
 

 

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

 

 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
DATE : Jeudi 13 décembre 2018 à 15 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 ; 

 

 

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 8 novembre 2018 ; 
 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil 
d’administration du 27 novembre 2018 ; 
 

6. Négociation — Entente de principe avec le syndicat des pompiers ; 
 

7. Politique transitoire des conditions de travail des officiers-cadres — 
Adoption ; 
 

8. Octroi contrat de gré à gré pour l’entretien ménager de la caserne 31 ; 
 

9. Octroi contrat de gré à gré pour le déneigement de la caserne 31 ; 
 

10. Autoriser le trésorier à acquitter des dépenses incompressibles autres que 
celles prévues au règlement 2018-005 ; 
 

11. Adoption du 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 ; 
 

12. Adoption du 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 ; 
 



 

 

13. Location de bâtiments ; 
 

14. Entente relative au schéma de couverture de risques avec la M.R.C. de la 
Vallée-du-Richelieu ;  
 

15. Bail de location pour l’installation d’une antenne relais et d’un cabinet 
d’équipement à l’école de la Pommeraie — Projet d’entente avec la 
Commission scolaire des patriotes ; 
 

16. Application convention collective janvier 2019 ; 
 

17. Nomination 12 pompiers temps complet ; 
 

18. Embauche des préventionnistes ; 
 

19. Embauche des pompiers temps partiel 
 

20. Nomination des chefs de district à temps partiel ; 
 

21. Nomination d’un chef de district à temps complet : 
 

22. Preneurs de compte assurance collective ; 
 

23. Preneurs de compte CNESST ; 
 

24. Preneurs de compte Régime de retraite simplifié ; 
 

25. Autorisation d’une marge de crédit ; 
 

26. Résolution 2018-11-74_Assurance collective UMQ La Capitale — 
Modification ; 
 

27. Transfert baux de location de deux véhicules VUS d’urgence ; 
 

28. Portion contrat PG Solution ; 
 

29. Présentation du rapport sur l’analyse des soumissions d’assurances par 
monsieur Yves Corriveau ; 
 

30. Reddition de compte budget transitoire ; 
 

31. Période de questions du public ; 
 

32. Varia ; 
 

33. Clôture de l’assemblée. 
 

 

 

 

___________________________ 

Carole Lussier, secrétaire 

Conseil d’administration 


