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 juillet 2017 à 19h30, à l’hôtel de ville de la Municipalité
des Coteaux, au 65, Route 338, Les Coteaux.
Étaient présents : Messieurs Franco Caputo, Martin Chartrand et François Deschamps tous
délégués municipaux.
Étaient également présents : Messieurs Michel Pitre, directeur et Claude Arvisais.

Ouverture de l’assemblée
Monsieur Franco Caputo, président, a ouvert l’assemblée à 19h30 en s’assurant qu’il y a un
nombre suffisant de membres du conseil pour former quorum.
17-07-1033

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
D’adopter l’ordre du jour proposé à l’avis de convocation daté du 29 juin 2017.
….ADOPTÉE….

17-07-1034

Approbation du procès-verbal du 6 juin 2017
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal du
6 juin 2017.
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
D’approuver le procès-verbal de l’assemblée du 6 juin 2017, tel que rédigé par le secrétaire.
….ADOPTÉE….

17-07-1035

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

65 825.52 $

Comptes payés par chèques durant le mois de juin
Comptes payés par prélèvements automatiques du mois de juin
Comptes à payer au 4 juillet 2017
Salaires du 21 mai au 17 juin 2017

935.74 $
19 842.59 $
18 328.54 $
26 718.65 $
….ADOPTÉE….

Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 10 interventions, dont 1 entraide,
pour la période du 21 mai au 17 juin 2017.
17-07-1036

Nomination - Poste de lieutenant
Suite à la démission de M. Benoit Ranger, M. Michel Pitre a rencontré deux pompiers intéressés
par le poste de lieutenant et dépose la recommandation suivante :
M. Pitre recommande M. Éric Lafrance à titre de lieutenant.
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
De nommer M. Éric Lafrance à titre de lieutenant.
….ADOPTÉE….
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17-07-1037

Nomination - Poste d’éligible - Caserne 16
Suite à la nomination de M. Éric Lafrance au poste de lieutenant, M. Michel Pitre a rencontré trois
pompiers intéressés par le poste d’éligible et dépose la recommandation suivante :
M. Pitre recommande M. Mathieu Charlebois à titre d’éligible.
Il est proposé par : M. François Deschamps,
Appuyé par : M. Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
De nommer M. Mathieu Charlebois à titre d’éligible.
….ADOPTÉE….

17-07-1038

Nomination - Poste d’éligible - Caserne 23
Suite à la nomination de M. Sébastien Joubarne au poste de capitaine formation, M. Michel Pitre a
rencontré deux pompiers intéressés par le poste d’éligible et dépose la recommandation suivante :
M. Pitre recommande M. Dominic Soucy à titre d’éligible.
Il est proposé par : M. François Deschamps,
Appuyé par : M. Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
De nommer M. Dominic Soucy à titre d’éligible.
….ADOPTÉE….
Correspondance

17-07-1039

Camping annuel de l’association des pompiers de la Régie
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance de l’information supplémentaire
suite à la 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. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
Cette demande a été refusée à l’unanimité.
….ADOPTÉE….
Varia
Aucun sujet.
Période de questions
Un citoyen demande explication sur la définition du poste éligible.
M. Michel Pitre directeur SSI, explique que le poste éligible est un pompier formé « officier » qui
remplace temporairement un lieutenant absent lors d’intervention.

17-07-1040

Levée de l’assemblée ordinaire du 4 juillet 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. Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
Que l’assemblée ordinaire du 4 juillet 2017 soit levée à 19 h 35.
….ADOPTÉE….

___________________________
Franco Caputo
Président

_________________________
Claude Arvisais
Secrétaire de l’assemblée
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