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 5 septembre 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, François Deschamps et Franco
Caputo tous délégués municipaux.
Étaient également présents : Messieurs Michel Pitre, directeur, Jean-François Messier, trésorier et
Claude Madore, secrétaire.

Ouverture de l’assemblée
Monsieur Franço 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.
17-09-1047

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 31 août 2017, en reportant le
point 5 de l’ordre du jour « Compte-rendu des activités du capitaine préventionniste » à la
prochaine réunion.
….ADOPTÉE….

17-09-1048

er

Approbation du procès-verbal du 1 août 2017
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal du
er
1 août 2017.
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. Réjean Cauchon,
Et résolu à l’unanimité,
er

D’approuver le procès-verbal de l’assemblée du 1 août 2017, tel que rédigé par le secrétaire de
l’assemblée.
….ADOPTÉE….
17-09-1049

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
Comptes payés par chèques durant le mois d’août
Comptes payés par prélèvements automatiques du mois d’août
Comptes à payer au 5 septembre 2017
Salaires du 16 juillet au 26 août 2017

117 541.84 $
23 579.84 $
24 059.44 $
19 151.79 $
50 750.77 $
….ADOPTÉE….

Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 37 interventions, dont 7
entraides/incendie, 2 entraides/désincarcération, et 3 désincarcérations sur le territoire pour la
période du 16 juillet au 26 août 2017.
17-09-1050

Adjudication – Contrat des laveuses – Mode de paiement
Les membres du conseil prennent connaissance des offres reçues pour l’achat de deux (2)
laveuses pour habits de combat spécialement conçu pour les services d’incendie.
Les soumissions ont été ouverte le 28 août 2017 à 10h en présence de Monsieur Michel Pitre,
Mesdames, Christine Ouimet et Annick Sauvé.
Soumissionnaire
L’Arsenal
Lavxel

Coût total (incluant taxes)
16 211.48 $
12 532.28 $
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Monsieur Michel Pitre, directeur, a recommandé, dans une lettre datée du 31 août 2017 d’octroyer
le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit : Lavxel pour l’acquisition de deux (2)
laveuses pour habits de combat spécialement conçu pour les services incendie incluant 2 bases de
surélévation.
Il est proposé par : M. Martin Chartrand,
Appuyé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
Que la Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François octroie le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Lavxel pour la somme de 12 532.28$, incluant taxes, pour l’achat
de deux (2) laveuses pour habits de combat spécialement conçu pour l’incendie et la somme de
1 034.78 $ taxes incluses pour 2 bases de surélévation.
….ADOPTÉE….
Correspondance
Aucune correspondance.
Varia
Aucun sujet.
Période de questions
Aucune question.
17-09-1051

Levée de l’assemblée ordinaire du 5 septembre 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,
Que l’assemblée ordinaire du 5 septembre 2017 soit levée à 19 h 35.
….ADOPTÉE….

___________________________
Franco Caputo
Président

_________________________
Claude Madore
Secrétaire
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