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 mars 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, Claude Arvisais et Claude Madore,
secrétaire.
Ouverture de l’assemblée
Monsieur Francois Deschamps, 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.

18-03-1090

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

D’adopter l’ordre du jour proposé à l’avis de convocation daté du 1 mars 2018 en y ajoutant l’item
suivant au point varia :


Adoption des rapports annuels 2015-2016-2017 du schéma de couverture de risques
en matière de sécurité incendie
….ADOPTÉE….

18-03-1091

Approbation du procès-verbal du 6 février 2018
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal du
6 février 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 6 février 2018, tel que rédigé par le secrétaire de
l’assemblée.
….ADOPTÉE….

18-03-1092

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

90 307.00 $

Comptes payés par chèques durant le mois de février
Comptes payés par prélèvements automatiques du mois de février
Comptes à payer au 6 mars 2018
Salaires du 28 janvier au 24 février 2018

1 959.23 $
19 602.15 $
41 547.04 $
27 198.58 $
….ADOPTÉE….

Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 7 interventions, dont 2 entraides,
pour la période du 28 janvier au 24 février 2018.
Compte-rendu des activités du capitaine préventionniste
Ce sujet est reporté à une assemblée ultérieure.
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18-03-1093

Mandat d’appel d’offres – Habits de combat
Il est proposé par : M. Jonathan Anderson,
Appuyé par : M. Sylvain Brazeau,
Et résolu à l’unanimité,
D’autoriser le directeur à procéder à des demandes d’offres pour l’obtention de six (6) habits de
combat.
….ADOPTÉE….

18-03-1094

Mandat d’appel d’offres – Coussin de levage
Il est proposé par : M. Jonathan Anderson,
Appuyé par : M. Sylvain Brazeau,
Et résolu à l’unanimité,
D’autoriser le directeur à procéder à des demandes d’offres pour un (1) coussin de levage utilisé
dans les interventions de désincarcération.
….ADOPTÉE….

18-03-1095

Mandat d’appel d’offres – Cagoules antiparticules
Il est proposé par : M. Jean-Pierre Daoust,
Appuyé par : M. Sylvain Brazeau,
Et résolu à l’unanimité,
D’autoriser le directeur à procéder à des demandes d’offres pour quarante (40) cagoules
antiparticulaires.
….ADOPTÉE….

18-03-1096

Embauche d’un pompier
Il est proposé par : M. Jonathan Anderson,
Appuyé par : M. Sylvain Brazeau
Et résolu à l’unanimité,
D’accepter la recommandation du directeur pour procéder à l’embauche de M. Danick Fioramore
pour combler le poste de pompier vacant. La date d’embauche de M. Fioramore sera le 7 mars
2018 et son intégration progressive aux opérations se fera au courant des prochaines semaines.
….ADOPTÉE….
Correspondance
Aucune correspondance.
Varia

18-03-1097

Adoption des rapports annuels 2015-2016-2017 du schéma de couverture de risques en
matière de sécurité incendie
CONSIDÉRANT que l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie prescrit l’obligation, pour toute
autorité locale chargée de l’application des mesures prévues au schéma de couverture de risques
en matière de sécurité incendie de transmettre, au ministre de la Sécurité publique, dans les trois
mois de la fin de son année financière, un rapport d’activités pour l’exercice précédent et ses
projets pour la nouvelle année;
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges est entré en vigueur le 1er juin 2010 et
que les rapports annuels 2015-2016-2017 ont été préparés par M. Michel Pitre, directeur de la
Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François;
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu copie des rapports annuels 2015-20162017 et ont pris connaissance de leurs contenus;
Il est proposé par : M. Jean-Pierre Daoust,
Appuyé par : M. Sylvain Brazeau
Et résolu à l’unanimité,
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D’adopter les rapports annuels 2015-2016-2017 du schéma de couverture de risques en matière
de sécurité incendie;
D’autoriser la transmission des rapports annuels 2015-2016-2017 à la Municipalité régionale de
comté de Vaudreuil-Soulanges afin qu’elle les transmette au ministre de la Sécurité publique.
….ADOPTÉE….
Période de questions
Aucune question.
18-03-1098

Levée de l’assemblée ordinaire du 6 mars 2018
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. Jean-Pierre Daoust,
Et résolu à l’unanimité,
Que l’assemblée ordinaire du 6 mars 2018 soit levée à 19 h 44.
….ADOPTÉE….

___________________________
François Deschamps
Président

_________________________
Claude Madore
Secrétaire
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