REGIE 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 18 avril 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.

Joël Giguère, administrateur
Lucie Gilbert, administratrice
Patricia Labbé, administratrice

MM.

Marc-André Paré
Israël Dodier

MM.

Ghislaine Doyon, administratrice
Gino Vachon, administrateur

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 Jean-Paul Cloutier d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 mars 2018
Les administrateurs ont reçu une copie du procès-verbal par courriel.
Il est proposé par Monsieur Mario Groleau que le procès-verbal de la réunion du 21
mars 2018 soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

Comptes à payer mars 2018
Monsieur Mario Groleau fait la lecture des comptes à payer pour le mois de mars
2018.
Il est proposé par Monsieur Jean-Paul Cloutier que les comptes à payer de mars 2018
pour un montant de 463,97$ soient adoptés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

Comptes à payer avril 2018 (au 18 avril 2018)
Monsieur Mario Groleau fait la lecture des comptes à payer pour la période du 1er
avril au 18 avril 2018.
Il est proposé par Monsieur Martin Nadeau que les comptes à payer pour la période
du 1er avril 2018 au 18 avril 2018 pour un montant de 2 321,91$ soient adoptés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.

Suivi budgétaire au 31 mars 2018
Monsieur Marc-André Paré présente le suivi budgétaire en date du 31 mars 2018
pour information. Il fait état d’un déficit de 14 254,95$.
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7.

Correspondance
 Une lettre du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire pour informer la Régie de l’approbation du règlement d’emprunt
numéro 2018-01.

8. Interventions
Monsieur Mario Groleau présente les différentes interventions du mois de mars
2018. Il est proposé par Monsieur Martin Nadeau d’accepter le tableau des
interventions des pompiers pour le mois de mars 2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9. Programme de vérification des avertisseurs de fumée
ATTENDU QUE

le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la
MRC Robert-Cliche, version révisée est entré en fonction le
1er décembre 2016;

ATTENDU QU’

à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu
de bonifier le Programme de vérification des avertisseurs de
fumée à l’action 38;

ATTENDU QUE

le comité technique des chefs incendie de la MRC a
recommandé l’adoption du Programme de vérification des
avertisseurs de fumée au comité de sécurité incendie de la
MRC lors de la réunion du 21 février 2018;

ATTENDU QUE

le comité de sécurité incendie de la MRC a pris connaissance
du Programme de vérification des avertisseurs de fumée, et a
proposé son adoption au conseil des maires de la MRC
Robert-Cliche du 14 mars 2018;

ATTENDU QUE

le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche a adopté par
résolution lors de la réunion du 14 mars 2018 la mise en
application du Programme de vérification des avertisseurs de
fumée;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Monsieur Jean-Paul Cloutier d’adopter le
Programme de vérification des avertisseurs de fumée de la MRC Robert-Cliche qui
sera mis en application et superviser par le directeur incendie et chef pompier de la
Régie intermunicipale.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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10. Entente avec ville de Beauceville pour lavage des bunkers
Monsieur Marc-André Paré présente une offre de service de la ville de Beauceville
concernant le nettoyage et la décontamination des habits de combats (bunkers).
Il est proposé par Monsieur Martin Nadeau d’adopter l’entente pour le nettoyage et la
décontamination des habits de combat avec la ville de Beauceville pour une période de
cinq (5) ans et d’autoriser le président et le directeur général et secrétaire-trésorier à
signer l’entente avec la ville de Beauceville.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
11. Paiement des quotes-parts
Monsieur Mario Groleau fait un retour sur le paiement des quotes-parts par les
municipalités. Après discussion, le nombre de paiements va demeurer à 4 versements et les
municipalités s’ajusteront en fonction de la situation financière de la Régie intermunicipale.
18.

Divers
 Opta
Monsieur Israël Dodier fait un résumé des vérifications des bornes sèches
avec la firme Opta. Il explique aux administrateurs les démarches
nécessaires afin de faire accréditer les bornes sèches.

19.

Période de questions
 Aucune question

20.

Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 16 mai 2018 à 20h, à la caserne incendie
au 100, avenue Commerciale à Tring-Jonction.

21.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21h08 par Monsieur Jean-Paul Cloutier
que la séance soit levée.

Mario Groleau
Président

Marc-André Paré
Directeur général et
secrétaire-trésorier
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