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 juin 2019 à 20h à la
caserne incendie, 100 avenue commerciale Tring-Jonction, province de Québec.

Sont présents :

Président

M.

Mario Groleau, président du CA

Membres votants :

MM.

Jean-Paul Cloutier, vice-président du CA
Martin Nadeau, secrétaire-trésorier du CA
Ghislaine Doyon, administratrice

Membres non-votants :

MM.

Lucie Gilbert, administratrice
Joël Giguère, administrateur
Gino Vachon, administrateur

Sont absents :

MM.

Patricia Labbé, administratrice

Assistent également :

MM.

Marc-André Paré, directeur général et
secrétaire-trésorier de la Régie
Israël Dodier, directeur incendie et chef pompier

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 Madame Ghislaine Doyon d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 mars 2019
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 mars 2019
soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

Comptes à payer 1er mars au 31 mai 2019
Monsieur Mario Groleau fait la lecture des comptes à payer pour la période du 1er
mars 2019 au 31 mai 2019.
Il est proposé par Monsieur Martin Nadeau que les comptes à payer pour la période
du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 pour un montant de 41 370,65 $ soient adoptés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

Correspondance


Aucune correspondance

6. Suivi budgétaire au 31 mai 2019
Monsieur Marc-André Paré présente le suivi budgétaire en date du 31 mai 2019 pour
information. Il fait état d’un déficit de 6 443,71$.
7. Interventions mars 2019
Monsieur Mario Groleau présente les différentes interventions du mois de mars
2019. Il est proposé par Monsieur Jean-Paul Cloutier d’accepter le tableau des
interventions des pompiers pour le mois de mars 2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
8. Interventions avril 2019
Monsieur Mario Groleau présente les différentes interventions du mois d’avril 2019. Il
est proposé par Monsieur Mario Groleau d’accepter le tableau des interventions des
pompiers pour le mois d’avril 2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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9. Interventions mai 2019
Monsieur Mario Groleau présente les différentes interventions du mois de mai 2019.
Il est proposé par Madame Ghislaine Doyon d’accepter le tableau des interventions
des pompiers pour le mois de mai 2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
10.

Rapport annuel SSI
Il est proposé par M. Jean-Paul Cloutier d'accepter le dépôt du rapport annuel pour
l'année 2 du SSI de Tring-Jonction, Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin du
schéma de couverture de risque se déroulant du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11. Démission d’un pompier
Monsieur Marc-André Paré informe les administrateurs de la démission de JeanFrançois Lessard à titre de pompier. Il est proposé par Madame Ghislaine Doyon
d’accepter la démission de Jean-François Lessard à titre de pompier au sein de notre
service incendie.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
12.

Embauche nouveaux pompiers
Monsieur Marc-André Paré fait état de situation de nombre de pompiers au sein de
notre service incendie et de la planification des besoins en main-d’œuvre.
Considérant les dernières démissions, Monsieur Marc-André Paré et Monsieur Israël
Dodier proposent de procéder à l’embauche de 5 nouveaux candidats à devenir
pompier. Il est proposé par Monsieur Martin Nadeau de procéder à l’embauche de 5
nouveaux candidats à devenir pompier et de les inscrire à la formation de pompier 1.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

13.

Appel d’offres vérificateurs
Monsieur Marc-André Paré présente le résultat de l’appel d’offres pour les
vérificateurs comptables pour les années 2019, 2020 et 2021. Trois soumissions ont
été reçues de :
 Raymond Chabot
 Blanchette Vachon
 Groupe RDL
Le comité de sélection était composé de Monsieur Jonathan Paquet, directeur
général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Tring-Jonction, de Madame Cathy
Poulin, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Frédéric
et Monsieur Marc-André Paré, directeur général et secrétaire-trésorier de la Régie
3

intermunicipale. Ce comité recommande de retenir la soumission de Blanchette
Vachon. Il est proposé par Monsieur Martin Nadeau d’accepter la soumission de
Blanchette pour les audits comptables des années financières 2019, 2020 et 2021.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
17.

Projet terrain pour nouvelle caserne
Des discussions ont lieu sur le projet de nouvelle caserne et sur l’emplacement de
celle-ci. Différents emplacements sont évoqués et des analyses devront avoir lieu d’ici
la prochaine réunion. Les discussions se poursuivront lors de la prochaine réunion.

18.

Divers


19.

Aucun point

Période de questions
 Aucune question

20.

Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 20 novembre 2019 à 20h, à la caserne
incendie au 100, avenue Commerciale à Tring-Jonction.

11.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21h10 par Monsieur Martin Nadeau que
la séance soit levée.

Mario Groleau
Président

Marc-André Paré
Directeur général et
secrétaire-trésorier
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