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 12 juillet 2016 à 20h00, à l’hôtel de ville de la
Municipalité de Saint-Zotique, au 1250, rue Principale, Saint-Zotique.
Étaient présents : messieurs François Deschamps, Franco Caputo et Réjean Cauchon tous
délégués municipaux.
Étaient également présents : monsieur Jean-François Messier, trésorier, et Michel Pitre,
directeur.
Ouverture de l’assemblée
Monsieur François Deschamps, président, a ouvert l’assemblée à 20h10 en s’assurant qu’il y a
un nombre suffisant de membres du conseil pour former quorum.
16-07-929

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : M. Franco Caputo,
Appuyé par : M. Réjean Cauchon,
Et résolu à l’unanimité,
D’adopter l’ordre du jour proposé à l’avis de convocation daté du 7 juillet 2016, en y ajoutant
l’item suivant au point « varia »:
 Changement de date – Assemblée d’août 2016.
….ADOPTÉE….

16-07-930

Approbation du procès-verbal du 7 juin 2016
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal
du 7 juin 2016.
Il est proposé par : M. Réjean Cauchon,
Appuyé par : M. Franco Caputo,
Et résolu à l’unanimité,
D’approuver le procès-verbal de l’assemblée du 7 juin 2016, tel que rédigé par le secrétaire.
….ADOPTÉE….

16-07-931

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

71 260.29 $

Comptes payés par chèques durant le mois de juin
Comptes payés par prélèvements automatiques du mois de juin
Comptes à payer au 12 juillet 2016
Salaires du 22 mai au 2 juillet 2016

0.00 $
16 218.74 $
15 738.26 $
39 303.29 $
….ADOPTÉE….

Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 20 interventions, dont 4
entraides, pour la période du 22 mai au 2 juillet 2016.
Adjudication –équipements désincarcération - mode de paiement
Ce sujet est reporté à une assemblée ultérieure.
Correspondance
16-07-932

Frais reprise d’examen
Demande de Mme Julie Leblanc pompière, de reconsidérer le remboursement des frais d’une
reprise d’examen « opérateur d’autopompe », lettre du 7 juillet 2016.
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Il est proposé par : M. Franco Caputo,
Appuyé par : M. Réjean Cauchon,
Et résolu à l’unanimité,
De refuser la demande de Mme Julie Leblanc pompière, au sujet du remboursement de la
reprise d’examen « opérateur d’autopompe ».
….ADOPTÉE….
16-07-933

Années d’ancienneté M.Cuerrier
Demande de M. Jesson Cuerrier pompier, de reconnaitre ces années d’anciennetés comme
pompier volontaire avant la fusion de la Régie intermunicipale d’incendie du
Lac Saint-François.
Il est proposé par : M. François Deschamps,
Appuyé par : M. Réjean Cauchon,
Et résolu à l’unanimité,
De demander au Syndicat de prendre position concernant les années d’anciennetés, de
M. Jesson Cuerrier pompier, avant qu’une décision finale soit prise par le conseil à cet effet.
….ADOPTÉE….
Varia

16-07-934

Changement de date – Assemblée d’août 2016
Il est proposé par : M. Franco Caputo,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
QUE l’assemblée régulière du mois d’août soit tenue le 22 août 2016 à 20h00 et de préparer
l’avis public à cet effet.
…. ADOPTÉE ….
Période de questions
Aucune intervention.

16-07-935

Levée de l’assemblée ordinaire du 12 juillet 2016
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. Réjean Cauchon,
Et résolu à l’unanimité,
Que l’assemblée ordinaire du 12 juillet 2016 soit levée à 20h15.
….ADOPTÉE….

___________________________
François Deschamps
Président

_________________________
Jean-François Messier
Secrétaire de l’assemblée
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