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

ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DATE : Mardi 27 novembre 2018 à 18 h 30
LIEU : Salle des loisirs de la Ville de Belœil, 240 rue Hertel, Belœil

Sont invités :
M. Yves Lessard, 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. Normand Teasdale, maire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil ;
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 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 calendrier des réunions du conseil d’administration 2019 ;

5.

Ajout de services PG Solutions ;

6.

Embauche de madame Jacqueline Noiseux à titre de secrétaire ;

7.

Abolition d’un poste de secrétaire et création d’un poste de responsable
de la paie et trésorière adjointe ;

8.

Embauche d’une responsable de la paie et trésorière adjointe ;

9.

Autorisation processus de sélection des 12 pompiers à temps plein ;

10.

Contrat Info-page ;

11.

Fusion contrats Pagenet pour location téléavertisseurs (MSH, BEL) ;

12.

Contrat Bell Canada pour internet ;

13.

Assurance collective UMQ La Capitale ;

14.

Désignation du président et du trésorier à titre de responsable des
opérations bancaires et financières ;

15.

Règlement 2018-004-01 modifiant le règlement 2018-004 déléguant à
certains employés le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des
contrats au nom de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la
Vallée-du-Richelieu — Avis de motion ;
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16.

Règlement 2018-006-01 modifiant le règlement 2018-006 concernant les
tarifs pour les services de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de
la Vallée-du-Richelieu — Avis de motion ;

17.

Modification résolution d’embauche de Monsieur Maxime Larrivée ;

18.

Ententes relatives à la formation au centre de formation incendie de la
Vallée-du-Richelieu (CFIVR) ;

19.

Choix d’une institution financière ;

20.

Assurances générales (soumissions) ;

21.

Adhésion au régime de retraite simplifié (RRS) pour les employé(e)s à
temps plein régulier de la Régie ;

22.

Clôture de l’assemblée.

___________________________
Carole Lussier
Secrétaire du conseil d’administration
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