
financier et directrice des services
aux termes d'une résolution du conseil de

1 1, laquelle est jointe au présent document.

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Bois-Francs, de Egan sud et la
Première Nation Kitigan Zabi Anishinabeg désirent
acheter des services de protection contre les incendies
de la Ville de Maniwaki;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Maniwaki possède et opère un service de
protection contre les incendies et qu'elle est d'accord
pour en faire bénéficier les autres parties identifiées;

CONSIDÉRANT QUE Chaque municipalité peut, conformément à la Loi sur la
securité incendie (L.R.Q.,c.20), établir les tarifs pour
l'utilisation des services de son service de sécurité
incendie;

EN CONISÉOUeruCe, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :

ARTICLE I . PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante des présentes à toutes fins que de droit.

ARTICLE 2 -TERMINOLOGIE

Les mots et expressions qui suivent, lorsqu'ils apparaissent dans le contrat ou
da¡rs toute documentation subordonnée à celui-ci, s'interprètent, à moins d'une
dérogation implicite ou explicite dans le texte, en fonction des définitions qui leur
sont attribuées ci-après :

Coûts d'opération : lls sont les frais reliés à I'administration et au
fonctionnement du service de sécurité incendie comprenant notamment, les
salaires, les avantages sociaux, la formation, les licences, les permis, les
télécommunications, l'entretien des véhicules et des bâtiments, le chauffage,
l'électricité, les assurances et les autres coûts énumérés à I'annexe 1. Les coûts



de I'annexe 1 sont fixes pour la durée de la présente entente sauf pour les coûts
annuels d'indexation de 2o/o.

ARTICLE 3 - OBJET

L'entente a pour objet de spécifier les conditions pour la fourniture des services
de protection contre les incendies par la Ville de Maniwaki à la Première Nation
Kitigan Zibi Anishinabeg.

ARTICLE 4 OBLIGATION DE LA VILLE DE MANIWAKI

La Ville de Maniwaki s'oblige pour la durée de cette entente à maintenir en bon
état de fonctionnement tous les équípements nécessaires pour assurer les
services faisant I'objet de cette entente, à garder une brigade incendie formée et
entrainée pour livrer les services et à gérer le service des incendies en "bon père
de famille".

Le service de protection contre les incendies de la Ville de Maniwaki assurera à
la demande de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg des visites de
sensibilisations à la prévention des incendies.

Les responsabilités de la Ville de Maniwaki sont notamment les suivantes;

a) Voir à I'opération et à I'administration du service de sécurité incendie;

b) Posséder tous les biens meubles et immeubles requis pour I'organisation,
I'opération et I'administration d'un service de sécurité incendie;

c) Procéder à I'achat, à I'entretien et à la réparation de biens meubles,
notamment des véhicules, des équipements et des accessoires
nécessaires à I'organisation.

ARTICLE 5 OBLIGATION DE LA PREMIÈRE NATION KITIGAN ZIBI
ANISHINABEG

Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg demeurée responsable de
I'approvisionnement en eau, de I'inspection de ses équipements et de la
sensibilisation de ses citoyens contre les incendies sur son territoire.

De plus, elle s'oblige, pour la durée de cette entente, à maintenir en bon état
toutes les installations (poteaux d'incendie, réseau de distribution, réserve
d'incendie et pompe à feu) qui servent à I'approvisionnement en eau et à
s'assurer que I'approvisionnement en eau est accessible pendant toute I'année.

Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg s'engage à aviser le chef du service
des incendies de la Ville de Maniwaki de tout manquement ou défectuosité,
même temporaire, relié(e) à I'approvisionnement en eau.

INCENDIES

Les coûts annuels du service de protection contre les incendies a été établi à
17.22o/o du coût total des opérations (défini à I'article 2) en fonction des
constructions et des bâtiments sis sur le territoire de Kitigan ZibiAnishinabeg par
rapport au total des constructions et bâtiments sis sur les territoires de la
Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg, des municipalités de Egan sud et de
Bois-Francs ainsi que de la Ville de Maniwaki.

ARTICLE 7 . COÛTS D'ADMINISTRATION ET INDEXATION

Aux
suit :

fins de la présente entente, les coûts d'administration sont établis comme



- Deux et demi pourcent (2.5To) des coûts d'opératíons du service de
protection contre les incendies tel que spécifié à I'article 2 de l'entente.

Aux fins de la présente entente, les coûts de I'annexe I (sauf les frais
d'administration) seront indexés annuellement comme suit :

- Deux pourcent (2.0o/o) des coûts tels que spécifiés à l'article 2 de t'entente,
mais qui exclut les frais d'administration.

ARTICLES.LEBUDGET

Chaque année, la Ville de Maniwaki prépare le budget du service de protection
contre les incendies pour le prochain exercice financier débutant le 1"' janvier et
se terminant le 31 décembre.

La Ville de Maniwaki transmet à la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg
avant le 1"' décembre de chaque année, une estimation de la contributioñ
financière de chaque partie à I'entente en plus des municipalités de Bois Francs
et Egan sud pour le prochain exercice.

La Ville de Maniwaki s'engage à tenir une comptabilité distincte pour les
dépenses et revenus liés à l'opération de son service de protection contre les
incendies. Elle doit soumettre, au plus tard le 15 mai de chaque année à toutes
les parties à I'entente et aux municipalités de Bois Francs et Egan sud, un état
des revenus et dépenses de son service dûment vérifié par un vérificateur. À la
demande d'une ou I'autre des partíes ou municipalités, la Ville de Maniwaki devra
fournir toutes les précisions et pièces justificatives requises.

ARTICLE 9 AJUSTEMENTS

Si les coûts réels d'opérations de cette entente sont différents des coûts
budgétés, un ajustement sera effectué et les sommes en cause seront ou
ajoutées ou déduites du coût budgété pour la nouvelle année.

ARTICLE 10 - PAIEMENT DES CONTRIBUT¡ONS

La contribution financière des parties calculée en vertu des articles 6 et 7 de
I'entente est payable dans les trente (30) jours de la mise à la poste de la
demande de paiement et se fait en deux versements, soit en mars et en juin de
chaque année.

ART¡CLE 11 . DURÉE ET RENOUVELLEMENT

La présente entente aura une durée de cinq (5) ans, commençant le 1er janvier
2013 et se terminant le 31 décembre 2018. Première Nation Kitigan Zibi
Anishínabeg pourra se retirer à compter du 31 décembre 2015, sans pénalité de
la présente entente sur préavis de douze (12) mois. Le préavis devra être signifié
par le biais d'une résolution du Conseil de bande.

En cas de décès ou de dommages corporels ou matériels survenant au cours
d'opérations reliées à une demande d'assistance, les dispositions suivantes
s'appliquent:

a) Sous réserve de tous ses droits et recours à l'égard des tiers, aucune
des parties à l'entente prêtant secours ou recevant assistance ne pourra
réclamer des dommages-intérêts, par subrogation ou autrement de
l'autre partie à I'entente ou de ses officiers, employés ou mandataires,
pour les pertes ou dommages causés à ses biens au cours ou suite à



b)

c)

des manæuvres, opérations ou vacations effectuées en vertu de ra
présente entente;

Toute partie à I'entente recevant assistance aux fins des présentes
assumera la responsabilité des dommages corporels ou matériels qui
pourraient être causés à des tiers par la faute de tout officier, employé,
ou mandataire de quelque partie à I'entente que ce soit en agissant alors
sous les ordres ou directives d'un offícier, employé ou mandataire de
ladite partie à I'entente recevant assistance;

Aux fins d'application de la Loisurles accidents du travail, de la Loi sur
la sante et la sécurite au travailet de la Loisur /es accidents du travait et
Ies maladies professionnelles ainsi que pour le paiement de tout bénéfice
prévu aux conventions collectives, tout officier, employé ou mandataire
d'une partie à I'entente qui subit des blessures dans I'exercice de ses
fonctions en vertu de la présente entente sera considéré comme ayant
travaillé pour son employeur habituel, même lorsque ces blessures
surviennent alors qu'il prête secours à une autre partie à I'entente. À cet
effet, I'employeur habituel n'aura recours, par subrogation ou autrement,
contre la partie à I'entente ainsi secourue;

ARTICLE I3 - INTERVENTION OU AIDE EXTÉRIEURE

Au besoin, le directeur du service de sécurité incendie a I'autorité pour faire
appel à une aide extérieure pour combattre un incendie.

Dans l'éventualité où le service incendie requíert de I'aide d'un service incendie
limitrophe, la Ville de Maniwaki assumera les frais de cette intervention.

ARTICLE 14 - ASSURANCE

Chacun des contractants à I'entente s'engage à souscrire une assurance
responsabilité d'au moins 2 millions de dollars en application de la présente
entente. De plus, chacune des parties devra souscrire une assurance contre les
dommages pouvant survenir à ses appareils et équipements.

Chaque partie à I'entente demeure responsable de I'entretien et de la conformité
de ses équipements de lutte contre les incendies.

ARTICLE 16 . MODIFICATION

La présente entente peut être modifiée en tout temps, en tout ou en partie au
gré des contractants. Toutefois, tout changement ou toute modification ne prend
effet que lorsqu'il ou elle est constaté(e) dans une entente écrite dûment signée
par les parties et annexée aux présentes.

L'entente entre en vigueur au moment de la signature des parties.
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EN Fol DE QUol, les parties ont signé à Maniwaki, ce þ" jour du mois d'avril
2013

A ; r-.1¿ i

Robert Coulombe, maire

Première Nation Kitigan ZibiAnishinabeg :

VILLE DE MANIWAKI :



ANNEXE 7

VILLE DE MANIWAKI

ENTENTE INTERMUN ICIPALE
PROTEGTION CONTRE L'INGENDIE

BUDGET D'OPERATIONS 2013

DcBA E A+B+C+D.E

Camion cÍterne : 250 000$ à 5% d'intérêt sur 5 ans = 283 068$ ou 56 614$ par an.

Municipalités

Richesse
foncière

uniformisée o/o

Coût
du service

(voir annexe l)

Amortissement
du

camion citerne
(r2 813$)

Camion citerne
Financement

sur 5 ans
(1t3-1t3-1t31

Hébergement
du camion

citerne

Répartition
amortissement
camion citerne

11t3-1t3-1t31

Somme
à payer

Somme
payée

en2012

SOIS-FRANC 36 916 521$ 9.84o/o 41 525 S 18 871 $ 1 500$ (735 $) 61 161 S 27 709 S
:GAN-SUD 41 773 2845 '11.130/o 46 988 $ 18 871 $ 1 500$ (735 $) 66 624 $ 31 138 $
(ITIGAN ZIBI 64 619 000$ 17.22o/o 72 686 S 2206S 74 893 $ 45 000 $
VIANIWAKI 231 956 870$ 61.Ù'.\o/o 260 915 $ 18 871 $ 1 500$ ø35 $) 280 551 $ 177 153 $

375 265 675$ r00.00% 422 116 $ 2206$ 56 614 $ 4500$ (2 206 $) 483 230 $ 28r 000 $

Ville de Maniwaki Gonfidentiel 201 3-04-08 Page 1



ANNEXE 1

Coût du service d'incendie de la Vilte de Maniwaki

Dépenses Nombres Coût Amortiss
ement Total annuel

lndexation

2%

Coûts potentiels pour l'implantation d'un seruice d'incendie

lonstruction d'une caserne 1 1 200 000 40 30 000 30 600
lamion du chef 1 30 000 10 3 000 3 060
lamion de service 1 100 000 20 5 000 5 100
]amion citerne 1 20 0 0
\utopompe citerne 1 400 000 20 20 000 20 400
lamion échelle 1 250 000 20 12 500 12750
3oyau d'incendie 1 60 000 10 6 000 6 120
-ance incendie 8 r6 000 10 1 600 1 632
)iscine

1 2 500 20 125 128)ompe portative 2 14 000 20 700 714
Séchoir à bovau 1 7 000 10 700 714
)utillage 200 000 10 20 000 20 400
labit de combat 32 89 600 10 8 960 I 139
jvstème de communication 40 27 600 10 2760 2 815
\ppare¡l resoiratoire 12 90 000 15 6 000 6 120
26 pomoiers formés 26 147 750 l0 14 775 15 071

fotal des coûts potentiels 2634 450 132 120 134762

=rais d'administration 2,5% 3 303 3 303 3 369

Dépenses d'opérations 279 700 279 700 285294

:rais d'administration 2.5% 6 993 6 993 7 132

Total 2 924 tU6 422 116 430 558

lamion citerne 1 250 000 20 12 500 12750

:rais d'administration 2, 5olo 313 319

fotal 12 813 13 069

Ville de Maniwaki Gonfidentiel 201 3-04-08 Page 2



ENTENTE INTERMUNICIPALE

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
ANNÉE 2013

Ville de Maniwaki

Bois-Franc

Egan-Sud

Kitigan Zibi

Maniwaki

Total

36 916 521 $

41 773284

64 619 000

231 956 870

9,840/o

11,130/o

17,220/o

61,910/o

41 525 $

46 988

72686

260 917

375 265 675 $ 100,00% 422116 $

W
Dinah Ménard, trésorière
2013-03-04
documentexcel\entente incendie



ENTENTE INTERMUNICIPALE
PROTECTION CONTRE L'¡NCENDIE

ANNÉE 2013

Rémunérations et cotisations

Frais de transport

Téléphone, radios et pagettes

Publicité

Soutien technique informatique

Formation

Assurances

lmmatriculation

Droit de licence radio

Abonnement et associations

Location matérielle et véhicule

Entretien et réparation matériels et équipement

Entretien et réparation ameublement

Entretien et réparation matériels et véhicule

Entretien et réparation bâtiment

Entretien et réparation système informatique

Repas pour pompiers

Essence, huile, graisse et lubrifiants

Petits outils

Vêtements, costumes et accessoires

Articles de nettoyage

Foumitures de bureau

Électricité

SOUS.TOTAL
Plus: Coûts potentiels de I'implantation

SOUS.TOTAL

Plus: Frais d'administration
Montant à répartir

/4fu/
Dinah Ménard, trésorière
2013-03-04

28r 000 $ 279700 $
132 120

4r1 820 $
10 296

422116 $

192400 $
1 700
7 000

1 400

1 800

3 000

5 500

5 500

1 300

200

500

5 000

200
22000

1 500

500

2 500

4 500

500

12 800

500

700

10 000

203400 $
1 900

7 200

1 400

1 800

5 500

6 300

1 300

200

500

2 500

200
24000

1 500

500

2 500

4 500

500

2 800

500

700

10 000



KITIGAN ZIBI ANTÍHINABEG
Chronological No. - Numéro consécutíf

B.C.R. No. t t

BAND COUNCIL RESOLUTION
RÉSOLUTION DE CONSEIL DE BANDE

8th APRIL
DATE AD 20

DAY - JOUR MONTH - MOIS YEAR - ANNÉE

.At a duly convened meeting of the Kitigan Zibi Anishinabeg Band Council held on Monday
April 8,2013 at the I<ZA Community Services Boardroom, the following was adopted;

WHEREAS the Kitigan Zibi Anishinabeg First Nation community has had a bilateral agreement
with the Town of Maniwaki for the delivery of residential fire protection services;

WHEREAS the bilateral agreement for fire protection services came to an end in December
2012;

WHEREAS the proposed new agreement for fire protection is for the period of five years,

January 1,2013 to December 31,2018;

WHEREAS the proposed new agreement allows Kitigan Zibito withdraw, from the proposed

agreement by 2015 (2 years) or anytime after that, without penalty (article 11) with a 12 month
advance notice that this withdrawal will take place and that such be confirmed through al(ZA
BCR;

WHEREAS the annual projected cost for fire protection services will be provided by the Town
of Maniwaki on or before December 1, of each calendar year;

WHEREAS the projected cost for fire protection services from the Town of Maniwaki for
2013-2014 is $ 72,686.00;

TI{EREFORE BE IT HEREBY RESOLVED TFIAT the KZABand Council agrees with the fire
protection agreement as presented and mandates Sandy Commanda Community Services

Director/Comptroller to sign such agreement on behalf of I{ZA.

ADOPTED

A quorum for this Band
Pour cette bande Ie quorum est

consists of 
Ã,txe a

Council Members
Membres du Conseil

p.o. Box 30e, Maniwaki(euebec) JeE sce 
,H;[3]3ì fr31?1,i3

ffiallt¡'-Æ (Councillor - conseilleÌ¡



Ville de MANIWAKI
Ser.více du sreffe

EXTRAIT DU PRTCÈS-WRBAL DE LA sn,a¡vcr TRDINAIRE du Conseíl munícípø:, tenue le
15 øvril2013 au líeu habítuel des délíbérøtíons du Conseí|, ù laquelle étøíent préienß :

M Robert Coulombe
Mmes Estelle Labelle

Charlotte Thibault
MM Jacques Cadieux

Bruno Robitaille
Louis-André Hubert
Rémi Fortin

Maire
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Formant quorum.

Étaient également présents le directeur général et le greffrer.

Résolution no 2013-04-073 Pour autoriser la signature de I'entente de fourniture de service
rncendie avec La Première Nation Kitiean Zibi Anishnabee.

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Bois-Francs, de Egan sud et la Première
Nation Kitigan Zibi Anishinabeg désirent acheter des services de
protection contre les incendies de la Ville de Maniwaki;

la Ville de Maniwaki possède et opère un service de protection
contre les incendies et qu'elle est d'accord pour en faire
bénéficier les autres parties identifiées;

chaque municipalité peut, conformément à la Loi sur la sécurité
incendie (L.R.Q.,o.20), établir les tarifs pour I'utilisation des
services de son service de sécurité incendie;

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

POUR CES MOTIFS,

il est proposé par le conseiller Jacques Cadieux, appuyé par le conseiller Bruno Robitaille et résolu
unanimement par tous les conseillers présents d'autoriser le maire Robert Coulombe et le greffier M"
John-David McFaul à signer I'entente de foumiture de service incendie avec La Première Nation
Kitigan Zibi Anishnabeg, laquelle fait partie de la présente résolution comme si elle était au long
reproduite.

ADOPTEE

Extraít conþrme
certiJié ce 16 avríl 2013


