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
er
d’incendie du Lac Saint-François, tenue le 1 août 2017 à 19h30, à l’hôtel de ville de la
Municipalité des Coteaux, au 65, Route 338, Les Coteaux.
Étaient présents : Messieurs Réjean Cauchon, Martin Chartrand et François Deschamps tous
délégués municipaux.
Étaient également présents : Messieurs Michel Pitre, directeur, Claude Arvisais et Madame
Chantale Joncas, secrétaire de l’assemblée.

Ouverture de l’assemblée
Monsieur François Deschamps, vice-président, a ouvert l’assemblée à 19h30 en s’assurant qu’il y
a un nombre suffisant de membres du conseil pour former quorum.
17-08-1041

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : M. Réjean Cauchon,
Appuyé par : M. Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
D’adopter l’ordre du jour proposé à l’avis de convocation daté du 27 juillet 2017, en y ajoutant l’item
suivant au point varia :


Facture Pointe-Fortune
….ADOPTÉE….

17-08-1042

Approbation du procès-verbal du 4 juillet 2017
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal du
4 juillet 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 4 juillet 2017, tel que rédigé par le secrétaire de
l’assemblée.
….ADOPTÉE….

17-08-1043

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

87 689.40 $

Comptes payés par chèques durant le mois de juillet
Comptes payés par prélèvements automatiques du mois de juillet
er
Comptes à payer au 1 août 2017
Salaires du 18 juin au 15 juillet 2017

517.39 $
20 188.02 $
32 360.61 $
34 623.38 $
….ADOPTÉE….

Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 9 interventions, aucune entraide,
pour la période du 18 juin au 15 juillet 2017.
17-08-1044

Mandat d’appel d’offres – Laveuses (2)
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 l’achat de deux (2) laveuses.
….ADOPTÉE….
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Correspondance
Dépôt d’une lettre du syndicat datée du 27 juillet 2017 concernant la perception des cotisations
syndicales pour les pompiers qui ont accepté un poste de cadre.
Varia
17-08-1045

Facture Pointe-Fortune
Étant donné que Pointe-Fortune ne sera pas indemnisé par le Gouvernement du Québec lors des
inondations du printemps dernier,
Il est proposé par : M. Réjean Cauchon,
Appuyé par : M. Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
Qu’une note de crédit sera émise à la Municipalité de Pointe-Fortune afin d’annuler la facture pour
l’aide fournie par la Régie intermunicipale d’incendie du lac St-François lors de la crue printanière
des eaux.
….ADOPTÉE….
Période de questions
Aucune question.

17-08-1046

er

Levée de l’assemblée ordinaire du 1 août 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. Martin Chartrand,
Et résolu à l’unanimité,
er

Que l’assemblée ordinaire du 1 août 2017 soit levée à 19 h 36.
….ADOPTÉE….

___________________________
François Deschamps
Vice-président

_________________________
Chantale Joncas
Secrétaire de l’assemblée
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