RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DATE : Jeudi 17 janvier 2019 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 ;

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
13 décembre 2018 ;

5.

Utilisation d’une carte de crédit MasterCard — Autorisation ;

6.

Processus d’embauche d’employés prévus à l’organigramme — Autorisation ;

7.

Demande de gestionnaire de formation à l’ENPQ — Entente ;

8.

Nomination d’un pompier à temps plein - Marc La Rocque ;

9.

Nomination de la responsable de paie et trésorière adjointe – Isabelle Cayouette ;

10.

Désistement d’un pompier et d’un chef de district à temps plein ;

11.

Ajustement pour la trésorière pour le démarrage de la paie ;

12.

Règlement relatif à l’emprunt pour l’acquisition d’équipements — Avis de motion ;

13.

Appel d’offres pour l’acquisition d’équipements — Autorisation ;

14.

Reddition de compte budget transitoire ;

15.

Points d’information :
a. Retour sur le détail des coûts afférents au bail de la caserne de Saint-Basile-leGrand ;
b. Correction de la cote d’assurances — Début des travaux ;

16.

Période de questions du public ;

17.

Varia ;

18.

Clôture de l’assemblée.
___________________________
Carole Lussier, secrétaire
Conseil d’administration

