
 

 

 
Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot, le 21 juillet 2022 
 
 
Mme Isabelle Arcoite 
Directrice générale 
Municipalité de St-Jacques-le-Mineur 
 
 

Objet: Offre de service pour l’accompagnement de la direction 
municipale dans la planification stratégique de son service de sécurité 

incendie 
 
 
 
Madame Arcoite, 
 
Pour faire suite à notre dernière conversation téléphonique, je vous 
achemine les détails concernant la possible participation d’ICARIUM 
Groupe Conseil dans un mandat d’accompagnement de la direction 
municipale pour la planification stratégique de son service de sécurité 
incendie. 
 
À titre d’information, je serais personnellement la personne attitrée à 
ce dossier et veillerais à ce que nos services puissent répondre à vos 
besoins, dans l’éventualité d’une collaboration.  
  
Vous trouverez dans les pages qui suivent les détails de l’offre. 
 
Si les termes de cette soumission vous conviennent, je vous prierais de 
la signer et de me retourner la copie par courriel à 
patrick.lalonde@icarium.ca. 
 
Recevez, Madame Arcoite, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
 
Patrick Lalonde 

Président 
ICARIUM Groupe Conseil Inc.

 



 Détails de l’offre de service 

Planification stratégique 2 St-Jacques-le-Mineur 

Contexte du projet 
 

La municipalité de St-Jacques-le-Mineur désire recevoir une offre de prix pour un mandat de services 
professionnels ayant trait à des activités d’évaluation et d’analyse d’opportunités de regroupement des 
ressources dédiées à la sécurité incendie.  
 

Objectifs poursuivis par le mandat 
 

Les objectifs visés par ce mandat consistent, notamment, à : 

- Prise de connaissance du dossier incendie 
- Évaluation des scénarios de mise en commun 
- Recommandations et peut-être propositions d'autres scénarios 
- Service-conseil auprès du conseil municipal et de l'administration pour la prise de décision 
- Encadrement et analyses des conséquences de chacune des décisions 
- Mise en place de cette décision 
- Peut-être de siéger sur un comité composé notamment de citoyens.  

 

Équipe de projet 
 

Patrick Lalonde 

Diplômé de la maîtrise en gestion des ressources humaines à HEC Montréal et en leadership à 
l’Université Harvard, Patrick Lalonde a occupé plusieurs emplois à titre de gestionnaire dans les secteurs 
privé et public avant de démarrer la firme ICARIUM Groupe Conseil qui œuvre notamment en gestion 
des équipes de travail. Aujourd’hui, non seulement enseigne-t-il à HEC Montréal aux étudiants du 
baccalauréat et du MBA, mais il collabore avec près de 400 municipalités au Québec à développer le 
plein potentiel en gestion des dirigeants municipaux et à optimiser les ressources en sécurité incendie.    
 



 Détails de l’offre de service 

Planification stratégique 3 St-Jacques-le-Mineur 

Coûts : Planification stratégique en matière de gestion de la sécurité incendie 
 

Détails Taux horaire Coût  

 

 
Accompagnement de la direction municipale dans la planification 
stratégique de son service de sécurité incendie. 
 
Banque de 50 heures valide entre le 1er août et le 31 décembre 2022 
 
 
Heures additionnelles 
 
Déplacements Ile-Perrot / SJLM – 158 km aller-retour* 
Repas 
 

 
 
 
 
 
 
 
175$/Heure 
 
0,75$/km 
25$/repas 

 
 

 
 

7 500$ 
 
 

Au besoin 
 

Au besoin 
 Au besoin 

Note: La TPS et la TVQ s’ajoutent au coût du mandat 

 
Facturable à chaque mois. 
 
Cette offre de service est valable pour une période de 30 jours. Après ce délai, un ajustement de prix 
pourrait s’appliquer. 
  
Si ces conditions vous conviennent, veuillez signer à l’endroit approprié et retourner ce document par 

courriel à patrick.lalonde@icarium.ca 

 
En espérant le tout à votre satisfaction, je vous prie de recevoir, Madame Arcoite, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
 

     __________________________ 
Patrick Lalonde     Isabelle Arcoite 
ICARIUM Groupe Conseil Inc.     Directrice générale 


