
 

 

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

 

 
AVIS PUBLIC 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
18 mai 2022 – 16h30 

 

 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la soussignée, que le conseil d’administration tiendra 
une séance extraordinaire le mercredi 18 mai 2022 à 16H30 à la Caserne 31 de la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu au 480 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, 
Mont-Saint-Hilaire, province de Québec   
 
Conformément à l’article 325 de la Loi sur les cités et villes, les délibérations du conseil au cours 
de cette séance porteront uniquement sur les points suivants : 
 
1. Ouverture 
2. Constatation du quorum  
3. Adoption de l’ordre du jour  
4. Conseil d’administration  

4.1. Autorisation de la demande d’aide financière – Programme (PRACIM) – Volet 2 
5. Ressources humaines  

5.1. Embauche technicienne en prévention incendie - permanent  
5.2. Embauche technicienne en prévention incendie - temps partiel 
5.3. Octroi d’un contrat à la firme Dialogue – Programme d’aide aux employés 

6. Finances  
6.1. Déboursés par chèque pour la période du 1er avril au 12 mai 2022 
6.2. Dépenses incompressibles pour la période 1er avril au 12 mai 2022 

7. Correspondance 
7.1. MAMH 8 avril 2022 – Acceptation du MAMH de la modification de l’entente 

intermunicipale à la constitution de la RISIVR 
7.2. MAMH 13 avril 2022 – Acceptation du MAMH règlement d’emprunt 2021-018 pour 

la construction de la caserne 
8. Période de questions du public  
9. Clôture de l’assemblée 
 
Fait et donné à Beloeil le 5 mai 2022. 
 
 
 
___________________________ 
Sylvie Gosselin, MBA, CRHA, DMA 
Secrétaire-trésorière 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je soussignée, Sylvie Gosselin, secrétaire-trésorière de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu certifie sous 
mon serment d’office que j’ai publié le présent avis, en affichant une copie certifiée de celui-ci conformément à la loi. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 5 mai 2022. 
 
___________________________ 
Sylvie Gosselin, MBA, CRHA, DMA 
Secrétaire-trésorière 
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