RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DATE : Jeudi 13 juin 2019 à 18 h
LIEU : Salle de formation caserne 31 située au 480 boul. Sir-Wilfrid-Laurier à Mont-Saint-Hilaire

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 Carole Lussier, secrétaire du conseil d’administration ;

ORDRE DU JOUR
Ouverture de l’assemblée ;
Constatation du quorum ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration du 2 mai
2019 ;
5. Résolution d’intention à l’implantation d’un service de premiers répondants (SE-2019-018) ;
6. Procédure de gestion de plaintes formulées lors de l’adjudication ou de l’attribution d’un
contrat public et lors d’un processus d’homologation de biens et de qualification
d’entreprises – Approbation ;
1.
2.
3.
4.

RESSOURCES HUMAINES
7. Embauche au poste de trésorier (SE-2019-017) ;
8. Amendement à la politique relative à l’utilisation des ressources informatiques de la Régie
– Adoption résolution ;
9. Dépôt politique sur la gestion de la formation et développement des compétences –
Adoption résolution ;
10. Lettre d’entente avec le syndicat – Adoption résolution ;
11. Processus de dotation de 4 postes de chef de district permanents à temps plein –
Autorisation (SE-2019-019) ;
12. Processus de dotation de 12 pompiers à temps complet régulier permanents –
Autorisation (SE-2019-020) ;

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

FINANCES
Déboursés par chèques pour la période du 3 mai au 15 juin 2019 — Approbation ;
Dépenses incompressibles pour la période du 2 mai au 13 juin 2019 — Approbation ;
Virements budgétaires — Autorisation ;
Paiement total bail antenne de relais à la Commission scolaire des Patriotes —
Autorisation (SE-2019-014) ;
Création d’un fonds de caisse — Autorisation (SE-2019-013) ;
RÈGLEMENTS, CONTRATS ET ENTENTES
Règlement 2018-011 décrétant une dépense de 1 687 215 $ et l’emprunt de 1 687 215 $
pour l’acquisition d’un immeuble et les honoraires professionnels pour la production du
programme fonctionnel et technique des plans et devis d’architecture, d’ingénierie et
d’architecture du paysagement pour la construction de la caserne 21 — Avis de motion ;
Dépôt du projet de Règlement 2018-011 ;
Demande de subvention dans le cadre du programme RÉCIM — Autorisation (SE-2019015) ;
Signature bail de location caserne 31 à Mont-Saint-Hilaire — Autorisation (SE-2019-012) ;
Entente relative à la fourniture d’air respirable avec la Municipalité de Ste-MarieMadeleine — Autorisation (SE-2019-016).

23.

POINTS D’INFORMATION
 Liste des interventions du mois de mai 2019.
 Approbation du MAMH du règlement 2018-009.

24.

VARIA

25.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

26.

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE

___________________________
Carole Lussier, secrétaire
Conseil d’administration

