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 décembre 2017 à 19h30, à l’hôtel de ville de la
Municipalité des Coteaux, au 65, route 338, Les Coteaux.
Étaient présents : Messieurs Sylvain Brazeau, Jonathan Anderson, Jean-Pierre Daoust et
François Deschamps, tous délégués municipaux.
Étaient également présents : Messieurs Michel Pitre, directeur, Jean-François Messier, trésorier et
Claude Madore, secrétaire.
Ouverture de l’assemblée
Monsieur Francois Deschamps, vice-président, a ouvert l’assemblée à 19 h 30 en s’assurant qu’il y
a un nombre suffisant de membres du conseil pour former quorum.
17-12-1069

Nomination – Poste du président et vice-président pour l’année 2018
Il est proposé par : M. Jean-Pierre Daoust,
Appuyé par : M. Sylvain Brazeau,
Et résolu à l’unanimité,
De nommer M. François Deschamps à titre de président et de nommer M. Jonathan Anderson à
titre de vice-président de la Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François.
….ADOPTÉE….

17-12-1070

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : M. Jean-Pierre Daoust,
Appuyé par : M. Sylvain Brazeau,
Et résolu à l’unanimité,
D’adopter l’ordre du jour proposé à l’avis de convocation daté du 30 novembre 2017, en y ajoutant
les items suivant au point varia :




Comité de négociation – convention collective
Rencontre en janvier 2018 – 5 à 7 remise des diplômes
Utilisation caserne rue Duckett
….ADOPTÉE….

17-12-1071

Approbation du procès-verbal du 7 novembre 2017
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal du
7 novembre 2017.
Il est proposé par : M. François Deschamps,
Et résolu à l’unanimité,
D’approuver le procès-verbal de l’assemblée du 7 novembre 2017, tel que rédigé par le secrétaire
de l’assemblée.
….ADOPTÉE….

17-12-1072

Approbation des comptes à payer
Il est proposé par : M. Jonathan Anderson,
Appuyé par : M. Jean-Pierre Daoust,
Et résolu à l’unanimité,
De payer les comptes du mois au montant total de

63 639.85 $

Comptes payés par chèques durant le mois de novembre
Comptes payés par prélèvements automatiques du mois de novembre
Comptes à payer au 5 décembre 2017
Salaires du 22 octobre au 18 novembre 2017

0.00 $
21 390.73 $
14 754.22 $
27 494.90 $
….ADOPTÉE….
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Autorisation - Transfert budgétaire
Remis à une réunion ultérieure.
Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 11 interventions, dont
2 entraides, pour la période du 22 octobre au 18 novembre 2017.
Compte-rendu des activités du capitaine préventionniste
Monsieur Alexandre Côté, préventionniste, a déposé un document (Rapport trimestriel daté de
décembre 2017, traitant des bassins d’eau, de l’étude du réseau d’aqueduc, des plans
d’intervention et de la règlementation).
17-12-1073

Démission d’un pompier
Monsieur Michel Pitre, directeur, avise les membres de la Régie qu’il a reçu une lettre de
démission de pompier;
Il est proposé par : M. Sylvain Brazeau,
Appuyé par : M. Jonathan Anderson,
Et résolu à l’unanimité,
D’accepter la démission de M. Hugo Leboeuf, effective au 28 novembre 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….

17-12-1074

Le lieu et les dates des sessions ordinaires de la Régie pour l’année 2018
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration doit établir, avant le début de chaque année
civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du
début de chacune;
Il est proposé par : M. Jonathan Anderson,
Appuyé par : M. Jean-Pierre Daoust,
Et résolu à l’unanimité,
D’adopter le calendrier ci-après établi relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil
er
d’administration pour 2018, qui se tiendront le 1 mardi du mois pour les mois de février à
e
décembre 2017 et le 2 mardi pour le mois de janvier 2017. Les séances débuteront à 19h30 et se
tiendront à l’hôtel de ville de la municipalité de Saint-Zotique au 1250, rue Principale, SaintZotique.
9 janvier 2018
6 février 2018
6 mars 2018
3 avril 2018

er

1 mai 2018
5 juin 2018
3 juillet 2018
7 août 2018

4 septembre 2018
2 octobre 2018
6 novembre 2018
4 décembre 2018
….ADOPTÉE….

17-12-1075

Autorisation – Changement de signataires à l’institution financière pour l’année 2018
Il est proposé par : M. Jean-Pierre Daoust,
Appuyé par : M. Sylvain Brazeau,
Et résolu à l’unanimité,
Que les effets de commerce de la Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François pour le
compte à la Caisse populaire Desjardins de Vaudreuil-Soulanges devront porter deux signatures
dont :
-

Celle du président, M. François Deschamps, ou celle du vice-président, M. Jonathan
Anderson,

ET
- Celle du trésorier, M. Jean-François Messier ou du secrétaire, M. Claude Madore.
….ADOPTÉE….
Correspondance
Aucune correspondance.
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Varia
17-12-1076

Comité de négociation – convention collective
Il est proposé par : M. Jean-Pierre Daoust,
Appuyé par : M. Sylvain Brazeau,
Et résolu à l’unanimité,
De nommer messieurs François Deschamps et Jonathan Anderson, délégués municipaux et
messieurs Jean-François Messier, trésorier et Michel Pitre, directeur, en tant que membres du
comité de négociation pour le renouvellement de la convention collective.
….ADOPTÉE….

17-12-1077

Rencontre en janvier 2018 – 5 à 7 remise des diplômes
Il est proposé par : M. Jean-Pierre Daoust,
Appuyé par : M. Jonathan Anderson,
Et résolu à l’unanimité,

D’autoriser M. Michel Pitre, à tenir un 5 à 7 le 9 janvier 2018 durant lequel il y aura remise des
diplômes dans la salle du conseil municipal au 1250, rue Principale, Saint-Zotique.
….ADOPTÉE….
Utilisation caserne rue Duckett
M. François Deschamps demande si le bâtiment du 22 rue Duckett est toujours utilisé par la régie
d’incendie.
M. Michel Pitre indique que le bâtiment est toujours utilisé. Le matériel d’entraînement, le bateau
zodiak, divers autres équipements ainsi que le véhicule d’intervention du préventionniste occupent
le bâtiment. Le bâtiment est pleinement utilisé et le besoin demeure.
Période de questions
Un citoyen demande si lors de la remise des diplômes les élus des deux municipalités seront
invités.
M. Michel Pitre répond qu’effectivement les élus des deux municipalités seront invités à la remise
des diplômes.
17-12-1078

Levée de l’assemblée ordinaire du 5 décembre 2017
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus d’autre sujet à discuter,
Il est proposé par : M. Sylvain Brazeau,
Appuyé par : M. Jonathan Anderson,
Et résolu à l’unanimité,
Que l’assemblée ordinaire du 5 décembre 2017 soit levée à 19 h 47.
….ADOPTÉE….

___________________________
François Deschamps
Président

_________________________
Claude Madore
Secrétaire
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