PROCÈS-VERBAL DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
D’INCENDIE DU LAC ST-FRANÇOIS
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration de la Régie intermunicipale
d’incendie du Lac Saint-François, tenue le 7 avril 2015 à 20h00, à l’hôtel de ville de la
Municipalité des Coteaux, au 65, route 338, Les Coteaux.
Étaient présents : messieurs Franco Caputo,
François Deschamps, tous délégués municipaux.

Réjean Cauchon,

Martin Chartrand,

Étaient également présents : messieurs Claude Madore, secrétaire, Jean-François Messier,
trésorier et Michel Pitre, directeur.
Ouverture de l’assemblée
Monsieur Réjean Cauchon, président, a ouvert l’assemblée à 20h40 en s’assurant qu’il y a un
nombre suffisant de membres du conseil pour former quorum.
15-04-812

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : M. Franco Caputo,
Appuyé par : M. Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
er

D’adopter l’ordre du jour proposé à l’avis de convocation daté du 1 avril 2015
….ADOPTÉE….
15-04-813

Approbation du procès-verbal du 3 mars 2015
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal
du 3 mars 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 mars 2015, tel que rédigé par le secrétaire
de l’assemblée.
….ADOPTÉE….

15-04-814

Approbation des comptes à payer
Il est proposé par : M. Franco Caputo,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
De payer les comptes du mois au montant total de

66 007.59 $

Comptes payés par chèques durant le mois de mars
Comptes payés par prélèvements automatiques du mois de mars
Comptes à payer au 7 avril 2015
Salaires du 15 février 2015 au 28 mars 2015

4 540.36 $
16 564.60 $
11 979.04 $
32 923.59 $
….ADOPTÉE….

Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 14 interventions, dont
5 entraides, pour la période du 15 février au 28 mars 2015.
15-04-815

Mauvaises créances 2014
CONSIDÉRANT la facture émise au nom de M. Martin Pilote en date du 7 août 2008 au
montant de 1 140.22 $ concernant les frais d’intervention pour un feu de véhicule comportant
un solde impayé de 409.76 $ et celle de M. Jean-Guy Labrecque en date du 26 juillet 2010
pour un montant de 817.72 $ avec un solde impayé de 57.72 $ pour ce dernier.
CONSIDÉRANT que les factures ne sont pas entièrement payées et que les soldes sont en
souffrance depuis 2008 et 2010;
CONSIDÉRANT qu’il y a eu, pour le dossier de M. Pilote, un deuxième paiement suite à la
proposition de consommateur en date du 5 mars 2015;
CONSIDÉRANT la somme en jeu et les coûts des démarches ultérieures en recouvrement;
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En conséquence, il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. Franco Caputo,
Et résolu à l’unanimité,
D’annuler le solde de la facture datée du 7 août 2008 de M. Martin Pilote au montant de
409.76 $ ainsi que celle du 26 juillet 2010 de M. Jean-Guy Labrecque pour un montant de
57.72 $
….ADOPTÉE….
15-04-816

Dépôts des états financiers 2014
Le trésorier dépose le rapport financier de la Régie pour l’exercice terminé le
31 décembre 2014.
Mme Chantal Moniqui, de la firme Goudreau Poirier inc. a présenté et a commenté le rapport
financier audité par ses comptables.
OPINION :
« À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François au
31 décembre 2014, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs
financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. »
La Régie termine son exercice financier 2014 avec :







Un excédent (déficit) de fonctionnement de
Un excédent de fonctionnement à des fins fiscales
Un excédent de fonctionnement accumulé non affecté de
Des revenus de
Des dépenses de
Une dette de

(38 657 $)
24 652 $
24 654 $
693 851 $
732 508 $
283 925 $

Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. Franco Caputo,
Et résolu à l’unanimité,
D’accepter le rapport financier 2014 déposé sans aucune modification.
….ADOPTÉE….
15-04-817

Règlement numéro 11 – Règlement décrétant l’acquisition d’un véhicule d’intervention
et un emprunt de 250 000 $ - Précision concernant le véhicule recherché
Considérant que le 3 février 2015, la Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François a
adopté le règlement numéro 11 intitulé : Règlement décrétant l’acquisition d’un véhicule
d’intervention et un emprunt de 250 000 $;
Considérant qu’il y a lieu de référer à l’article 1 du règlement numéro 11 à une estimation
détaillée du véhicule recherché par la Régie intermunicipale;
Il est proposé par : M. François Deschamps,
Appuyé par : M. Franco Caputo,
Et résolu à l’unanimité,
De modifier l’article 1 de ce règlement, en a joutant après 250 000 $, ce qui suit :
« selon l’estimation détaillée en date du 26 mars 2015, préparée par M. Michel Pitre, directeur,
laquelle fait partie intégrante du présent règlement numéro 11 comme Annexe « B ». »
….ADOPTÉE….

15-04-818

Autorisation – Renouvellement du programme d’assurance collective du regroupement
de la MRC Vaudreuil-Soulanges
CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’administration ont pris connaissance du
rapport de BFL Canada services conseils inc. pour le renouvellement du régime d’assurance
collective des employés de chacune des 19 municipalités et régies formant le regroupement
d’achat de la MRC de Vaudreuil-Soulanges demandées par SSQ Groupe financier;
CONSIDÉRANT que ce rapport présente les résultats de l’analyse ainsi que les ententes
financières de renouvellement qui ont été négociées de façon globale pour l’ensemble des
municipalités faisant partie du regroupement;
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CONSIDÉRANT que l’augmentation globale négociée par BFL Canada SCI représente un
ajustement d’une diminution de 2 % des coûts d’assurance pour les garanties assurées et
d’une augmentation de 7 % des coûts d’assurance pour les garanties auto-assurées;
CONSIDÉRANT les variations démographiques du Regroupement de la MRC
Vaudreuil-Soulanges;

de

CONSIDÉRANT les résultats d’expérience de la dernière année, des garanties santé,
dentaires sur une base auto-assurées;
CONSIDÉRANT les résultats d’expériences très positifs de la garantie d’assurance salaire de
courte durée pour la dernière année;
CONSIDÉRANT la tendance des résultats d’expérience pour la prochaine année;
En conséquence, il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
De renouveler le contrat d’assurance collective avec SSQ Groupe financier pour la période du
er
1 avril 2015 au 30 septembre 2015.
….ADOPTÉE…..
15-04-819

Embauche de pompiers
Il est proposé par : M. Franco Caputo,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
D’accepter la recommandation du directeur pour procéder à l’embauche des nouveaux
pompiers aux dates ci-dessous indiquées pour combler les postes vacants.
Nom
Éric Lafrance
Richard Leduc
Christopher Bernier
Jean-Philippe Cossette Denis
David Desrochers
Nicolas Malette
Jean-François Grenier
Yan Bissonnette-Loiselle
Guillaume Lafontaine
Hugo Leboeuf

Date d’embauche
8 avril 2015
9 avril 2015
10 avril 2015
11 avril 2015
12 avril 2015
13 avril 2015
14 avril 2015
15 avril 2015
16 avril 2015
17 avril 2015
….ADOPTÉE…..

Varia

Période de questions
Aucune intervention.
15-04-820

Levée de l’assemblée ordinaire du 7 avril 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. Franco Caputo
Et résolu à l’unanimité,
Que l’assemblée ordinaire du 7 avril 2015 soit levée à 20h52.
….ADOPTÉE….

___________________________
Réjean Cauchon
Président

_________________________
Claude Madore
Secrétaire

313

