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 20 juin 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
Gino Vachon, administrateur

Membres non-votants :

MM.

Lucie Gilbert, administratrice

MM.

Marc-André Paré
Israël Dodier

MM.

Ghislaine Doyon, administratrice
Joël Giguère, 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 Gino Vachon d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mai 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
16 mai 2018 soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

Comptes à payer mai 2018
Monsieur Mario Groleau fait la lecture des comptes à payer pour le mois de mai
2018.
Il est proposé par Monsieur Martin Nadeau que les comptes à payer de mai 2018
pour un montant de 306 205,58$ soient adoptés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

Comptes à payer juin 2018 (au 20 juin 2018)
Monsieur Mario Groleau fait la lecture des comptes à payer pour la période du 1er
juin au 20 juin 2018.
Il est proposé par Monsieur Jean-Paul Cloutier que les comptes à payer pour la
période du 1er juin 2018 au 20 juin 2018 pour un montant de 1 561,69$ soient
adoptés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.

Suivi budgétaire au 31 mai 2018
Monsieur Marc-André Paré présente le suivi budgétaire en date du 31 mai 2018
pour information. Il fait état d’un déficit de 675,87$.

7.

Correspondance
Aucune correspondance
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8. Interventions mai 2018
Monsieur Mario Groleau présente les différentes interventions du mois de mai 2018.
Il est proposé par Monsieur Martin Nadeau d’accepter le tableau des interventions
des pompiers pour le mois de mai2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9. Procédure autorisation et paiement des comptes
Considérant que le conseil d’administration ne tiendra plus de réunion chaque mois,
un mode de fonctionnement est nécessaire pour procéder aux paiements des
comptes. Après discussion du conseil d’administration, il est proposé par Monsieur
Jean-Paul Cloutier, d’autoriser Monsieur Marc-André Paré, directeur général et
secrétaire-trésorier, à procéder aux paiements des comptes fournisseurs chaque mois
suite à la signature des factures par le président et le secrétaire-trésorier.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
10. Fréquences radio

Programmation des fréquences radio
ATTENDU QUE

la confusion règne parfois dans les communications entre les
différents SSI du territoire, lors d’intervention, suite à une utilisation
impropre des fréquences radio;

ATTENDU QU’

une résolution (5678-16) a été adoptée à la MRC Robert-Cliche le 13
avril 2016 sur l’uniformisation des fréquences radio lors
d’intervention;

ATTENDU QUE

le comité technique des chefs incendie et le comité de sécurité
incendie présidé par M. Groleau recommandent que les services de
sécurité incendie de la MRC utilisent la programmation des radios de
communication telle que décrite dans la résolution 5678-16;

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Monsieur Mario Groleau et résolu à l’unanimité des
membres présents de ce conseil, d’adopter la programmation des radios de
communication telle que décrite dans la résolution 5678-16 de la MRC Robert-Cliche qui
sera mise en application par les services de sécurité incendie dès avril 2018;
QUE la Régie intermunicipale du service de sécurité incendie des municipalités de TringJonction, St-Frédéric, St-Jules et St-Séverin adopte le Programmation des fréquences radio.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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11. Vente unité d’urgence.
Considérant la mise en vente de l’ancienne unité d’urgence (Marque : International,
Modèle : 4700 low profile, Année : 2000, NIV : 1HTSLAAL5YH288385) il est proposé par
Monsieur Jean-Paul Cloutier, d’autoriser Monsieur Martin Nadeau à vendre l’unité
d’urgence par appel d’offres, à procéder à l ‘ouverture des soumissions et à accepter le prix
de vente. Il est également accepté d’autoriser Monsieur Marc-André Paré, directeur
général et secrétaire-trésorier, à signer les documents nécessaires pour la vente.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
12. Travaux cheminée caserne
Considérant que la caserne sera bientôt chauffée au gaz naturel, que la cheminée
représente un risque pour la sécurité des voisins et qu’elle ne sera plus nécessaire, il est
proposé par Monsieur Mario Groleau de faire démolir la cheminée et de procéder à des
travaux de revêtement à l’endroit de la cheminée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
13.

Divers
Aucun point

14.

Période de questions
 Aucune question

15

Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 19 septembre 2018 à 20h, à la caserne
incendie au 100, avenue Commerciale à Tring-Jonction.

16.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20h50 par Monsieur Martin Nadeau que
la séance soit levée.

Mario Groleau
Président

Marc-André Paré
Directeur général et
secrétaire-trésorier
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