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 février 2018 à 19 h 30, à l’hôtel de ville de la
Municipalité de Saint-Zotique, au 1250, Principale, Saint-Zotique.
Étaient présents : Messieurs François Deschamps, Sylvain Brazeau, Jonathan Anderson et
Jean-Pierre Daoust, 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, président, a ouvert l’assemblée à 19 h 57 en s’assurant qu’il y a un
nombre suffisant de membres du conseil pour former quorum.

18-02-1085

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : M. Sylvain Brazeau,
Appuyé par : M. Jonathan Anderson,
Et résolu à l’unanimité,
er

D’adopter l’ordre du jour proposé à l’avis de convocation daté du 1 février 2018, en y ajoutant les
items suivants au point varia :





Statistique – 2017;
Rapport de mise à jour – Saint-Zotique;
Rapport des bornes fontaines – Les Coteaux;
Disposition d’échelles et d’équipements de désincarcération usagés.
….ADOPTÉE….

18-02-1086

Approbation du procès-verbal du 9 janvier 2018
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal du
9 janvier 2018.
Il est proposé par : M. Jean-Pierre Daoust,
Appuyé par : M. Sylvain Brazeau,
Et résolu à l’unanimité,
D’approuver le procès-verbal de l’assemblée du 9 janvier 2018, tel que rédigé par le secrétaire de
l’assemblée.
….ADOPTÉE….

18-02-1087

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

77 664.92 $

Comptes payés par chèques durant le mois de janvier
Comptes payés par prélèvements automatiques du mois de janvier
Comptes à payer au 6 février 2018
er
Salaires du 1 janvier au 27 janvier 2018

0.00 $
28 214.55 $
15 402.91 $
34 047.46 $
….ADOPTÉE….

Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 8 interventions, dont 4 entraides,
er
pour la période du 1 au 27 janvier 2018.
Correspondance
Aucune correspondance.
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Varia
Statistique 2017 – Dépôt
M. Michel Pitre dépose le rapport des interventions de la Régie intermunicipale d’incendie du lac
Saint-François pour l’année 2017.
Les pompiers de la Régie ont effectué 165 interventions. De ces 165 interventions, 43 ont été des
interventions d’entraide vers les autres municipalités environnantes. En 2017, 32 interventions ont
nécessité la présence en entraide des pompiers des municipalités environnantes.
Pour les feux de bâtiments en 2017 :

Valeurs impliquées
Pertes
Valeurs protégées

1 448 500 $
49 000 $
1 399 500 $

Rapport de mise à jour – Saint-Zotique
M. Michel Pitre dépose une lettre datée du 9 janvier 2018 de M. Antoine Céré, spécialiste
protection incendie. Ce document concerne la révision de classement de la protection incendie du
S.I.A.I.
Rapport des bornes fontaines – Les Coteaux
M. Michel Pitre a fait parvenir à la Municipalité des Coteaux une lettre datée du 5 février 2018
concernant les bornes d’incendie de la municipalité.
M. Michel Pitre indique qu’il fera parvenir à la municipalité une seconde lettre qui modifiera la
teneur de la lettre du 5 février 2018, en y indiquant que deux (2) des cinq (5) secteurs de la
Municipalité des Coteaux sont concernés par l’ajout de camions-citernes lors des appels initiaux.
18-02-1088

Disposition d’échelles et d’équipements de désincarcération usagés
Il est proposé par : M. Jonathan Anderson,
Appuyé par : M. Jean-Pierre Daoust,
Et résolu à l’unanimité,

D’autoriser le directeur, M. Michel Pitre, à entreprendre les démarches pour disposer des échelles
et d’équipements de désincarcération excédentaires usagés.
….ADOPTÉE….
Période de questions
ère

1

intervention :

Une citoyenne demande quels sont les secteurs identifiés non conformes concernant les bornes
d’incendie et quels sont les impacts.
M. Michel Pitre indique qu’un secteur à l’extrémité nord de la municipalité ainsi qu’un secteur
central au sud de l’autoroute 20 sont identifiés. Des camions citernes seront dépêchés lors des
appels initiaux pour atteindre le volume d’eau requis conformément au schéma de couverture de
risque en incendie.
e

2 intervention :
Quels seront les coûts supplémentaires causés par cette situation.
M. Michel Pitre indique que les coûts seront variables en fonction du nombre d’incendie et selon le
nombre de camions citernes requis.
e

3 intervention :
Depuis quand êtes-vous au courant de cette situation?
M. Michel Pitre indique que l’analyse des données du rapport d’inspection a été effectuée la
première semaine de janvier 2018.
e

4 intervention :
Quels sont les critères analysés pour les bornes d’incendie ?
M. Michel Pitre indique que les critères mesurés pour le rendement des bornes d’incendie sont les
débits et les pressions d’eau.
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18-02-1089

Levée de l’assemblée ordinaire du 6 février 2018
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus d’autre sujet à discuter,
Il est proposé par : M. Jean-Pierre Daoust,
Appuyé par : M. Sylvain Brazeau,
Et résolu à l’unanimité,
Que l’assemblée ordinaire du 6 février 2018 soit levée à 20 h 06.
….ADOPTÉE….

___________________________
François Deschamps
Président

_________________________
Claude Madore
Secrétaire
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