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

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DATE : Jeudi 8 novembre 2018 à 18 h
LIEU : Salle des loisirs de la Ville de Belœil au 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 ;
Mme Marie-Ève Chavarie, conseillère en ressources humaines de la Régie ;
Mme Nancy Leblanc, trésorière de la Régie ;
M. Simon Bussière, chef de division aux mesures d’urgence ;
M. Michel Houde, chef de division ressources matérielles et informationnelles ;
M. Étienne Rompré du CGER

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
d’administration du 11 octobre 2018 ;

5.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil
d’administration du 24 octobre 2018 ;

6.

Présentation de M. Simon Bussière relativement à l’obtention de
subventions en matière de sécurité civile pour les municipalités de la Régie ;

7.

Présentation du dossier CGER (Centre de gestion de l’équipement roulant) ;

8.

Adhésion à titre de membre de la Mutuelle des municipalités du Québec ;

9.

Regroupement d’achats de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) —
Acquisition de carburants en vrac et habits de combat ;

10.

Abolition du poste de chef inspecteur — Transfert de M. Mario Lacombe au
poste de chef de district ;

11.

Embauche de Maxime Larrivée, chargé de projet à la MRC, à titre
d’inspecteur en prévention à la RISIVR ;
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12.

Assignation temporaire adjointe du directeur au profil juridique ;

13.

Reddition de compte budget transitoire ;

14.

Modalités de paiement des contributions financières reliées à l’entente
intermunicipale de constitution ;

15.

Autorisation de solliciter une institution bancaire ;

16.

Autorisation de permettre une entente de services de la Régie à la MRC
pour la confection et la mise à jour du schéma de couverture de risques ;

17.

Autorisation d’une entente avec le CSPQ (Centre de service partagé du
Québec) ;

18.

Dépôt d’une politique sur l’utilisation de la téléphonie cellulaire ;

19.

Location de la téléphonie cellulaire ;

20.

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) — transactions autorisation de signature ;

21.

Période de questions du public ;

22.

Varia ;

23.

Clôture de l’assemblée.

___________________________
Carole Lussier, secrétaire
Conseil d’administration

