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 10 janvier 2017 à 19h30, à l’hôtel de ville de la
Municipalité des Coteaux, au 65, Route 338, Les Coteaux.
Étaient présents : messieurs Réjean Cauchon, Franco Caputo, François Deschamps et
Martin Chartrand, tous délégués municipaux.
Étaient également présents : messieurs Jean-François Messier, trésorier, et Michel Pitre,
directeur.
Ouverture de l’assemblée
Monsieur Franco Caputo, président, a ouvert l’assemblée à 20 h 00 en s’assurant qu’il y a un
nombre suffisant de membres du conseil pour former quorum.
17-01-980

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : M. Réjean Cauchon,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
D’adopter l’ordre du jour proposé à l’avis de convocation daté du 5 janvier 2017, en y ajoutant
les items suivants au point « varia »;




Renouvellement du programme d’assurance collective du regroupement de la MRC de
la MRC Vaudreuil-Soulanges;
Entente Soulanges;
Deux agents d’inspection en prévention.
….ADOPTÉE….

17-01-981

Approbation du procès-verbal du 6 décembre 2016
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal
du 6 décembre 2016.
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. Réjean Cauchon,
Et résolu à l’unanimité,
D’approuver le procès-verbal de l’assemblée du 6 décembre 2016, tel que rédigé par le
secrétaire.
….ADOPTÉE….

17-01-982

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

77 353.99$

Comptes payés par chèques durant le mois de décembre
Comptes payés par prélèvements automatiques du mois de décembre
Comptes à payer au 10 janvier 2017
Salaires du 20 novembre au 31 décembre 2016

0.00 $
20 020.97 $
6 263.94 $
51 069.08 $
….ADOPTÉE….

Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 15 interventions, dont 4
entraides, pour la période du 20 novembre au 31 décembre 2016.
Correspondance
17-01-983

Dépôt d’une lettre de M. Michel Bélanger pour une invitation au Gala 2017
ATTENDU QUE la tenue de la deuxième édition du Gala reconnaissance incendie Soulanges
aura lieu le 3 juin 2017 ;
ATTENDU QUE ce Gala vise la reconnaissance du travail des membres des différents
services de sécurité incendie de Soulanges ayant un multiple de 5 ans d’ancienneté (5,10, 15
ans etc.) ;
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ATTENDU QUE le coût est établi à 135$ par personnes pour la tenue de cet événement ;
Pour ces motifs, il est proposé par : M. Réjean Cauchon,
Appuyé par : M. Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
D’autoriser le président et le directeur du Service incendie à représenter les pompiers de la
Régie au Gala 2017, qui aura lieu le 3 juin 2017, et d’informer le comité organisateur du Gala
2017 de notre décision.
….ADOPTÉE….
Varia
17-01-984

Renouvellement du programme d’assurance collective du regroupement de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges
CONSIDÉRANT QUE suite au dernier processus d’appel d’offres la tarification touchant les garanties
d’assurance vie et d’assurance salaire de longue durée est maintenue pour la prochaine année;

CONSIDÉRANT les résultats d’expérience de la garantie d’assurance salaire de courte durée de la
dernière année, justifient l’ajustement à la hausse de la tarification pour la prochaine année;
CONSIDÉRANT les résultats d’expérience de la garantie santé/médicaments de la dernière année se
traduit par une augmentation importante de la tarification;

CONSIDÉRANT les résultats de la garantie soins dentaires, la tarification de renouvellement doit être
majorée pour la prochaine année;

CONSIDÉRANT que le regroupement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges détient une entente
bilatérale touchant les garantie s santé et dentaire qui sont sur une base auto-assurée;
CONSIDÉRANT QU’au 30 septembre 2016, les résultats financiers des garanties auto-assurées
démontrent un déficit de 184 006$ pour l’ensemble du regroupement.
En conséquence, il est proposé par : M. Réjean Cauchon,
Appuyé par : M. Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
D’autoriser la Régie d’incendie à rembourser leur déficit de 3 341.04$, en optant pour l’option :
avec récupération de déficit et sans modification garantie santé.
….ADOPTÉE….
17-01-985

Entente Soulanges
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du projet d’entente
relative à l’établissement d’un plan d’entraide de secteur en matière d’incendie et
d’intervention d’urgence (2017-2019);
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. Réjean Cauchon,
Et résolu à l’unanimité,
QUE le conseil de la Régie recommande aux municipalités membres, la signature de la dite
entente en considérant l’ajout à la facturation des services spécialisés de facturer les
équipements tel que stipulé.
….ADOPTÉE….

17-01-986

Deux agents d’inspection en prévention
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
D’autoriser M. Michel Pitre, directeur du service incendie, à procéder à une demande d’appel
de candidature pour engager deux agents d’inspection en prévention pour l’été 2017, au taux
salarial des pompiers.
….ADOPTÉE….
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Période de questions
Présence au Gala reconnaissance 2017.
17-01-987

Levée de l’assemblée ordinaire du 10 janvier 2017
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 10 janvier 2017 soit levée à 21 h 08.
….ADOPTÉE….

___________________________
Franco Caputo
Président

_________________________
Jean-François Messier, trésorier
Secrétaire de l’assemblée
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