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
er
d’incendie du Lac Saint-François, tenue le 1 décembre 2015 à 20h00, à l’hôtel de ville de la
Municipalité des Coteaux, au 65, route 338, Les Coteaux.
Étaient présents : mesdames Denise Godin-Dostie, Sylvie Joly et messieurs Franco Caputo,
Réjean Cauchon, 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 20h07 en s’assurant qu’il y a un
nombre suffisant de membres du conseil pour former quorum.

15-12-874

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : Mme. Denise Godin-Dostie,
Appuyé par : M. Franco Caputo,
Et résolu à l’unanimité,
D’adopter l’ordre du jour proposé à l’avis de convocation daté du 26 novembre 2015, en y
ajoutant les sujets suivants :



Négociation pour le renouvellement de la convention collective
Rencontre des pompiers
….ADOPTÉE….

15-12-875

Approbation du procès-verbal budgétaire du 3 novembre 2015
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal
de l’assemblée ordinaire du 3 novembre 2015.
Il est proposé par : Mme Sylvie Joly,
Appuyé par : M. Franco Caputo,
Et résolu à l’unanimité,
D’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 novembre 2015, tel que rédigé par
le secrétaire..
… ADOPTÉE…

15-12-876

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

87 598.09 $

Comptes payés par chèques durant le mois de novembre
Comptes payés par prélèvements automatiques du mois de novembre
er
Comptes à payer au 1 décembre 2015
Salaires du 25 octobre au 21 novembre 2015

668.95 $
12 945.46 $
47 963.25 $
26 020.43 $
… ADOPTÉE…

Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 9 interventions, dont
1 entraide, pour la période du 25 octobre au 21 novembre 2015.

États comparatifs mai à octobre 2014-2015
Monsieur Jean-François Messier, dépose au conseil d’administration les états comparatifs
portant sur les revenus et les dépenses de la Régie couvrant la période de mai à octobre 2014
comparés à ceux de mai à octobre 2015.
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15-12-877

Transfert budgétaire
Monsieur Jean-François Messier informe les membres du conseil des transferts budgétaires
qui seront nécessaires afin d’équilibrer les postes budgétaires.
Il est proposé par : Mme Denise Godin-Dostie,
Appuyé par : M. Franco Caputo,
Et résolu à l’unanimité,
D’effectuer les transferts budgétaires suivants :
Numéro

Description

Montant $

02 13000 212
02 13000 222
02 13000 232
02 13000 242
02 13000 252
02 13000 283

Reer - Administration
RRQ – Administration
Ass-emploi – Administration
FSS – Administration
CSST – Administration
Ass maladie (dentaire) – Administration

200
225
50
100
100
500

02 22000 212
02 22000 222
02 22000 232
02 22000 242
02 22000 252
02 22000 283

Reer – Prévention
RRQ – Prévention
Ass-emploi – Prévention
FSS – Prévention
CSST – Prévention
Ass maladie (dentaire) – Prévention

(200)
(225)
( 50)
(100)
(100)
(500)
… ADOPTÉE…

15-12-878

Adjudication de contrat – Vérificateur comptable
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport d’ouverture des soumissions du 9
novembre 2015 concernant la vérification des états financiers de la Régie intermunicipale
d’incendie du Lac Saint-François pour les années 2016-2017-2018.
Trois firmes ont reçu des invitations à soumissionner :

 Goudreau Poirier Inc.
 Poirier & Associés Inc.
 Bourassa Boyer Inc.
Les 2 offres reçues sont les suivantes :

Soumissionnaire

Vérifications
Statuaire

2016
5 978.70$

2017
5 978.70$

2018
5 978.70$

Goudreau Poirier Inc.

Vérification
et SESAME

7 128.45$

7 128.45$

7 128.45$

Statuaire

3 564.22$

3 564.22$

3 564.22$

Poirier & Associés Inc.

Rang
2

Vérification
4 484.02$
4 484.02$
et SESAME
Montants taxes incluses

1
4 484.02$

Il est proposé par : M. Franco Caputo,
Appuyé par : Mme Sylvie Joly,
Et résolu à l’unanimité,
D’accepter l’offre de la firme Poirier et Associés inc. pour effectuer la vérification annuelle de la
Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François pour les exercices financiers 2016,
2017 et 2018 pour un montant annuel de 3 564.22 $.
…. ADOPTÉE ….

15-12-879

Adjudication de contrat – Habits de combat
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport d’ouverture des soumissions du
er
1 décembre 2015 concernant l’acquisition de six habits de combat.
Une seule firme a déposé une offre dans le délai déterminé lors de la demande de soumission
publique :
CMP Mayer (marque de commerce L’Arsenal) au montant de 14 831.77 $ taxes incluses
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Il est proposé par : Mme Denise Godin-Dostie,
Appuyé par : Mme Sylvie Joly,
Et résolu à l’unanimité,
D’accepter l’offre de la firme CMP Mayer et de procéder à l’acquisition de six habits de combat
pour la somme de 14 831.77 $ avec possibilité de négociation à la baisse.
…. ADOPTÉE ….
15-12-880

Adjudication de contrat – Détecteur de gaz
Les membres du conseil prennent connaissance du rapport d’ouverture des soumissions du
er
1 décembre 2015 concernant l’acquisition d’un détecteur de gaz.
Cinq firmes ont déposé des offres dans le délai déterminé lors de la demande de soumission
publique :
Rang

Prix

Firme

1
2
3
4
5

3 009.45 $
3 154.74 $
3 589.79 $
3 880.40 $
5 184.01 $

Acklands Grainger
Concept controls
ITM instruments
CMP Mayer (marque de commerce L’Arsenal)
Boivin et Gauvin

Montants taxes incluses
Il est proposé par : M. Franco Caputo,
Appuyé par : Mme Denise Godin-Dostie,
Et résolu à l’unanimité,
D’accepter l’offre de la firme Acklands Grainger et de à procéder à l’acquisition du détecteur
de gaz pour la somme de 3 009.45 $.
…. ADOPTÉE ….
15-12-881

Lieu et dates des sessions ordinaires de la Régie pour 2016
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration doit établir, avant le début de chaque année
civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure
du début de chacune;
Il est proposé par : Mme. Sylvie Joly,
Appuyé par : M. Franco Caputo,
Et résolu à l’unanimité,
D’adopter le calendrier ci-après établi relativement à la tenue des séances ordinaires du
er
conseil d’administration pour 2016, qui se tiendront le 1 mardi du mois pour les mois de
e
février à décembre 2016 et le 2 mardi pour le mois de janvier 2016. Les séances débuteront
à 20h00 et se tiendront à l’hôtel de ville de la municipalité de Saint-Zotique au 1250, rue
Principale, Saint-Zotique.
12 janvier 2016
2 février 2016
er
1 mars 2016
5 avril 2016

3 mai 2016
7 juin 2016
5 juillet 2016
2 août 2016

6 septembre 2016
4 octobre 2016
1er novembre 2016
6 décembre 2016
….ADOPTÉE….

Nomination – Poste du président et vice-président pour l’année 2016
Ce sujet est reporté au mois prochain.
Autorisation – Changement de signataires à l’institution financière pour l’année 2016
Ce sujet est reporté au mois prochain.

Varia
Négociation pour le renouvellement de la convention collective
Il est convenu d’inviter la partie syndicale à débuter les discussions dans le but de convenir
d’une entente de renouvellement pour les dispositions de la partie de la convention collective
qui arrivent à échéance le 31 décembre prochain.
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Rencontre des pompiers
Les membres du conseil d’administration de la Régie ainsi que les élus des deux municipalités
membres de la Régie accueilleront les pompiers du service incendie lors d’une rencontre qui
se tiendra le mardi 8 décembre prochain à 17h00 dans la salle Alban Bishop de l’Hôtel de ville
de la Municipalité des Coteaux, au65 Route 338.
Période de questions
Aucune intervention.
15-12-882

er

Levée de l’assemblée ordinaire du 1 décembre 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 : Mme. Denise Godin-Dostie,
Et résolu à l’unanimité,
er

Que l’assemblée ordinaire du 1 décembre 2015 soit levée à 20h25.
….ADOPTÉE….

___________________________
Réjean Cauchon
Président

_________________________
Claude Madore
Secrétaire
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