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 5 mai 2015 à 20h00, à l’hôtel de ville de la
Municipalité des Coteaux, au 65, route 338, Les Coteaux.
Étaient présents : messieurs Franco Caputo, Réjean Cauchon et Martin Chartrand, tous
délégués municipaux.
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 20h00 en s’assurant qu’il y a un
nombre suffisant de membres du conseil pour former quorum.
15-05-821

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 mai 2015 en retirant le
point no. 7 de l’ordre du jour « Approbation – Document d’appel d’offre – Camion échelle ».
….ADOPTÉE….
15-05-822

Approbation du procès-verbal du 7 avril 2015
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal
du 7 avril 2015.
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. Franco Caputo,
Et résolu à l’unanimité,
D’approuver le procès-verbal de l’assemblée du 7 avril 2015, tel que rédigé par le secrétaire
de l’assemblée.
….ADOPTÉE….

15-05-823

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

61 811.46 $

Comptes payés par chèques durant le mois d’avril
Comptes payés par prélèvements automatiques du mois d’avril
Comptes à payer au 5 mai 2015
Salaires du 29 mars 2015 au 25 avril 2015

3 600.33 $
19 597.00 $
13 861.26 $
24 752.87 $
….ADOPTÉE….

Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 12 interventions, dont
2 entraides, pour la période du 29 mars au 25 avril 2015.
15-05-824

Emprunt solde disponible de 95.00 $ pour renouvellement de la dette
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’incendie du Lac St-François a entièrement réalisé
l’objet des règlements no. 1 et 3 ;
ATTENDU QUE le coût réel des travaux à financer s’élevait à 368 504.56 $ ;
ATTENDU QUE le financement permanent de cette somme a été effectué au montant de
368 600.00 $ ;
ATTENDU QU’il y a eu un financement excédentaire de 95.44 $ ;
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Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. Franco Caputo,
Et résolu à l’unanimité,
D’utiliser le montant de financement excédentaire de 95.44 $ en diminution de l’emprunt lors
du prochain refinancement du règlement d’emprunt.
….ADOPTÉE…..
Approbation – Document appel d’offre – camion échelle
Ce point est retiré.
15-05-825

Acquisition d’un véhicule – Fonds de roulement
Les membres du conseil prennent connaissance des offres reçues pour l’acquisition d’un
véhicule pour la Régie.
L’ouverture des soumissions a été faite le 28 avril 2015 à 16h00 par la Régie intermunicipale
d’incendie du Lac Saint-François.

Excellence Dodge Chrysler Vaudreuil

Jeep Cherokee North

Coût (taxes
incluses)
34 677.61 $

Les automobiles St-François inc. Valleyfield

Jeep Cherokee sport

34 468.36 $

Les automobiles St-François inc. Valleyfield

Jeep Patriot North

28 524.15 $

Montréal Chrysler Dodge Jeep Lasalle

Jeep Patriot North

27 040.97 $

Avantage Ford

Ford Escape SE

29 884.30 $

Prestige Ford

Ford Escape SE

31 012.79 $

Soumissionnaires

Véhicule 2015 proposé

Il est proposé par : M. Franco Caputo,
Appuyé par : M. Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Montréal Chrysler Dodge
Jeep Lasalle pour l’achat d’un véhicule Jeep Patriot North pour la somme de 27 040.97 $
taxes incluses.
Le financement de cette acquisition se fera par l’emprunt au fonds de roulement de la somme
de 24 600.00 $ et sera remboursé sur 5 ans comme suit :






er

1 mai 2016
er
1 mai 2017
er
1 mai 2018
er
1 mai 2019
er
1 mai 2020

4 920.00 $
4 920.00 $
4 920.00 $
4 920.00 $
4 920.00 $

Le solde de 92.01 $ sera assumé par le budget d’opération 2015.
….ADOPTÉE…..
Acquisition – Gyrophares pour nouveau véhicule
Ce sujet est reporté à une assemblée ultérieure.
15-05-826

Refus d’emploi
Monsieur Michel Pitre, directeur, avise les membres de la Régie que M. Christopher Bernier a
refusé le poste de pompier suite à l’autorisation de son embauche le 7 avril dernier.
Il est proposé par : M. Franco Caputo,
Appuyé par : M. Réjean Cauchon,
Et résolu à l’unanimité,
D’accepter le retrait d’embauche de monsieur Christopher Bernier au poste de pompier pour la
caserne 16.
….ADOPTÉE…..
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15-05-827

Embauche d’un pompier
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. Franco Caputo,
Et résolu à l’unanimité,
D’accepter la recommandation du directeur pour procéder à l’embauche de
monsieur M. Maxime Legué pour combler le poste de pompier vacant pour la caserne 16. La
date d’embauche de M. Legué est effective au 5 mai 2015.
….ADOPTÉE…..
Varia
Période de questions
Aucune intervention.

15-05-828

Levée de l’assemblée ordinaire du 5 mai 2015
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus d’autre sujet à discuter,
Il est proposé par : M. Franco Caputo,
Appuyé par : M. Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
Que l’assemblée ordinaire du 5 mai 2015 soit levée à 20h26.
….ADOPTÉE….

___________________________
Réjean Cauchon
Président

_________________________
Claude Madore
Secrétaire
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