
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE  

DU NORD DES MASKOUTAINS 
 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration de la Régie intermunicipale de 
protection incendie du Nord des Maskoutains, tenue le 19 septembre 2017 à la caserne située au 
379, rang Michaudville de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud. 
 
Sont présents : Madame la conseillère et messieurs les conseillers 
 
Mme Ginette Daviau, M. Yves Guérette et M. Steve Maurice et M. Michaël Bernier, président. 
 
Est également présente :  
 
Madame Nathaly Gosselin, secrétaire-trésorière. 
 
À vingt heures trente-cinq (20h35), Monsieur Michaël Bernier, président, procède à l’ouverture de la 
séance du conseil d’administration. 
 

17-09-100 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

11..  OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  EETT  VVÉÉRRIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  QQUUOORRUUMM  ::  

2. AADDOOPPTTIIOONN  DDEE  LL’’OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR :  

3. AADDOOPPTTIIOONN  DDEESS  PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAAUUXX  ::   

44..  TTRRÉÉSSOORREERRIIEE  ::  
4.1. Adoption du budget 2018 

55..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  ::  

6. VVAARRIIAA  :: 

77..  PPÉÉRRIIOODDEE  DDEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  ::  ((1155  MMIINNUUTTEESS))  

88..  LLEEVVÉÉEE  DDEE  LLAA  SSÉÉAANNCCEE  ::    

 
Il est proposé par Mme Ginette Daviau, appuyé par M. Yves Guérette et résolu à l’unanimité que 
l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 
 
 

17-09-101 BUDGET 2018 - ADOPTION 

 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 603 du Code municipal, la Régie doit dresser son budget 
chaque année pour le prochain exercice financier et le transmettre pour adoption, avant le 1er 
octobre, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence;  
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
Que le budget de la Régie, pour l'exercice financier 2018, soit adopté, prévoyant des revenus de 
fonctionnement de 365 207 $ et des dépenses équivalentes et qu’il soit transmis aux municipalités 
membres. Voir document ci-joint en annexe. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes. 
 
 

17-09-102 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À vingt heures trente-six (20h36), il est proposé par Mme Ginette Daviau et résolu à l’unanimité de 
clore la présente séance. 
 
Adoptée. 
 
Signé à Saint-Barnabé-Sud, ce (22e) jour de septembre 2017. 
 
 

________________________________ 
Michaël Bernier, président 
 
 
________________________________ 
Nathaly Gosselin, secrétaire-trésorière 


