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PROVINCE DE QUEBEC
nÉcrr rNTERMuNrcrpAtE DE poucE rnÉnÈsr-oE BtAtNVtttE

pnocÈs-vERBAt DE t'lssrmgtÉr oRDTNATRE DU coNsEtt
D'ADMTNTsTRATToN DE [A nÉcrr TNTERMUNTcTpAIE DE poucE rnÉnÈs+or
BtArNVrttE TENUE tE 28 MAr 2o2o pAR vrsrocoNrÉnrnce, coNFoRMÉnneur
À r'annftÉ nntrutsrÉilEt No zo2o-0o4, pusuÉ DANs [A pARTtE 2 DE tA
cAzEnE oFFrcrEttE ou ouÉgrc, [E rB MARs zo2o ('ls2E ANNÉE, No I2A).

soNT pnÉserurs :

Monsieur Eric Westrom, président
Modome Sylvie Surprenont, vice-présidente
Modome Morlene Cordoto, déléguée
Monsieur Jeon Comtois, délégué
Monsieur Philip Ponet-Roymond, représentont
Monsieur Luc Vézino, représentont
Modome Christine Beoudette, représentonte
Monsieur Potrick Archomboult, représentqnt

SONT ÉCRTTMTruT PRÉSENTS :

Monsieur Frqncis Lonouette, direcieur
Me Sondro De Cicco, secrétoire corporoiive

Les membres du conserJ d'odministrotion et les membres du comité de
gesfion ont dûment été convogués ô Io présente ossemb/ée
conformément à I'enfenfe intermuntcipole.

1. OUVERTURE DE I'ASSEMBIÉE

Monsieur le président souhoite lo bienvenue oux personnes présentes et
constote le quorum. ll déclore I'ossemblée ouverte, il est t h 30.

2. TECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2020-05-050 TECTURE ET ADOPTION DE !'ORDRE DU JOUR

ll est PROPOSÉ por Mme Sylvie Surprenont
APPUYE por Mme Mqrlene Cordoto
et nÉsolu à I'unonimité,

QUE I'ordre du jour soit odopté tel que présenté :

1. Ouverlure de I'ossemblée;
2. Leclure et odoplion de I'ordre du jour;
3. Secréloriql corporolif;

3.1 APPROBATION - Procès-verbql de I'ossemblée ordinqire du 23
ovril2O2Ol

4. Direclion générole;
4.'l OÉpÔf - Ropport des dépenses oulorisées conformémenl oux

délégotions du pouvoir de dépenser;
4.2 DEPOT - Bilon onnuel 2O19;
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4.3 AUTORISATION DE SIGNATURE - Enfenfe relotîve au prêt de
seryice de policiers de lo Régie ou Commissoire à lo luffe
contre la corruption (2020-2023):

5. Technologies;
6. Ressourceshumoines;

6.1 OÉpôf - liste mensuelle des employés embouchés - Avril 2O20;
6.2 lettre de déport à lo relroite - M. Gilbert Déry, préposé oux

télécoms;
6.3 AUTORISATION DE RENOUVETLEMENT - letlre d'enlenle no il -

SCFP - Conlrol de lrovoil à durée délerminée poste
conlrocluel à durée déterminée d'ogenl(e) de recherche (M.
Antoine Héroux);

6.4 AUTORISATION DE SIGNATURE - letlre d'entenle no 12 - SCFP -
Créolion d'un posle lemporoire à durée déterminée - Agent(e)
de recherche (Mme Morie-Ève Giroux);

6.5 AUTORISATION DE SIGNATURE - letlre d'enlente no t5 - SCFP -
Relour à I'horqire régulier suite à I'implonlotion d'un nouvel
horqire à lq cenlrole d'oppels dons le conlexte d'urgence de rq
crise du COVID-I9;

6.6 AUTORISATION DE SIGNATURE - leilre d'enlenle no 23
Froternité - Étot d'urgence sonitoire - Pondémie mondiole de to
COVID-Î9 - Relour à I'horqire régulier;

7. Finonces;
7.1 OÉpÔf - Liste mensuelle des chèques émis ou des comptes

poyés conformémenl ou règlement de délégotions, contrôle el
suivi budgéloires (no 7) - 659 044,36 g;

8. Régime de relroile;
?. Affoires juridiques;
10. Avis de molion ou odoplion de règlemenfs;
1 1. Affoires nouvelles;
12. Période de queslions;
13. Clôture et levée de I'ossemblée.

3. SECRÉTARIAT CORPORATII

3.1

2020-05-050 APPROBATION - PROCÈS.VERBAI DE I'ASSEMBIÉE ORDINAIRE DU 23 AVRIT
2020

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire cu 23 ovril2O2O o
été dressé et tronscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre officiel des
procès-verboux de lo Régie;

ATTENDU QUE ce procès-verbol doit être opprouvé à I'qssembrée
suivonte;

AfiENDU QU'une copie de ce procès-verbol o été tronsmise dons un déloi
roisonnoble à chocun des membres du conseil d'odministrotion de lo
Régie pour leur permettre d'en prendre connoissonce et que ceux-cis'en
déclorent sotisfoits;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Morlene Cordoto
APPUYE por Mme Sylvie Surprenont
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2020-05-0s2

2020-05-053

et RÉsotu à I'unonimité

QUE le procès-verbol de I'ossemblée du 23 ovril2O2O soit opprouvé tel que
rédigé;

QUE conformément à I'orticle l2 du Règ/ement no I concernant Io régie
interne du conseil d'odmînistrotion de lo Régie intermunicipole de police
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporoiive est dispensée d'en foire
lecture.

4. DIRECTION GENERATE

4.1

oÉpôr RAppoRT DEs oÉperusrs AUToRtsÉEs coNFoRMÉnnrrur AUX
oÉTÉcaIoNs DU PoUVOIR DE DÉPENSER

Conformémenl à l'orticle 8.3 du Règlement no 7 décrétont /es règles de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgétoires, /o lrésorière dépose oux
membres du conserJ d'odministrotion de /o Régie, Ie ropport des dépenses
outonsées por tout fonctionnoire ou employé conformément ô lo secfion
3 du règlement.

4.2

oÉrôr - BrrAN ANNUEt 2or?

Le directeur dépose ouprès des membres du conseil d'odministrotion, le
bilon onnuel20lg des ocfivifés de lo Régie.

4.3

AUToRtsATtoN DE SIGNATURE - ENTENTE RELATIyE AU PRÈr DE sERvlcE DE

POI.'CIERS DE LA NÉCrc AU COMM'SSA'RE À LA ruTTE CONIRE LA

coRRuPiloN (2020-2023)

AÏENDU QU'en vertu de I'qrticle 8.4 de lo Loi concernent lo lutte contre lo
conuptîon (RLRO, chopitre L-6.,l). le Commissoire est un corps de police
spéciolisé dons lo lutte contre lo corruption formé, notomment,
d'enquêteurs dont les services sont prêtés por un corps de police ou
Commissoire, sur entente conclue entre celui-ci et I'outorité de qui relève
ce corps de police, conformément à I'orticle l4 de cette même loi;

ATTENDU QUE lo Régie souhoite contribuer oux opérotions de l'équipe
spéciolisée d'enquête du Commissoire ou sein de I'UPAC en convenont
des modolités d'un prêt de service;

ATTENDU QUE lo Régie convient de libérer un ou des membres policiers de
leurs fonctions ofin de leur permettre d'être offectés exclusivement ou
sein de l'équipe spéciolisée d'enquête pour lo durée du prêt de service;

CONSIDÉRANT lo recommondotion de lo directrice - offoires corporotives
d'outoriser lo signoture de I'entente concernée;
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2020-05-055

5. TECHNOTOGIES

Aucun sujet

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

2020-05-054 oÉpôr - usTE MENsuEr.tE DEs EmptoyÉs EMBAucHÉs - nvnrr zozo

COttSlOÉnANT les pouvoirs controctuels dévolus à lo Régie;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Morlene Cordoto
APPUYE por Mme Sylvie Surprenoni
et RÉSOIU à I'unonimité,

D'AUTORISER le directeur è procéder à lo sîgnoture, pour et ou ncm de lo
Régie de /'Enfente relofive ou prêt de seryice de po/iciers de /o Régie ou
Commissoire à Io lufte contre Io corruption (2020-2023).

Conformément à l'orticle 2.4 du Règ/ement no 7 décrétont /es règ/es de
délégotions, de contrôle et de suivî budgétoires, /o /isie des emp/oyés
embouchés ou cours du mois d'ovil 2020 est déposée oux membres du
consei/ d' odminisfrotion.

Lo frésorière offesfe que /es crédils sonf suff isonfs d cef effet, tel qv'en foît
foile certificot numéro 2020-05.

IETTRE DE OÉPENT À U RETRAITE -
rÉtÉcottrts

M. GILBERT DÉRY, PNÉPOSÉ AUX

VU lo réception d'une lettre de M. Gilbert Déry, préposé oux télécoms,
ovisont lo Régie de son déport à lo retroite;

EN CONSÉQUENCE,

ll esi PROPOSÉ por M. Jeon Comtois
APPUYE por Mme Morlene Cordoto
et nÉSOIU à I'unonimité,

DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre d'ovis de retroite de M. Gilbert
Déry, dotée du I I moi 2020 (retroite effective le I er jonvier 2021):

DE coNFIRMER lq dote effective de retroite ci-hqut mentionnée.

6.2
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2020-05-057

Le conseil et lo direction remercient M. Gilbert Déry pour foufes ses
onnées de loyoux services ou sern de lo communauté et lui tronsmettent
Ieurs meilleurs væux dons /e codre d'une retroite bien méritée.

6.3

AUTORISATION DE RENOUVETTEMENT - TETTRE D'ENTENTE NO 1I . SCFP -
CONTRAT DE TRAVAIT À OUNÉT OÉTTNNNINÉE - POSTE CONTRACTUEL À DURÉE

oÉrrnnnrruÉE D'AcENT(E) DE REcHERcHE (M. ANToTNE HÉRoux)

CONSIDÉRANT l'entente de principe iniervenue entre lo Régie et le
Syndicof conodien de lo fonction publique - Secfion /ocole 4708
relotivement à lo prolongotion du controt de trovoil à durée déterminée -
poste controctuel à durée déterminée d'ogeni(e) de recherche;

CONSIDÉRANT les recommondotions de lo directrice offoires
corporotives de procéder à lo signoiure d'une lettre d'entente
relotivement à cet égord;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Morlene Cordoto
APPUYÉ por M. Jeon Comtois
et RÉSOLU à I'unonimiié,

D'AUTORISER lo signoture por le président, ou en son obsence, lo vice-
présidente, le directeur et lo secréioire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, du renouvellement de lo lettre d'entente no I I entre lo Régie et le
Syndicof conodien de Io fonction pvblique - Secfion loco/e 4708, oyont
pour objet lo prolongotion du controt de trovoil ù durée déterminée -
poste controctuel ù durée déterminée d'ogent{e) de recherche;

Lo frésonère oftesle que /es crédits sonf suff isonfs ô cef effet, fel qu'en foit
foile certificot no 2020-06.

6.4

AUTORISATION DE SIGNATURE - TETTRE D'ENTENTE NO 12 - SCFP - CRÉATION
D'UN POSTE TEMPORARE À DURÉE OfirnmlNÉE - AGENT(E) DE RECHERCHE
(MME MAR|E-ÈVE cTROUX)

CONSIDÉRANT I'entente de principe intervenue entre lo Régie et le
Syndicof conodien de lo fonction publique - Secfion locole 4708
relotivement à lo créotion d'un poste temporoire à durée déterminée
d'ogent(e) de recherche;

CONSIDÉRANT les recommondotions de lo direcirice offoires
corporoiives de procéder ù lo signoture d'une lettre d'eniente
relotivement à cet égord;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Sylvie Surprenont
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APPUYÉ por Mme Morlene Cordoto
et RESOLU à I'unonimiié,

D'AuToRlsER lo signoture por le président, ou en son qbsence, lo vice-
présidente, le directeur et lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'entente no 12 entre lo Régie et le syndicot conodien
de lo fonction publîque - Section locole 4708, oyont pour objet lo
créotion d'un poste temporoire à durée déterminée d'ogent(e) de
recherche,'

Lo frésorière offesle que /es crédifs sonf suffisonfs à cef effet, tel qu'en foif
foi le certificot no 2020-07.

AUTORISATION DE SIGNATURE. I.ETTRE D'ENTENTE NO I5 - SCFP. RETOUR À
I'HORAIRE NÉCUUCN SU|TE À T'ITIITPTINTATION D'UN NOUVET HORAIRE À tA
CENTRAI.E D'APPEIS DANS tE CONTEXTE D'URGENCE DE tA CRISE DU
covtD-l9

coNslDÉRANT I'entente de principe intervenue entre lo Régie ei le
syndicof conodien de lo fonction publique - secfion locale 4708
relotivement ou retour à I'horoire régulier suite à I'implontotion d'un
nouvel horoire à lo centrole d'oppels dons le contexte d'urgence de lo
crise du COVID-19;

6.5

CONSIDÉRANT les recommondotions de
corporotives de procéder à lo signoture
relotivement à cet égord;

lo directrice
d'une lettre

offoires
d'entente

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por M. Jeon Comtois
APPUYE por Mme Sylvie Surprenont
et nÉSOtu à I'unonimité,

D'AuToRlsER lo signoture por le président, ou en son obsence, lo vice-
présidente, le directeur et lo secrétoire corporotive, pour et ou nom.de lo
Régie, de lo lettre d'entente no I5 entre lo Régie et le syndicot conodien
de Io fonction publique - secfion locole 4708, oyont pour objet le retour à
I'horoire régulier suite à I'implontotion d'un nouvel horoire à lo centrole
d'oppels dons le contexte d'urgence de lo crise du COVID-Ig.

AUTORISATION DE SIGNATURE - [E[RE D'ENTENTE NO 23. FRATERNIÉ - ÉTAT
D'URGENCE SANITAIRE - PANDÉMIE MONDIATE DE tA COVID.Ig - RETOUR À
['HORA|RE nÉCUUen

coNslDÉRANT QU'une entente de principe est intervenue ovec lo
Froternité des policiers ef po/icières de /o Régie de pol'ce rhérèse-De
Bloinville /nc. relotivement ou retour à I'horoire régulier;

6.6

2020-05-059
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CONSIDÉRANT les recommondotions de lo directrice
corporotives de procéder à lo signoture d'une lettre
relotivement à cet égord;

offoires
d'entente

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Morlene Cordoto
APPUYÉ por Mme Sylvie Surprenont
et RÉsOlu à I'unonimité,

D'AUTORISER lo signoture por le président, ou en son obsence, lo vice-
présidente, le directeur et lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'entente no 23 entre lo Régie et lo Froternité des
policiers et policières de lo Régie de police Ihérèse-De Bloinville lnc.,
oyont pour objet le retour à I'horoire régulier.

7. FINANCES

7.1

oÉrôr - uSTE MENSUEIIE DEs cHÈaUEs Élrnts ou DEs coMPTEs PAYÉs

CONFORMÉmrNI AU RÈGIEMENT DE DÉtÉcATlONs, CoNTRôIE ET sulvl
BUDGÉTATRES (NO 7) - 659 044,36 s

Conformément à !'orticle 8.3 du Règlement no 7 décrétont les règles de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgétoires, lo trésorière dépose oux
membres du conseil d'odministrotion de lo Régie, lo liste des comples
poyés par I'émission de chèques (no 23 455 ù 23 509 inc/usivement), et ce,
ou cours du mois d'ovil2020 tototisont un montont 659 044,36 $.

8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujei.

10.

Aucun sujet.

11. AFFAIRES NOUVELTES

Aucun sujet.

12. PÉruODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée.
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I3. ctÔTURE ET IEVÉE DE t'AssEMBtÉE

2020-05-061 crôTURE ET rEVÉE DE I'AssEMBIÉE

L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Sylvie Surprenont
APPUYE por M. Jeon Comtois
et nÉSOtU à I'unonimité,

QUE I'ossemblée soit levée, il est 9 h 33.

Monsieur Eric Weslrom
Président

Me Sondro De Cicco
Secréloire corporolive


