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 2 février 2016 à 20h00, à l’hôtel de ville de la
Municipalité de Saint-Zotique, au 1250, rue Principale, Saint-Zotique.
Étaient présents : messieurs Pierre Chiasson, Martin Chartrand, Franco Caputo et François
Deschamps, tous délégués municipaux.
Étaient également présents : messieurs Claude Madore, secrétaire, Jean-François Messier,
trésorier et Michel Pitre, directeur.
Ouverture de l’assemblée
Monsieur François Deshamps, président, a ouvert l’assemblée à 20h00 en s’assurant qu’il y a
un nombre suffisant de membres du conseil pour former quorum.
16-02-892

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : Franco Caputo,
Appuyé par : Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
D’adopter l’ordre du jour proposé à l’avis de convocation daté du 27 janvier 2016, en y ajoutant
les items suivants :
 Ressource humaine – Fin d’emploi d’un pompier.
 Journée de reconnaissance des pompiers.
 Présence des maires au conseil de la Régie.
….ADOPTÉE….

16-02-893

Approbation du procès-verbal du 12 janvier 2016
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal
du 12 janvier 2016.
Il est proposé par : Franco Caputo,
Appuyé par : Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
D’approuver le procès-verbal de l’assemblée du 12 janvier 2016, tel que rédigé par le
secrétaire.
….ADOPTÉE….

16-02-894

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

61 018.46 $

Comptes payés par chèques durant le mois de janvier
Comptes payés par prélèvements automatiques du mois de janvier
Comptes à payer au 2 février 2016
Salaires du 27 décembre 2015 au 16 janvier 2016

0.00 $
1 357.73 $
23 759.80 $
35 900.93 $
….ADOPTÉE….

Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 7 interventions, dont
2 entraides, pour la période du 1er au 16 janvier 2016.
16-02-895

Désignation du gestionnaire – Régime volontaire d’épargne retraite (RVER)
Il est proposé par : Pierre Chiasson,
Appuyé par : Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
Que la Régie intermunicipale du Lac Saint-François choisi Banque Nationale Trust pour offrir
aux employés admissibles un régime volontaire d’épargne retraite et autorise le président et le
trésorier à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente
résolution.
…. ADOPTÉE ….

342

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
D’INCENDIE DU LAC ST-FRANÇOIS

Varia
16-02-896

Ressources humaines
Considérant que M. Christian Mercier est en arrêt de travail depuis le 21 juin 2012 ;
Considérant que l’article 19.04 de la convention collective en vigueur stipule que «tous les
employés…qui sont forcés d’arrêter de travailler comme pompier conserve leur ancienneté
ainsi que le droit de retour au travail de façon prioritaire pour une période de deux (2) ans» ;
Considérant l’avis écrit en date du 17 décembre 2014 demandant une réponse écrite
confirmant la capacité et l’intention de vouloir mettre à jour le perfectionnement de
compétences. À défaut M. Mercier devra laisser sa place à une autre personne voulant suivre
les exigences requises au poste de pompier ;
Considérant le deuxième avis écrit en date du 20 janvier 2016 demandant un rendez-vous
avec le directeur de la brigade afin d’avoir une confirmation écrite de l’intention de M. Mercier
à mettre à jour le perfectionnement de compétences ;
Considérant l’avis de M. Michel Pitre, directeur du service incendie, recommandant de mettre
fin à l’emploi de pompier de M. Mercier suite aux manques d’entraînements, de pratiques et
d’intervention depuis plusieurs années pour des raisons de délai de retour au travail et des
raisons de sécurité;
En conséquence, il est proposé par : Pierre Chiasson,
Appuyé par : Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
D’entériner la recommandation du directeur de la Régie et de mettre fin à l’emploi de pompier
de M. Christian Mercier.
Il est également résolu à l’unanimité
De transmettre à M. Christian Mercier au nom des populations des municipalités de SaintZotique et des Coteaux, les plus sincères remerciements pour toutes les heures consacrées
au service incendie. Au cours de nombreuses années, M. Mercier n’a pas ménagé les efforts
pour aider ses concitoyens lors de multiples événements.
…. ADOPTÉE….

16-02-897

Journée de reconnaissance des pompiers
Il est proposé par : Pierre Chiasson,
Appuyé par : Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
Que la Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François invite les membres des
conseils municipaux de Saint-Zotique et des Coteaux lors des journées de reconnaissance
des pompiers.
….ADOPTÉE….
Présence des maires au conseil de la Régie
Il est proposé par : Pierre Chiasson
Que la Régie d’Incendie du Lac Saint-François indique aux deux municipalités membres qu’il y
aurait lieu que les deux maires respectifs puissent assister à toutes les rencontres de la Régie.
Cette résolution est mise au vote
Un membre vote en faveur et trois membres votent contre.
La résolution n’est donc pas adoptée.

Période de questions
Aucune intervention.

343

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
D’INCENDIE DU LAC ST-FRANÇOIS

16-02-898

Levée de l’assemblée ordinaire du 2 février 2016
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus d’autre sujet à discuter,
Il est proposé par : Martin Chartrand,
Appuyé par : Franco Caputo,
Et résolu à l’unanimité,
Que l’assemblée ordinaire du 2 février 2016 soit levée à 20h30.
….ADOPTÉE….

___________________________
François Deschamps
Président

_________________________
Claude Madore
Secrétaire
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