
 

 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE  
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 

 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
DATE : Jeudi 13 février 2020 à 18 h 
 
LIEU : Salle 203-204 du centre des loisirs de la Ville de Belœil situé au 240 rue Hertel, Belœil 

 

 
Sont invités :  

 

M. Normand Teasdale, président, maire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil; 

M. Yves Lessard, vice-président, maire de la Ville de Saint-Basile-le-Grand;  

Mme Diane Lavoie, mairesse de la Ville de Belœil;  

M. Martin Dulac, maire de la Municipalité de McMasterville;  

M. Yves Corriveau, maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire; 

M. Alexandre Dubé-Poirier, maire suppléant de la Ville d’Otterburn Park. 

 

Sont également invités : 

 

M. Donald Lebrun, substitut du Directeur de la Régie et Directeur adjoint; 

Mme Audrey Cliche, secrétaire du conseil d’administration. 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 

Ouverture de l’assemblée 
 

1. Ouverture de l’assemblée; 
2. Constatation du quorum; 
3. Adoption de l’ordre du jour; 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration 

du 16 janvier 2020; 
 
Conseil d’administration 
 

 
Ressources humaines 
 

5. Approbation des conditions de travail des pompiers à temps plein; 

 
 
 



 

 

Finances 
 

6. Déboursés par chèques pour la période du 17 janvier au 13 février 2020 — 

Approbation; 

7. Dépenses incompressibles pour la période du 17 janvier au 13 février 2020  — 

Approbation; 

8. Autorisation de transferts budgétaires; 

 
Affaires juridiques 

 
9. Octroi d’un contrat suite à un appel d’offres public pour la production d’un 

programme fonctionnel et technique pour la construction de la caserne 21 située 

à Beloeil; 

10. Délégation de pouvoirs à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) afin de 

procéder à un appel d’offres regroupé pour l’achat d’habits de combats;  

 
Opérations  
 

11. Adoption du rapport annuel d’activités de l’an 3 du schéma de couverture de 

risques de la MRC de la Vallée-du-Richelieu;    

12. Report de la modification du schéma de couverture de risques par la MRC de la 

Vallée-du-Richelieu;  

 

Points d’information 
 

13. Points d’information : 

 

A. Liste des interventions du mois de décembre 2019;  

B. Obtention d’une subvention pour les premiers répondants;  

 

Varia 

 

14. Varia; 

 

Clôture de l’assemblée 

 

15. Période de questions du public; 

Clôture de l’assemblée. 
 

 

___________________________ 

Audrey Cliche 

Secrétaire du conseil d’administration 


