PROCÈS-VERBAL DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
D’INCENDIE DU LAC ST-FRANÇOIS
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration de la Régie
intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François, tenue le 3 mars 2015 à 20h30, à l’hôtel de
ville de la Municipalité des Coteaux, au 65, route 338, Les Coteaux.

Étaient présents : messieurs, Réjean Cauchon Martin Chartrand, François Deschamps, tous
délégués municipaux.
Étaient également présents : messieurs Claude Madore, secrétaire, Claude Arvisais et
Michel Pitre, directeur.
Ouverture de l’assemblée
Monsieur Réjean Cauchon, président, a ouvert l’assemblée à 20h30 en s’assurant qu’il y a un
nombre suffisant de membres du conseil pour former quorum.
15-03-804

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : M. Martin Chartrand
Appuyé par : M. François Deschamps
Et résolu à l’unanimité,
D’adopter l’ordre du jour proposé à l’avis de convocation daté du 25 février 2015 en y ajoutant
un item à varia :


Autorisation vente par soumission d’un véhicule.
….ADOPTÉE….

15-03-805

Approbation du procès-verbal du 3 février 2015
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal
du 3 février 2015.
Il est proposé par : M. François Deschamps
Appuyé par : M. Martin Chartrand
Et résolu à l’unanimité,
D’approuver le procès-verbal de l’assemblée du 3 février 2015, tel que rédigé par le secrétaire
de l’assemblée.
….ADOPTÉE….

15-03-806

Approbation des comptes à payer
Il est proposé par : M. Martin Chartrand
Appuyé par : M. François Deschamps
Et résolu à l’unanimité,

De payer les comptes du mois au montant total de

53 833.13 $

Comptes payés par chèques durant le mois de février
Comptes payés par prélèvements automatiques du mois de février
Comptes à payer au 3 mars 2015
Salaires du 18 janvier 2015 au 14 février 2015

0.00 $
14 237.49 $
17 681.10 $
21 914.54 $
….ADOPTÉE….

Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 6 interventions, dont
aucune entraide, pour la période du 18 janvier au 14 février 2015.
15-03-807

Autorisation – Appropriation du surplus non affecté
CONSIDÉRANT QUE dans le budget 2015, il était prévu un montant de 17 593 $ à même les
surplus non affectés de la Régie ;
CONSIDÉRANT QUE les fonds doivent être libérés pour pouvoir effectuer les dépenses
prévues au budget 2015 ;
En conséquence, il est proposé par : M. François Deschamps,
Appuyé par : M. Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
Que le montant de 17 593 $ soit transféré aux revenus de l’exercice 2015.
….ADOPTÉE….
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15-03-808

Autorisation – Disposition du camion échelle
Considérant que le camion échelle Ford 1977 F-900 a été mis en vente le 4 février 2015 par
annonce Kijiji et qu’aucune offre n’a été reçue;
Il est proposé par : M. Martin Chartrand
Appuyé par : M. François Deschamps
Et résolu à l’unanimité,
D’autoriser le directeur à disposer du camion échelle pour le prix du métal au montant
approximatif de 2 300 $ auprès de l’entreprise Coteau Métal, située à Rivière-Beaudette.
….ADOPTÉE….

15-03-809

Autorisation – Achat de radios de communication
Les membres du conseil prennent connaissance des offres reçues pour l’achat de 7 radios
portatives et 2 radios mobiles.
L’ouverture des soumissions a été faite le 25 février 2015 à 17h50 par le Service incendie de
Vaudreuil-Dorion, au 500 rue Forbes (achat regroupé).
Soumissionnaires
Métrocom Canada
Accès Communications
Novicom

Coût (taxes en sus)
6 515.00$
6 830.00$
Soumission incomplète *

* La soumission de la firme Novicom n’a pas été retenue car elle a été jugée incomplète
considérant l’absence d’offre pour les radios mobiles demandées.
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Métrocom Canada pour la
somme de 6 515.00$, taxes en sus.
….ADOPTÉE….
Varia
15-03-810

Autorisation vente par soumission d’un véhicule
Considérant que le camion GMC C-35 1981 est un véhicule excédentaire de la Régie et n’est
plus utile dans sa condition ;
Il est proposé par : M. François Deschamps
Appuyé par : M. Martin Chartrand
Et résolu à l’unanimité,
D’autoriser le directeur à disposer du camion GMC C-35 1981 par mise en vente par
soumission jusqu’au 26 mars prochain à 11h00. Le directeur est autorisé à accepter l’offre la
plus avantageuse pour la Régie.
….ADOPTÉE…..
Période de questions
Aucune intervention.

15-03-811

Levée de l’assemblée ordinaire du 3 mars 2015
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus d’autre sujet à discuter,
Il est proposé par : M. François Deschamps
Appuyé par : M. Martin Chartrand
Et résolu à l’unanimité,
Que l’assemblée ordinaire du 3 mars 2015 soit levée à 20h50.
….ADOPTÉE….

___________________________
Réjean Cauchon
Président

_________________________
Claude Madore
Secrétaire
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