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 mars 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
Gino Vachon, administrateur

Membres non-votants :

MM.

Lucie Gilbert, administratrice
Patricia Labbé, administratrice

Sont absents :

MM.

Ghislaine Doyon, administratrice
Joël Giguère, administrateur

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 Monsieur Martin Nadeau d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2019
Les administrateurs ont reçu une copie du procès-verbal par courriel.
Il est proposé par Monsieur Martin Nadeau que le procès-verbal de la réunion du 15
janvier 2019 soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

Comptes à payer 1er janvier au 28 février 2019
Monsieur Mario Groleau fait la lecture des comptes à payer pour la période du 1er
janvier 2019 au 28 février 2019.
Il est proposé par Monsieur Martin Nadeau que les comptes à payer pour la période
du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 pour un montant de 17 993,29$ soient
adoptés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5.

Correspondance


Une lettre de Blanchette Vachon pour manifester leur intérêt à présenter une
proposition de services pour l’audit des états financiers.



Une lettre de la MMQ pour informer la Régie du nouveau service offert en
matière de protection contre les cyberattaques.

6. Suivi budgétaire au 28 février 2019
Monsieur Marc-André Paré présente le suivi budgétaire en date du 28 février 2019
pour information. Il fait état d’un déficit de 7 019,64$.
7. Interventions janvier 2019
Monsieur Mario Groleau présente les différentes interventions du mois de janvier
2019. Il est proposé par Monsieur Jean-Paul Cloutier d’accepter le tableau des
interventions des pompiers pour le mois de janvier 2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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8. Interventions février 2019
Monsieur Mario Groleau présente les différentes interventions du mois de février
2019. Il est proposé par Monsieur Martin Nadeau d’accepter le tableau des
interventions des pompiers pour le mois de février 2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9. Démission d’un pompier
Monsieur Marc-André Paré informe les administrateurs de la démission de LouisDavis Roy à titre de pompier. Il est proposé par Monsieur Mario Groleau d’accepter la
démission de Louis-David Roy à titre de pompier au sein de notre service incendie.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
10.

Adoption des états financiers 2018
Conformément à l’article 176.1 du code municipal du Québec, le directeur général et
secrétaire-trésorier signe et dépose au conseil d’administration le rapport financier et
le rapport des vérificateurs externes pour l’année 2018, le tout tel que présenté par le
vérificateur externe, Monsieur Michaël Bellemare, de Groupe RDL Thetford/Plessis. Il
est proposé par Monsieur Gino Vachon que les états financiers de l’exercice financier
de l’année 2018 soient adoptés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11.

Suivi camion-citerne
Monsieur Marc-André Paré informe les administrateurs de l’évolution du dossier de
réparation du camion-citerne. Les réparations sont effectuées et devraient être
effectuées rapidement.

12.

Contrat de location citerne ville Beauceville
Considérant que le camion-citerne est actuellement hors d’usage, un contrat de
location est présenté aux administrateurs afin de procéder à la location du camionciterne de la ville de Beauceville. Il est proposé par Monsieur Jean-Paul Cloutier de
procéder à la location d’un camion-citerne de la ville de Beauceville et de mandater le
directeur général et secrétaire-trésorier à signer le contrat de location selon les
modalités énoncées.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

13.

Prévention St-Séverin
Monsieur Israël Dodier informe les administrateurs que les visites de prévention dans
les résidences de St-Séverin débuteront en juin pour se terminer à la fin août.
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14.

Suivi camion-citerne
Monsieur Marc-André Paré informe les administrateurs de l’évolution du dossier du
remboursement de la TPS et de la TVQ pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018.
Le dossier de Régie fait l’objet d’une vérification et comme il s’agit d’une première
réclamation, la Régie doit fournir différents documents.

15.

Détecteur 4 gaz
Monsieur Israël Dodier informe les administrateurs que le détecteur 4 gaz doit être
réparé et que le coût de réparation est tout près du coût d’achat d’un nouveau
détecteur. Il est proposé par Monsieur Jean-Paul Cloutier d’autoriser le directeur
incendie à acheter un nouveau détecteur 4 gaz.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

16.

Appel d’offres vérificateurs
Monsieur Marc-André Paré informe les administrateurs qu’un appel d’offres pour
l’audit des états financiers des trois prochaines années va être lancé sous peu et
qu’une copie sera envoyée à chacune des municipalités membres de la Régie.

17.

Projet terrain pour nouvelle caserne
Monsieur Mario Groleau présente un terrain potentiel pour la construction d’une
nouvelle caserne. Il présente les plans du terrain et l’emplacement possible du
bâtiment. Les administrateurs souhaitent évaluer les différents terrains potentiels
pour la construction d’une nouvelle caserne avant d’arrêter un choix final. Le résultat
de cette démarche sera présenté lors de l’assemblée publique du 19 juin 2019.

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 19 juin 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 Jean-Paul Cloutier
que la séance soit levée.
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Mario Groleau
Président

Marc-André Paré
Directeur général et
secrétaire-trésorier
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