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 4 avril 2017 à 19h30, à l’hôtel de ville de la
Municipalité des Coteaux, au 65, Route 338, Les Coteaux.
Étaient présents : Messieurs Réjean Cauchon,
François Deschamps tous délégués municipaux.

Franco Caputo,

Martin Chartrand

et

Étaient également présents : Messieurs Claude Madore, secrétaire, Jean-François Messiers,
trésorier et Michel Pitre, directeur.
Ouverture de l’assemblée
Monsieur Franco Caputo, président, a ouvert l’assemblée à 19h55 en s’assurant qu’il y a un
nombre suffisant de membres du conseil pour former quorum.
17-04-1000

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 30 mars 2017, en y ajoutant
l’item suivant au point « varia »;


Félicitations à l’équipe du service d’incendie
….ADOPTÉE….

17-04-1001

Approbation du procès-verbal du 7 mars 2017
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal
du 7 mars 2017.
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 7 mars 2017, tel que rédigé par le secrétaire.
….ADOPTÉE….

17-04-1002

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

88 823.79 $

Comptes payés par chèques durant le mois de mars
Comptes payés par prélèvements automatiques du mois de mars
Comptes à payer au 4 avril 2017
Salaires du 26 février au 25 mars 2017

110.00 $
18 623.43 $
17 094.19 $
52 996.17 $
….ADOPTÉE….

Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 23 interventions, dont
10 entraides, pour la période du 26 février au 25 mars 2017. M. Pitre apporte certains
commentaires concernant le carambolage survenu sur l’autoroute 20 le 14 mars dernier.
17-04-1003

Dépôt des états financier 2016
Le trésorier dépose le rapport financier de la Régie pour l’exercice terminé le
31 décembre 2016.
M. Michel Poirier, C.A. de la firme Poirier et associés inc. a présenté et a commenté le rapport
financier audité par ses comptables.
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OPINION :
« À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François au
31 décembre 2016, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs
financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. »
La Régie termine son exercice financier 2016 avec :






Un excédent de fonctionnement à des fins fiscales
Un excédent de fonctionnement accumulé non affecté de
Des revenus de
Des dépenses de
Une dette de

33 924 $
36 107 $
828 126 $
841 332 $
423 314 $

Il est proposé par : M. François Deschamps,
Appuyé par : M. Réjean Cauchon,
Et résolu à l’unanimité,
D’accepter le rapport financier 2016 déposé sans aucune modification.
….ADOPTÉE….
17-04-1004

Mandat d’appel d’offres – Détecteur 4 gaz
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. Réjean Cauchon,
Et résolu à l’unanimité,
D’autoriser M. Michel Pitre, directeur du service incendie, à procéder à une demande d’appel
d’offres pour faire l’achat d’un détecteur de (4) quatre gaz.
….ADOPTÉE….

Correspondance
Aucune correspondance.

Varia
17-04-1005

Félicitations à l’équipe du service d’incendie
Il est proposé par : M. Réjean Cauchon,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
QUE le conseil d’administration désire souligner l’implication et le dévouement de toute
l’équipe de la Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François lors de la tempête
hivernale du 14 mars 2017. Cette tempête a forcé la fermeture d’une partie de l’autoroute 20,
durant deux jours, dû à un grand nombre de collisions, de sorties de route et de véhicules en
flammes. Les pompiers de la Régie ont démontré un professionnalisme exemplaire durant
l’événement et les membres du conseil d’administration tiennent à remercier toute l’équipe et
désirent exprimer leur fierté à toute la brigade.
….ADOPTÉE….

Période de questions
Aucune intervention.
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17-04-1006

Levée de l’assemblée ordinaire du 4 avril 2017
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus d’autre sujet à discuter,
Il est proposé par : M. Réjean Cauchon,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
Que l’assemblée ordinaire du 4 avril 2017 soit levée à 20 h 04.
….ADOPTÉE….

___________________________
Franco Caputo
Président

_________________________
Claude Madore
Secrétaire
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