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 3 juillet 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 et Jean-François Messier, trésorier.
Ouverture de l’assemblée
Monsieur François 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.

18-07-1119

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : M. Sylvain Brazeau,
Appuyé par : M. Jonathan Anderson,
Et résolu à l’unanimité,
D’adopter l’ordre du jour proposé à l’avis de convocation daté du 28 juin 2018, en y ajoutant l’item
suivant au point varia :


Changement de date — Assemblée du mois d’août.
… ADOPTÉE…

18-07-1120

Approbation du procès-verbal du 5 juin 2018
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal du
5 juin 2018.
Il est proposé par : M. Sylvain Brazeau,
Appuyé par : M. Jonathan Anderson,
Et résolu à l’unanimité,
D’approuver le procès-verbal de l’assemblée du 5 juin 2018, tel que rédigé par le trésorier de
l’assemblée.
…ADOPTÉE….

18-07-1121

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

69 178,58 $

Comptes payés par chèques durant le mois de juin
Comptes payés par débits ou prélèvements automatiques du mois de juin
Comptes à payer au 3 juillet 2018
Salaires du 20 mai au 16 juin 2018

0,00 $
19 594,71 $
17 087,07 $
32 496,80 $
… ADOPTÉE

Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 15 interventions, dont
3 entraides, pour la période du 20 mai au 16 juin 2018.
Compte-rendu des activités du capitaine préventionniste
Monsieur Alexandre Côté, préventionniste, a déposé un document (Rapport trimestriel pour la
période du 27 mars au 27 juin 2018), traitant des bassins d’eau, de l’étude du réseau d’aqueduc,
des plans d’intervention, des activités de sensibilisation du public et de la réglementation.
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18-07-1122

Adjudication — Contrat de boyaux d’incendie – mode de paiement
Les membres du conseil prennent connaissance des offres reçues pour l’achat de 31 boyaux
d’incendie.

Les soumissions ont été ouvertes le 26 juin 2018 à 10 h 30, par la Régie intermunicipale d’incendie
du lac Saint-François.
Soumissionnaires
Aréo-Feu
L’Arsenal
Boivin & Gauvin

Coût (taxes incluses)
5 058,16 $
5 132,48 $
5 512,62 $

Il est proposé par : M. Sylvain Brazeau,
Appuyé par : M. Jonathan Anderson,
Et résolu à l’unanimité,
D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit Aréo-Feu pour la somme de
5 058,16 $, taxes incluses.
Il est également résolu à l’unanimité qu’un montant de 4 618,77 $ (coût d’acquisition moins
remboursements des taxes) soit payé par le budget de fonctionnement.
…ADOPTÉE
18-07-1123

Adjudication – Contrat de mousse classe « B » – Mode de paiement
Les membres du conseil prennent connaissance des offres reçues pour l’achat de 15 X 5 gallons
de mousse de classe « B ».

Les soumissions ont été ouvertes le 26 juin 2018 à 10h15, par la Régie intermunicipale d’incendie
du lac Saint-François.
Soumissionnaires
CSE
Acklands Grainger

Coût (taxes incluses)
5 432.57$
7 299.82$

Il est proposé par : M. Jonathan Anderson,
Appuyé par : M. Jean-Pierre Daoust,
Et résolu à l’unanimité,
D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit CSE pour la somme de
5 432.57$, taxes incluses.
Il est également résolu à l’unanimité qu’un montant de 4 960.66$ (coût d’acquisition moins
remboursements des taxes) soit payé par le budget fonctionnement.
…ADOPTÉE
Correspondance
Dépôt du courriel des informations du directeur du service incendie, Monsieur Michel Pitre, envoyé
aux deux municipalités participantes de la régie le 25 avril 2018 à la suite de la réponse du
Ministère de la Sécurité publique le 25 avril 2018 concernant les bornes d’incendie de la
Municipalité Les Coteaux.

Varia
18-07-1124

Changement de date — assemblée du mois d’août
Il est proposé par : M. Jean-Pierre Daoust,
Appuyé par : M. Jonathan Anderson,
Et résolu à l’unanimité,
QUE l’assemblée régulière du mois d’août soit tenue le 14 août 2018 à 19 h 30, plutôt que le
7 août prévu initialement au calendrier des assemblées régulières.
… ADOPTÉE…
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Période de questions
Aucune intervention.
18-07-1125

Levée de l’assemblée ordinaire du 3 juillet 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. Jonathan Anderson,
Et résolu à l’unanimité,
Que l’assemblée ordinaire du 3 juillet 2018 soit levée à 19 h 40.
… ADOPTÉE…

___________________________
François Deschamps
Président

_________________________
Jean-François Messier
Trésorier
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