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 6 juin 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 Messier,
trésorier et Michel Pitre, directeur.
Ouverture de l’assemblée
Monsieur Franco Caputo, président, a ouvert l’assemblée à 19h40 en s’assurant qu’il y a un
nombre suffisant de membres du conseil pour former quorum.
17-06-1017

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : M. François Deschamps,
Appuyé par : M. Réjean Cauchon,
Et résolu à l’unanimité,
er

D’adopter l’ordre du jour proposé à l’avis de convocation daté du 1 juin 2017, en y ajoutant
l’item suivant au point varia :


Modification au camion # 523 – Poste de commandement
….ADOPTÉE….

17-06-1018

Approbation du procès-verbal du 2 mai 2017
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal
du 2 mai 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 2 mai 2017, tel que rédigé par le secrétaire.
….ADOPTÉE….

17-06-1019

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

87 134.49 $

Comptes payés par chèques durant le mois de mai
Comptes payés par prélèvements automatiques du mois de mai
Comptes à payer au 6 juin 2017
Salaires du 26 avril au 20 mai 2017

270.00 $
28 538.78 $
34 583.23 $
23 742.48 $
….ADOPTÉE….

Présentation – États comparatifs novembre à avril 2016-2017
M. Jean-François Messier, trésorier, dépose au conseil d’administration les états comparatifs
er
portant sur les revenus et les dépenses de la Régie couvrant la période du 1 novembre au
30 avril 2016 vs 2017.
Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 8 interventions, dont
3 entraides, pour la période du 22 avril au 20 mai 2017.
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Compte-rendu des activités du préventionniste
Monsieur Alexandre Côté, préventionniste, a déposé un document sur le bassin d’eau, l’étude
du réseau d’aqueduc, les plans d’intervention et la règlementation.
17-06-1020

Nomination au poste – Capitaine formation / opération / OSST
Les membres du conseil prennent connaissance de la recommandation datée du 2 juin 2017
de M. Michel Pitre, directeur de la Régie intermunicipale d’incendie suite à l’entrevue du seul
candidat soit M. Sébastien Joubarne.
Les officiers-cadres du service incendie sont venus à la conclusion que M. Joubarne répondait
aux exigences du poste,
Il est proposé par : M. Réjean Cauchon,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
D’octroyer le poste à titre de Capitaine formation / opération / Officier santé, sécurité au travail
à M. Sébastien Joubarne.
….ADOPTÉE….

17-06-1021

Autorisation signature – Contrat de travail Capitaine formation / opération / OSST
M. Michel Pitre présente le contrat de service entre M. Sébastien Joubarne, Capitaine à la
formation / opération / Officier santé, sécurité au travail et la Régie intermunicipale d’incendie
du lac Saint-François.
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. Réjean Cauchon,
Et résolu à l’unanimité,
D’approuver le document « Contrat de service entre M. Sébastien Joubarne, Capitaine à la
formation / opération / Officier santé, sécurité au travail et la Régie intermunicipale d’incendie
du lac Saint-François ». Il est également résolu à l’unanimité d’autoriser le président et le
secrétaire à signer le contrat avec l’officier cadre.
….ADOPTÉE….

17-06-1022

Autorisation signature – Contrat de travail Chef aux opérations
M. Michel Pitre présente le contrat de service entre M. Marco Rioux, Chef aux opérations et la
Régie intermunicipale d’incendie du lac Saint-François.
Il est proposé par : M. François Deschamps ,
Appuyé par : M. Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
D’approuver le document « Contrat de service entre M. Marco Rioux, Chef aux opérations et la
Régie intermunicipale d’incendie du lac Saint-François ». Il est également résolu à l’unanimité
d’autoriser le président et le secrétaire à signer le contrat avec l’officier cadre.
….ADOPTÉE….

17-06-1023

Démission d’un pompier
Monsieur Michel Pitre, directeur, avise les membres de la Régie qu’il a reçu une lettre de
démission de M. Sylvain Marleau en date du 25 mai 2017.
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. Réjean Cauchon,
Et résolu à l’unanimité,
D’accepter la démission de M. Sylvain Marleau, effective au 25 mai 2017, et de lui transmettre
au nom de la population des municipalités de Saint-Zotique et des Coteaux, les plus sincères
remerciements pour toutes les heures consacrées au service incendie.
….ADOPTÉE….
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17-06-1024

Démission d’un pompier
Monsieur Michel Pitre, directeur, avise les membres de la Régie qu’il a reçu une lettre de
démission de M. Benoit Ranger pompier en date du 9 mai 2017.
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. Réjean Cauchon,
Et résolu à l’unanimité,
D’accepter la démission de M. Benoit Ranger, effective au 8 mai 2017, et de lui transmettre au
nom de la population des municipalités de Saint-Zotique et des Coteaux, les plus sincères
remerciements pour toutes les heures consacrées au service incendie durant ses nombreuses
années au service de ses concitoyens.
….ADOPTÉE….

17-06-1025

Affichage de poste - Lieutenant
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de M. Michel Pitre, directeur,
pour afficher un poste de lieutenant afin de combler le poste vacant.
Il est proposé par : M. Réjean Cauchon,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
D’autoriser le directeur de la Régie d’afficher le poste de lieutenant caserne 16.
….ADOPTÉE….

17-06-1026

Affichage de poste - Éligibles
Les membres du conseil prennent connaissance des recommandations de M. Michel Pitre,
directeur, pour combler les deux (2) postes vacants de pompiers éligibles.
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. Réjean Cauchon,
Et résolu à l’unanimité,
D’autoriser le directeur à enclencher le processus d’appel de candidatures afin de procéder à
l’embauche pour combler les deux (2) postes de pompiers éligibles.
….ADOPTÉE….

17-06-1027

Autorisation d’embauche – Étudiants pour vérification des avertisseurs de fumée
Monsieur Michel Pitre, directeur, a rencontré deux candidats pour l’embauche d’étudiants pour
la vérification des avertisseurs de fumée.
Il est proposé par : M. Réjean Cauchon,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
D’accepter la recommandation du directeur, datée du 2 juin 2017, c’est à dire d’embaucher
M. Maxime Legué et M. Marc-André Ranallo à titre d’agent d’inspection en prévention
incendie. Les candidats occuperont un poste contractuel dont la durée envisagée est de onze
(11) semaines, soit du 12 juin au 25 août 2017.
….ADOPTÉE….

Correspondance
17-06-1028

Borne d’incendie
Il est proposé par : M. Réjean Cauchon,
Appuyé par : M. Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
D’accuser réception de la résolution 2017-05-227 de la Municipalité de Saint-Zotique
concernant la capacité des bornes incendies et de transmettre l’information à la Municipalité
des Coteaux.
….ADOPTÉE….
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17-06-1029

Gala des pompiers de Soulanges
Il est proposé par : M. Réjean Cauchon,
Appuyé par : M. Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
D’accuser réception de la résolution 2017-05-219 de la Municipalité de Saint-Zotique
concernant le gala des pompiers de Soulanges et d’indiquer à la Municipalité de Saint-Zotique
que la Régie intermunicipale d’incendie du lac Saint-François maintien sa décision relative à
cet événement.
….ADOPTÉE….

17-06-1030

Camping annuel de l’association des pompiers de la Régie
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance d’une demande datée du 6
juin 2017 et présentée par M. Sébastien Joubarne concernant une activité sociale organisée
pour l’ensemble des pompiers de la Régie, au camping du lac des Pins.
Il est proposé par : M. Réjean Cauchon,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
D’accuser réception de la lettre de l’Association des pompiers de la régie et de mentionner
qu’elle est en attente d’informations supplémentaires qui seront demandées au représentant
des pompiers.
.….ADOPTÉE….

Varia
17-06-1031

Ajout du poste de commandement # 523
M. Michel Pitre, directeur de la Régie intermunicipale d’incendie du lac Saint-François a
expliqué un projet de réaménagement interne du camion # 523 (poste de commandement) afin
d’améliorer l’abri aux intempéries des pompiers lors d’interventions ainsi que de modifier et
d’aménager un lieu de repos et un coin repas pour les pompiers. Les aménagements
envisagés représentent environ 10 000$ en travaux, matériels et équipements
Après discussion, il est proposé par : M. Réjean Cauchon,
Appuyé par : M. Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
D’accepter le projet de réaménagement du camion # 523 (poste de commandement) pour un
montant maximum de 10 000$ conformément aux documents déposés pour cette demande.
Il est également résolu à l’unanimité d’approprier un montant de 10 000 $ à même les
excédents de fonctionnement non affectés afin de financer ces travaux d’aménagements.
….ADOPTÉE….

Période de questions
ère

1

intervention :

Une citoyenne demande le sujet des 3 correspondances.
M. Franco Caputo, président, fait lecture des 3 correspondances.
e

2 intervention :
Une citoyenne demande s’il y a eu des représentants de la Régie qui ont assistés au Gala des
pompiers et comment a été la soirée.
M. Franco Caputo répond que la soirée était bien organisée, réussie et qu’effectivement il y a
eu des membres de la Régie qui ont été présents à cette soirée.
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17-06-1032

Levée de l’assemblée ordinaire du 6 juin 2017
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus d’autre sujet à discuter,
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. Réjean Cauchon,
Et résolu à l’unanimité,
Que l’assemblée ordinaire du 6 juin 2017 soit levée à 20 h 19.
….ADOPTÉE….

___________________________
Franco Caputo
Président

_________________________
Claude Madore
Secrétaire
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