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 4 septembre 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.
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.

18-09-1132

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 30 août 2018.
… ADOPTÉE…

18-09-1133

Approbation du procès-verbal du 14 août 2018
Les membres du conseil d’administration déclarent avoir pris connaissance du procès-verbal du
14 août 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 14 août 2018, tel que rédigé par le secrétaire.
…ADOPTÉE….

18-09-1134

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

76 147.60 $

Comptes payés par chèques durant le mois d’août
Comptes payés par débits ou prélèvements automatiques du mois d’août
Comptes à payer au 4 septembre 2018
Salaires du 29 juillet au 25 août 2018

0.00 $
37 471.96 $
12 231.11 $
26 444.53 $
… ADOPTÉE

Compte-rendu des activités et des interventions par le directeur
Monsieur Michel Pitre, directeur a déposé le rapport mensuel des 8 interventions, dont une
entraide, pour la période du 29 juillet au 25 août 2018.

18-09-1135

Mandat d’appels d’offre – Vérificateur comptable
Il est proposé par : M. Jonathan Anderson,
Appuyé par : M. Sylvain Brazeau,
Et résolu à l’unanimité,
D’inviter des soumissionnaires à déposer une offre de services pour la vérification des états
financiers annuels par voie de soumissions sur invitation.
…ADOPTÉE

Correspondance
Aucune correspondance
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Varia
18-09-1136

DEMANDE DE PARTICIPATION – ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ DE REGROUPEMENT EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE
CONSIDÉRANT les coûts importants, le statut volontaire des pompiers et la couverture à assumer
;
CONSIDÉRANT l’existence d’une aide financière gouvernementale pour la mise en commun
d’équipements d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal ainsi que pour la
réalisation de diagnostics et d’études d’opportunité en cette matière ;
CONSIDÉRANT QUE le montant de l’aide financière pouvant être accordé dans le cadre de ce
programme représente un maximum de 50 % des dépenses admissibles, pour une somme
maximale de 50 000 $;
Il est proposé par : M. Sylvain Brazeau,
Appuyé par : M. Jonathan Anderson,
Et résolu à l’unanimité,
D’autoriser le dépôt auprès du MAMOT pour deux (2) demandes d’aide financière.
Projet d’étude d’opportunité
De solliciter la participation des municipalités des Coteaux, Coteau-du-Lac, Rivière-Beaudette et
Saint-Polycarpe dans le projet d’étude d’opportunité de regroupement en matière de services
incendie, d’accepter que la Municipalité de Saint-Zotique soit désignée comme responsable du
projet et que les coûts soient partagés entre les municipalités participantes au prorata de la
subvention.
Étude de préfaisabilité
Que le directeur incendie soit mandaté pour retenir les services d’une firme externe afin de réaliser
une étude de préfaisabilité en vue du regroupement éventuel des immobilisations, équipements et
camions de la Régie intermunicipale d’incendie du Lac Saint-François en un seul lieu central et
conforme au schéma de couverture de risques.
Que cette étude soit financée par le poste honoraires professionnels.

Période de questions
Aucune intervention.
18-09-1137

Levée de l’assemblée ordinaire du 4 septembre 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 4 septembre 2018 soit levée à 19 h 56.
… ADOPTÉE…

___________________________
François Deschamps
Président

_________________________
Jean-François Messier
Trésorier
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