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 16 janvier 2018 à 20h à la
caserne incendie, 100 avenue commerciale Tring-Jonction, province de Québec.

Sont présents :
Président

M.

Mario Groleau

Membres votants :

MM.

Martin Nadeau
Jean-Paul Cloutier
Ghislaine Doyon

Membres non-votants :

MM.

Gino Vachon
Lucie Gilbert
Patricia Labbé

MM.

Marc-André Paré
Israël Dodier

M.

Joël Giguère

Membres absents :

1.

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

2.

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

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2017
Les administrateurs ont reçu une copie du procès-verbal par courriel.
Considérant que des modifications doivent êtres fait au procès-verbal, son adoption
est reportée à la séance du 21 février 2018.

4.

Comptes à payer décembre 2017
M. Mario Groleau fait la lecture des comptes à payer pour le mois de décembre 2017.
Il est proposé par M. Martin Nadeau que les comptes à payer de décembre 2017 pour
un montant de 14 039,91$ soient adoptés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

Comptes à payer janvier 2018
M. Mario Groleau fait la lecture des comptes à payer pour la période du 1er janvier au
16 janvier 2018.
Il est proposé par M. Jean-Paul Cloutier que les comptes à payer pour la période du
1er janvier 2018 au 16 janvier 2018 pour un montant de 2 625,01$ soient adoptés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

Correspondance
Une carte de remerciement du comité d’entraide de Saint-Frédéric est envoyée aux
pompiers pour leur participation à la guignolée en décembre 2017.

6. Interventions
M. Marc-André Paré présente les différentes interventions du mois de novembre
2017. Il est proposé par Mme Ghislaine Doyon d’accepter le tableau des interventions
des pompiers pour le mois de novembre 2017.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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M. Marc-André Paré présente les différentes interventions du mois de décembre
2017. Il est proposé par M Jean-Paul Cloutier d’accepter le tableau des interventions
des pompiers pour le mois de décembre 2017.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
7. Soumission pour services juridiques
Une offre de service a été reçue pour un service première-ligne. Considérant que Cain
Lamarre n’est présent dans aucune des quatre municipalités, il n’est donc pas en
conflit d’intérêts pour nous rendre les services juridiques. Il est proposé par Mme
Ghislaine Doyon d’octroyer le mandat du service première ligne à Me Guillaume Jobin
de Cain Lamarre et de retenir les services de ce bureau pour les différents avis
juridiques.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
8. Règlement d’emprunt pour unité d’urgence et APPRIA
M. Marc-André Paré fait la lecture du règlement d’emprunt pour une nouvelle unité
d’urgence et des APPRIA pour un coût total de 312 221,94 $
Il est proposé par M. Martin Nadeau d’adopter le règlement portant le numéro
2018-01 décrétant l’acquisition d’un véhicule incendie et d’appareils respiratoires et
un emprunt de 312 221,94 $
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9. Vente pompe portative
M. Marc-André Paré informe les administrateurs qu’une seule offre a été déposée
pour la pompe portative mise en vente. Monsieur Gaston Lessard a déposé une
offre à 2 100$ et ce dernier a été retenu pour la vente de la pompe portative.
10. Protocole de recherche sur les causes et circonstances des incendies
ATTENDU QUE le Comité de sécurité incendie de la MRC Robert-Cliche s'est réuni le
24 août 2017 et a recommandé l'adoption d'un protocole de recherche sur les
causes et circonstances des incendies par le conseil des maires du 13 septembre
2017 ;
ATTENDU QUE le directeur incendie et chef pompier de la régie recommande
l’adoption du protocole;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Jean-Paul Cloutier d'adopter le protocole
de recherche sur les causes et circonstances des incendies et mécanisme de
maintien des enquêteurs disponibles.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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11.

Rapport annuel SSI
Il est proposé par M. Jean-Paul Cloutier d'accepter le dépôt du rapport annuel pour
l'année 1 du SSI de Tring-Jonction, Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin du
schéma de couverture de risque se déroulant du 1er décembre 2016 au 30
novembre 2017.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

12. Suivi des items transférés à la Régie incendie
M. Marc-André Paré informe les administrateurs de l’évolution des items transférés
à la régie incendie. En date du 16 janvier 2018, les éléments suivants sont
transférés :
1. Le système comptable est en fonction;

2. Le compte bancaire est en fonction;
3. La caserne est transférée;
4. Les véhicules sont transférés;
5. Les assurances sont actives;
6. Le téléphone et Internet est transféré;
7. Hydro Québec est transféré;
8. Les numéros d’employeur pour les DAS sont actifs;
9. Le dossier TPS et TVQ est réglé;
10. Le dossier à la CNESST (CSST) est fait;
11. Le dossier à la Commission des transports est actif (c’était obligatoire pour les
camions);
12. La case postale est active;
13. Les fournisseurs sont avisés du changement de client.
13. Babillard extérieur
M. Mario Groleau informe les administrateurs qu’un tableau fermé extérieur a été
installé pour les différents affichages et avis publics que la régie doit faire.
14. Budget 2017
M. Mario Groleau informe les administrateurs que le budget 2017 sera déficitaire
en raison des interventions et des entraides des autres services incendie. Le
comptable fera l’analyse finale et une facture sera envoyée aux municipalités pour
absorber les sommes manquantes.
15. Vente unité d’urgence
Une vente aux enchères est prévue le 27 mars 2018. Il est proposé par Mme
Ghislaine Doyon de mandater M. Martin Nadeau et M. Gino Vachon pour effectuer
les démarches nécessaires à l’inscription et à la vente de l’unité d’urgence lors de
cet encan.
Modèle Inter 40S
Année : 2000 Numéro de série : 1HTSLAAL5YH288385
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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19.

Budget 2018
M. Marc-André Paré présente le budget pour l’année 2018. Le budget équilibré fait
état de revenus de 142 550 $ et de dépenses pour 142 550 $.
Il est proposé par M. Gino Vachon d’adopter le budget pour l’année 2018 tel que
présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

22.

Divers
 Site Internet :
M. Marc-André Paré demande l’opinion des administrateurs sur la nécessité de se
doter d’un site Internet pour la régie intermunicipale. Considérant les coûts pour
le site Internet, il est entendu de reporter cette décision à plus tard. Pour le
moment, les procès-verbaux seront envoyés aux municipalités qui verront à les
rendre accessible sur leur site Internet respectif.

23.

Période de questions
 Aucune question

24.

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

25.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20h38 par Mme Ghislaine Doyon que la
séance soit levée.

Mario Groleau
Président

Marc-André Paré
Directeur général et
secrétaire-trésorier
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