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

 

 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
DATE : Jeudi 10 octobre 2019 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. Yves Lessard, président — Maire de la ville de Saint-Basile-le-Grand ;  
M. Normand Teasdale, vice-président — Maire de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil ;  
Mme Diane Lavoie, mairesse de la ville de Belœil ;  
M. Martin Dulac, maire de la municipalité de McMasterville ;  
M. Denis Parent, maire de la ville d’Otterburn Park ;  
M. Yves Corriveau, maire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. 

Sont également invités : 
M. Gilles La Madeleine, directeur de la Régie ; 
Mme Marie-Ève Chavarie, conseillère en ressources humaines; 
Mme Carole Lussier, secrétaire du conseil d’administration ; 

 

 
ORDRE DU JOUR  

 
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  

12 septembre 2019 ; 

 

RESSOURCES HUMAINES 

5. Fin de contrat du directeur de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-

Richelieu ; 

6. Mesure disciplinaire – employé numéro 1083 – suspension sans solde – Approbation ; 

7. Mesure disciplinaire – employé numéro 1050 – suspension sans solde – Approbation ; 

8. Mesure disciplinaire – employé numéro 1126 – suspension sans solde – Approbation ;  

9. Déclaration d’un cadeau reçu de la part d’un citoyen ; 

10. Démission de la responsable de la paie et trésorière adjointe ; 

 

FINANCES 

11. Déboursés par chèques pour la période du 13 septembre au 10 octobre 2019 — 

Approbation ; 

12. Dépenses incompressibles pour la période du 13 septembre au 10 octobre 2019 — 

Approbation ; 

13. Virements budgétaires — Autorisation ; 

14. Budget 2020 et PTI 2020-2021-2022 (SE-2019-041) - Adoption; 

15. Signature du bon de commande pour le remplacement du camion échelle 331 (SE-2019-

035) — Autorisation ; 

16. Partage final des immobilisations transférées lors de la constitution de la Régie (SE-2019-

037) – Autorisation 

17. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 2 925 000 $ qui sera réalisé le 23 octobre 2019 ; 

18. Adjudication soumission pour emprunt par obligations pour les règlements 2018-09 et 

2018-010 – Approbation ; 

19. Octroi du contrat pour l’audit des états financiers 2019 à 2021 (SE-2019-040) – 

Approbation ; 

20. Octroi de contrat pour la fourniture, l’installation et la programmation d’un système de 

préemption de 6 feux de circulation (SE-2019-036) – Autorisation ; 

21. Demande d’aide financière pour le programme de formation Pompier II (SE-2019-039) – 

Autorisation ; 

 

  



RÈGLEMENTS, CONTRATS ET ENTENTES 

22. Signature des documents légaux par le président de la Régie pour l’achat de la caserne 31 à 

Mont-Saint-Hilaire (SE 2019-038) — Autorisation ; 

23. Signature des documents légaux pour l’achat de l’immeuble sur le boulevard Yvon-L’Heureux à 

Beloeil (terrain) pour la construction de la caserne 21 (SE-2019-030) – Autorisation ; 

24. Engagement envers le CISSS pour l’implantation et déploiement d’un service de premiers 

répondants (SE-2019-018) – Autorisation ; 

25. Grille d’évaluation, de pondération et critères de qualité pour contrat d’architecture et 

d’ingénierie du bâtiment (SE-2019-031) — Adoption ; 

26. Signature d’un protocole d’entente avec la RIPRSL (SE-2019-032) — Autorisation ; 

27. Signature d’une convention d’usage avec la Centrale des appels d’urgence Chaudière-

Appalaches (CAUCA) pour l’installation d’équipement de radiocommunication (SE-2019-033) — 

Autorisation ; 

28. Fourniture de services de gestion de parc d’équipements roulants pour la location clés en main 

sans capitalisation de l’unité de secours 1031 (SE-2019-034) — Autorisation ; 

 

29. POINTS D’INFORMATION 

29.1. Liste des interventions du mois de septembre 2019; 

 

30. VARIA 

 

31. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC  

 

32. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 

___________________________ 

Carole Lussier, secrétaire 

Conseil d’administration 


