RÉGIE INTERMUNICIPALE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DES MUNICIPALITÉS DE TRINGJONCTION, SAINT-FRÉDÉRIC, SAINT-JULES ET SAINT-SÉVERIN
PROCÈS-VERBAL
Assemblée des administrateurs
Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 19 septembre 2018 à 20h
à la caserne incendie, 100 avenue commerciale Tring-Jonction, province de Québec.

Sont présents :
Président

M.

Mario Groleau, président

Membres votants :

MM.

Martin Nadeau, secrétaire-trésorier
Jean-Paul Cloutier, vice-président

Membres non-votants :

MM.

Lucie Gilbert, administratrice
Joël Giguère, administrateur

MM.

Marc-André Paré, directeur général
Israël Dodier, directeur incendie

MM.

Ghislaine Doyon, administratrice
Gino Vachon, administrateur
Patricia Labbé, administratrice

Membres absents :

1.

Ouverture de la séance
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h. Monsieur Mario Groleau
souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Martin Nadeau d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2018
Les administrateurs ont reçu une copie du procès-verbal par courriel.
Il est proposé par Monsieur Jean-Paul Cloutier que le procès-verbal de la réunion du
20 juin 2018 soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

Comptes à payer 21 juin au 31 août 2018
Monsieur Mario Groleau fait la lecture des comptes à payer pour la période du 21 juin
2018 au 31 août 2018.
Il est proposé par Monsieur Jean-Paul Cloutier que les comptes à payer pour la
période du 21 juin 2018 au 31 août 2018 pour un montant de 16 633,12$ soient
adoptés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

Suivi budgétaire au 31 août 2018
Monsieur Marc-André Paré présente le suivi budgétaire en date du 31 août 2018
pour information. Il fait état d’un excédent de 13 683,15 $.

6.

Correspondance
Aucune correspondance

7. Interventions juin 2018
Monsieur Mario Groleau présente les différentes interventions du mois de juin 2018.
Il est proposé par Monsieur Martin Nadeau d’accepter le tableau des interventions
des pompiers pour le mois de juin 2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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8. Interventions juillet 2018
Monsieur Mario Groleau présente les différentes interventions du mois de juillet
2018. Il est proposé par Monsieur Jean-Paul Cloutier d’accepter le tableau des
interventions des pompiers pour le mois de juillet 2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9. Interventions août 2018
Monsieur Mario Groleau présente les différentes interventions du mois d’août 2018.
Il est proposé par Monsieur Mario Groleau d’accepter le tableau des interventions
des pompiers pour le mois d’août 2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
10. SURVI-Mobile
Monsieur Israël Dodier propose aux administrateurs d’instaurer le système de
communication SURVIE-Mobile dans notre service incendie. Préalablement à la
réunion du conseil d’administration, un représentant de SURVI-Mobile a fait une
présentation des avantages de l’application ainsi que des coûts.
Il est proposé par Monsieur Jean-Paul Cloutier d’instaurer le système SURVI-Mobile
au sein de notre service incendie et de mandater le directeur général et secrétairetrésorier a effectuer les actions nécessaires pour son implantation dans les limites du
budget 2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
11. Taxes (TPS et TVQ)
Monsieur Marc-André Paré informe les administrateurs que la Régie s’est vu
octroyer le statut de « désignation de municipalité ». La Régie pourra ainsi
récupérer la TPS à 100% et la TVQ à 50%. Les taxes payées en 2017 ne pourront être
remboursées.
12. Calendrier des réunions du CA 2019
Monsieur Marc-André Paré présente le calendrier des réunions du conseil
d’administration pour l’année 2019.
Il est proposé par Monsieur Jean-Paul Cloutier que le calendrier des réunions 2019
soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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13. Assurances
Suite au renouvellement de l’assurance de la Régie pour la prochaine année, les
administrateurs souhaitent évaluer la possibilité de diminuer la couverture en
responsabilité civile de 8 millions de dollars à 5 millions de dollars.
Il est proposé par Monsieur Martin Nadeau de mandater le directeur général et
secrétaire-trésorier à obtenir une nouvelle soumission avec une couverture en
assurance responsabilité civile de 5 millions de dollars au lieu de 8 millions de dollars.
Une décision sera prise lors de la prochaine réunion de la Régie.
14. Politique sur les conditions de travail des pompiers
Monsieur Marc-André Paré présente la politique sur les conditions de travail ainsi que
ses modifications notamment pour tenir compte des modifications à la loi sur les
normes du travail.
Il est proposé par Monsieur Martin Nadeau que la politique sur les conditions de
travail des pompiers soit adoptée et qu’elle remplace la politique en vigueur à partir
du 1er janvier 2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
15. Vente unité d’urgence
Monsieur Marc-André Paré informe les administrateurs que l’unité d’urgence mise en
vente a été vendue pour la somme de 10 050$. Il propose aux administrateurs
d’affecter cette somme pour l’achat de bunkers des pompiers en formation.
Il est proposé par Monsieur Mario Groleau que le montant de 10 050$ provenant de
la vente de l’unité d’urgence soit affecté pour l’achat de bunkers des pompiers en
formation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
16.

Budget 2019
Monsieur Marc-André Paré présente le budget pour l’année 2019. Il fait état d’un
budget équilibré avec des revenus de 154 210$ et des dépenses de 154 210$.
Il est proposé par Monsieur Martin Nadeau d’adopter le budget 2019 de la Régie
intermunicipale du service de sécurité incendie des municipalités de Tring-Jonction,
St-Frédéric, St-Jules et St-Séverin.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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17.

Divers
Aucun point

18.

Période de questions
 Aucune question

19.

Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 21 novembre 2018 à 20h, à la caserne
incendie au 100, avenue Commerciale à Tring-Jonction.

20.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21h41 par Monsieur Martin Nadeau que
la séance soit levée.

Mario Groleau
Président

Marc-André Paré
Directeur général et
secrétaire-trésorier
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