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PROVINCE DE QUÉBEC
nÉcrr TNTERMUNTcTpALE DE poucE rnÉnÈse-oE BrArNvrrrE

pnocÈs-vERBAL DE t'essemstÉr oRDTNATRE DU coNsErr
D'ADMTNTSTRATToN DE LA nÉcrr TNTERMUNTcTpALE DE poucE rnÉnÈse-or
BLATNVTLLE TENUE LE rB JUIN 2o2o pAR vrsrocoNrÉnrruce,
coNFoRMÉmrnr À t'nRRÊtÉ mtusrÉruEr No 2o2o-o04, rusuÉ DANs LA
nARTTE 2 DE LA cAZETTE oFFrcrEttE ou ouÉgrc, LE rB MARS 2o2o (1s2E
ANNÉE, No r2A).

soNT rnÉsrrurs:

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, représentont

SONT ÉOAUNNTruT PRÉSENTS :

Monsieur Froncis Lonouette, directeur
Me Sondro De Cicco, secrétoire corporotive

Les membres du consei/ d'odministrotion et /es membres du comité de
gesiion ont dûment été convoqués à lo présente ossemb/ée
conformément à I'enfenfe intermunîcipole.

1. OUVERTURE DE I'ASSEMBIÉE

Monsieur le président souhoite lq bienvenue oux personnes présentes et
constote le quorum. ll déclore I'qssemblée ouverie, il est 9lr125.

L'ossemblée est suspendue à t h 28

EN CONSEQUENCE,

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

DE reprendre I'ossemblée, il esi l0 h 
,l0.

Monsieur Potrick Archomboult ogit à titre de délégué substitut, en
remplocement de M. Jeon Comtois.

2. LECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

TECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR2020-o6-o62

ll est PROPOSÉ por Mme Morlene Cordoto



No de r.toluilon
ou anmlÂllon

1.
2.
3.

4.

APPUYÉ por M. Jeon Comtois
et nÉsotu ù I'unonimité,

QUE I'ordre du jour soit odopté tel que présenté

Ouverture de I'qssemblée;
Lecture et odoption de l'ordre du jour;
Secréloriol corporolif;
3.1 APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 28
moi 2O2Q:-

Direction générole;
4.1 DEPOT - Ropporl des dépenses oulorisées conformémenl oux
délégotions du pouvoir de dépenser;
4.2 ADOPTION - Nouvelorgonigromme (1.' juillel 2O20);
4.3 AUTORISATION Renouvellemenl des primes d'ossuronce
colleclive - 1e' juillel 2O2O ou 30 juin 2O2'l;
Technologies;
Ressources humoines;
6.1 OÉpÔf - lisle mensuelle des employés embouchés - Moi 202O;
6.2 lettre de démission - M. Nicholos-Yon Chorbonneou, motricule
2351
6.3 lellre de démission - M. Morc-Anloine Bergeron, mqtricvle 267;
6.4 Chongemenl de slqlul de deux policiers temporoires - M.
Chorles Noud, molricule 912 el Mme Andréonne Fleuronl, motricule
921;
6.5 Chongement de slolut de deux policiers lemporoires - M.
Louis-Simon l'Heureux, mqtricule 923 et M. Morc-Antoine Chevolier,
molricule 925;
6.6 AUTORISATION D'EMBAUCHE Technicien(ne) en geslion
documenloire;
Finonces;
7.1 OÉpÔf - Liste mensuelte des chèques émis ou des comples
poyés conformémenl ou règlement de délégotions, contrôle el
suivi budgéloires (no 7) -728 601,10 $;
7.2 APPROBATION - Lisle des viremenls budgéloires de plus de
25 000 $;
7.3 ADJUDICATION DE CONTRAT - Refinoncemenl du règlemenl
d'emprunl E-3 el finoncemenl des règlemenls d'emprunt E-4 et E-5;
7.4 CONCORDANCE - Refinqncemenl du règlemenl d'emprunl E-3
el finoncemeni des règlemenls d'emprunl E-4 et E-5;
Régime de retrqite;
Affoires juridiques;
Avis de motion ou odoplion de règlemenls;
Affoires nouvelles;
Période de questions;
Clôlure el levée de I'ossemblée.

5.
6.

7

8.
9.
10.
11.
12.
13.

3. SECRÉTARIAT CORPORATIF

3.1

2020-06-063 APPROBATION - PROCÈS.VERBAL DE I'ASSEMBIÉE ORDINAIRE DU 28 MAI
2020
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2020-o6-o64

ATTENDU QUE le procès-verbol de l'ossemblée ordinoire du 28 moi 2020 o
été dressé et tronscrii por lo secréioire corporotive dons le livre officiel des
procès-verboux de lo Régie;

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

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

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Sylvie Surprenont
APPUYÉ por Mme Morlene Cordoto
et RÉSOtu ô I'unonimité

QUE le procès-verbol de I'ossemblée du 28 moi 2O2O soit opprouvé tel que
rédigé;

QUE conformément à I'orticle l2 du Règ/emenf no I concernont Io régie
înterne du consei/ d'odministrotion de lo Régie intermunicipole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
lecture.

4. DIRECTION GENERATE

4.1

oÉpôr RAppoRT DEs oÉperusrs AUToRlsÉEs coNFoRmÉanerur AUX

oÉrÉcanoNs DU PouvotR DE DÉPENSER

Conformément à l'orticle 8.3 du Règlement no 7 décrétont /es règles de
détégotions, de contrôle ef de suivi budgétoires,lo frésorière dépose oux
membres du consei/ d'odministrotion de lo Régie, le ropport des dépenses
oulorisées por tout fonctionnoire ou employé conformément Ô /o section
3 du règlement.

4.2

2020-06-065 ADOPTTON - NOUVET ORGANIGRAMME lle,JUlLLET 2O2O)

ATTENDU QU'EN roison de modificotions à lo structure orgonisqtionnelle de
lo Régie, il y o lieu d'entériner un nouvel orgonigromme;

CONSIDÉRANT les recommondotions du directeur à cet égord;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por M. Jeon Comtois
APPUYE por Mme Sylvie Surprenont
et RÉsotu ù I'unonimité,
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2020-06-066

4.3

D'ADOPTER le nouvel orgonigromme de lo Régie (version - Juillet 2o2o)

AUTORISATION - RENOUVEI.IEMENT DES PRIMES D'ASSURANCE COTI.ECTIVE
- lER JUt[[Et 2020 AU 30 JU|N 2021

coNslDÉRANT QU'ou controt en vigueur entre lo Régie et lo ccmpognie
SSQ Groupe finoncier lnc. relotif oux ossuronces collectives des emplo;*és
de lo Régie, il est prévu un renouvellement des toux de prime ou le' juilet
2020;

VU lo proposition de SSQ Groupe finoncier lnc. quont ou renouvellement
des toux de prime d'ossuronce collective pour lo période du 'ler juillet 2C2O
ou 30 jvin 2021, reflétée oux tobleoux onnexés à lo présente, lesquels ont
été dûment préporés por les consultonts de lo firme BFL conodo lnc.;

coNslDÉRANT les recommondotions formulées en lo motière por es
consultonts de lo firme BFL Conodo lnc.;

EN CONSEQUENCE,

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

D'ACCEPTER lo proposition de ssQ Groupe finoncier lnc. quont ou
renouvellement des toux de prime d'ossuronce collective pour lo période
du le' juillet 2o2o ou 30 juin 2021 (codres, policiers et civils), loqueile est
détoillée oux tobleoux onnexés à lq présente;

D'AUTORISER lo trésorerie à imputer les sommes nécessoires à même les
disponibilités des postes budgétoires 02- I 30-00-260 et 02- I 30-00-265;

Le frésoner ofteste que /es crédits sont suffisonts d cet effet, tel qu'en foit
foile certificot numéro 2020-09.

Conformément à I'oficle 2.4 du Règ/ement no 7 décrétont /es règ/es de
délégotionr de contrôle ef de suivî budgétoires, /o lrsfe des emp/oyés
embouchés ou cours du mois de moi 2020 est déposée aux mernbres du
consei/ d' odministrotion.

5. TECHNOTOGIES

Aucun sujet.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

oÉpôr - usTE MENsuErtE DEs EmproyÉs EMBAUcHÉs - r,ner zozo2020-06-067
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2020-06-068

2020-06-06?

Lo trésonère otfesfe gue les crédifs sonf suff isonts à cef effet, tel qu'en foît
foi le certificot numéro 2020-08.

6.2

TETTRE DE DÉMtssroN - M. NtcHoLAs-yAN cHARBoNNEAU, MATRIcUtE 235

VU lo réception d'une leitre de M. Nicholos-Yon Chorbonneou ovisont lo
Régie de so démission;

EN CONSEQUENCE,

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

DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre de démission de M. Nicholos-Yon
Chorbonneou, dotée du 2 juin 2O2O (démission effective le 8 juin 2020):

DE CONFIRMER lo dote effective de démission ci-hqut meniionnée.

Le consei/ et lo directîon remercient M. Nicholos-Yon Chorbonneou pour
toufes ses onnées de loyoux services ou sein de Io Communouté et lui
fronsmeftenl leurs mei/leurs væux dons /e codre de ses nouveoux défis
professionne/s.

6.3

TETTRE DE DÉMISSION - M. MARC-ANTOINE BERcERON, MATRICULE26T

VU lo récepiion d'une lettre de M. Morc-Anioine Bergeron ovisont lo Régie
de so démission;

EN CONSEQUENCE,

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

DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo leitre de démission de M. Morc-Antoine
Bergeron, dotée du 24 moi 2020 (démission effective le 30 moi 2020):

DE CONFIRMER lo dote effective de démission ci-hout mentionnée

Le conseil et lo direction remercient M. Morc-Antoine Bergeron povr
foutes ses onnées de loyoux seryices ou sein de /o CommunQuté et lui
tronsmettenl leurs mei//eurs væux dons le codre de ses nouveoux défis
professionne/s.
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6.5

CHANGEMENT DE STATUT DE DEUX POTICIERS TEMPORAIRES - M. CHARLES
NAUD, MATRICUIE 912 ET MME ANDRÉANNE FIEURANT, MATRICUTE 92'I

coNslDÉRANT que suite oux déports de M. Morc-Antoine Bergeron le 30
moî 2o2o et du déport de M. Nicholos-yon chorbonneou le g juin 2020,
oinsi que des mouvements de personnel s'y rotiochont, deux oostes
réguliers de policier soni à combler;

CONSIDÉRANT QUE conformément à lo conveniion collective en vigueur,
lo priorité d'embouche comme policier régulier est en foveur du pôlicier
temporoire protégé fixe oyont le plus d'oncienneté, soit M. chorles Noud
et Mme Andréonne Fleuront;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Morlene Cordoto
APPUYE por M. Jeon Comtois
et RESOIU à I'unonimité

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotut de M. chorles Noud et Mrre
Andréonne Fleuront pour qu'ils soient dorénovont désignés policier
régulier, ei ce, rétrooctivement en dote du l4 jvin2O2O.

CHANGEMENT DE STATUT DE DEUX POTICIERS TEMPORAIRES - M. IOUIS.
SIMON L'HEUREUX, MATRICULE ?23 ET M. MARC-ANTOINE CHEVATIER,
MATRICUtE92S

coNSlDÉRANT que suite oux déports à lo retroite de M. Morc Trembkry et
de M. Aloin Bélonger le ,l., juillet 2ozo, oinsi que des mouvements de
personnel s'y rottochont, deux postes réguliers de policier sont à combler;

CONSIDÉRANT QUE conformément à lo convention collective en vigueur,
lo priorité d'embouche comme policier régulier est en foveur du policier
temporoire proiégé fixe oyont le plus d'qncienneté, soit M. Louis-simon
L'Heureux et M. Morc-Antoine Chevolier;

EN CONSÉQUENCE,

llest PROPOSÉ por Mme Morlene Cordoto
APPUYE por M. Jeon Comtois
et nÉSOtU à I'unonimité

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotut de M. Louis-Simon L'Heureux
et M. Morc-Antoine chevolier pour qu'ils soient dorénovont désignés
policier régulier, et ce, en dote du I e' juillet 2020.

AUTORISATION D'EMBAUCHE - POSTE DE TECHNICIEN(NE) EN GESTION
DOCUMENTAIRE

6.6

2020-06-o72
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CONSIDÉRANT lo créotion du posie de technicien(ne) en gestion
documentoire;

CONSIDÉRANT le processus entrepris pour I'embouche d'une personne à
ce poste;

VU les recommondotions du comité de sélection, d'outoriser I'embouche
de Mme Sophie Pelletier à ce poste;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Morlene Cordoto
APPUYE por Mme Sylvie Surprenont
et RÉsotu à I'unonimité,

D'AUTORISER I'embouche de Mme Sophie Pelletier qu poste de
technicienne en gestion documentoire;

QUE Son soloire et ses conditions de trovoil soient conformes à lo
convention collective en vigueur pour les employés civils - SCFP section
locole 4708, et ce, à compier du 6 juillet 2O2O.

D'AUTORISER lo trésorerie à imputer les sommes nécessoires à même les

disponibilités budgétoires du poste numéro 02-l 60-00-l 4l .

Le lrésorier offesfe que les crédifs sonl suff isonts Ô cet effet, tel qu'en foit
foi Ie certificot numéro 2020-10.

7. FINANCES

7.1

oÉrôr - uSTE MENSUEIIE DES CHÈQUEs Émls Ou DEs COMPTES PAYÉS

CONFORMÉnnrrur AU RÈcIEMENT DE DÉtÉcATlONS, CONTRÔIE ET SUIVI

BUDGÉTA|RES (NO 7) -728 60l,tO $

Conformément à l'orticle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétont /es règles de
délégotions, de contrôle et de suivi budgétoîres, /o frésorière dépose oux
membres du conseil d'odministrotion de /o Régie, lo lisfe des compfes
poyés por l'émission de chègues (no 23 554 à 23 651 inclusivement), el ce,
ou cours du mois de moi 2020 totolisont un montont 728 60l',10 $.

7.2

APPROBATION - USTE DES VIREMENTS BUDGÉTAIRES DE PIUS DE 25 OOO s

CONSTDÉRANT QU'EN vertu de lo politique des voriotions et virements
budgétoires, le conseil doit opprouver les virements budgétoires de 25 000

$ et plus;

2020-06-o74
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EN CONSÉQUENCE,

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

D'APPROUvER les virements budgétoires de 2s 000 g et plus, détoillés à lc
liste onnexée ù lo présente résolution.

7.3

ADJUDICATION DU CONTRAT - REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D'EMPRUNT
E.3 ET FINANCEMENT DES NÈCITNNCruTS D'EMPRUNT E-4 ET E.5

ATTENDU QUE lo Régie intermunicipole de police Thérèse-De Bloinville o
demondé, à cet égord, por I'entremise du sysième électronique <r Service
d'odjudicoiion et de publicotion des résultots de titres d'emprunts érnis
oux fins du finoncement municipol l, des soumissions pour lo vente d'ure
émission de billets, dotée du 2s juin2020, ou montont de 7223oog;

ATTENDU QU'à lo suite de I'oppel d'offres public pour lo vente de l'émission
désignée ci-dessus, le ministère des Finonces o reçu trois soumissicns
conformes, le tout selon l'orticle 555 de lo Loisur les cités et les villes {RLRO,
chopitre c-]9) ou I'orticle .l066 du code municipol ,Ju euébec (RLRe,
chopitre c-27.1) et de lo résolution odoptée en vertu de cet qrticle;

I - CAISSE DESJARDINS THERESE--DE BLAINVILLE

Prix : I00,00000

2- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC

2021
2022
2023
2024
2025

Coûtréel : l,64000%

æ21
n22
2f.23
2f24
2025

Coûtréel :1,81893%

2021
2û22
2023
2D24
2D25

208 800 $
2r3200$
86 000 $
87 700 $
r26600$

208 800 $
213200$
86 000 $
87 700 $
r26600$

1.64000%
1,64000%
1,64000 %
1,64000%
|,64000%

1 ,20000 %
1,30000 %
1,45000%
1,60000%
1,70000%

Prix:99,i9500

3 - BANQUE ROYALE DU CANADA

208 800 $
2r3200$
86 000 $
8Z 700 $
r26600$

2,01000 70

2,01000 %
2,01000 %
2,01000 %
2,01000 %

Prix : I00,00000 Coût réel 2,Q1000%
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255 300 $

12290O $

344 r00 $

E-3

E-4

E-5

2020-06-076

ATTENDU QUE le résultot du colcul des coÛts réels indique que lo
soumission présentée por lo CAISSE DESJARDINS THERESE--DE BLAINVILLE

est lo plus ovontogeuse;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por M. Jeon Comtois
APPUYÉ por Mme Sylvie Surprenont
ei RÉSOtu à I'unonimité,

QUE le préombule de lo présente résolution en fosse portie intégronte
comme s'il étoii ici ou long reproduit;

QUE lo Régie intermunicipole de police Thérèse-De Blqinville occepte
I'offre qui lui est foite de CAISSE DESJARDINS THERESE-DE BLAINVILLE pour
son emprunt por billets en dote du 25 juin2020 ou montont de 72230O$
effectué en vertu des règlements d'emprunts numéros E-3, E-4 et E-5. Ces
billets sont émis ou prix de 100,00000 pour choque 100,00 $, voleur
nominole de billets, échéont en série cinq (5) ons;

QUE les billets, copitol et intérêts, soient poyobles por chèque à I'ordre du
détenleur enregistré ou por prélèvements boncoires préoutorisés è
celui-ci.

7.4

CONCORDANCE - REFTNANCEMENT DU nÈCtrmrruT D'EMPRUNT E-3 ET

FINANCEMENT DES NÈOTTMTUTS D'EMPRUNT E.4 ET E.5

ATTENDU QUE, conformément oux règlements d'emprunts suivonts et pour
les montonts indiqués en regord de chocun d'eux, lo Régie
intermunicipole de police Thérèse-De Bloinville souhoite emprunter por
billets pour un montont totol de 7223O0 $ qui sero réolisé le 25iuin2020,
réporti comme suit :

ATTENDU QU'il y o lieu de modifier les règlements d'emprunts en
conséquence;

ATTENDU QUE, conformément qu l.,olinéo de I'orticle 2 de lo Loisurles
detfes et emprunfs municipoux (RLRQ, chopitre D-7), pour les fins de cet
emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro E-4, lo Régie
intermunicipole de police Thérèse-De Bloinville souhoite réoliser I'emprunt
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;

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

QUE les règlements d'emprunts indiqués ou I e, olinéo du préombule soient
finoncés por billets, conformément è ce quisuit :

I . les billets seront dotés du 25 jvin 2020;
2. les intérêts seront poyobles semi-onnuellement, le 2s juin et le 25

décembre de choque onnée;

3. les billets seront signés por le président ou, en son obsence, lo vic=-
présidente et lo chef de service - finonces et trésorerie;

4. les billets, quont ou copitol, seront remboursés comme suit :

QUE, en ce qui concerne les omortissements onnuels de copitol prévus
pour les qnnées 2026 eI suivontes, le ierme prévu dons le règlement
d'emprunt numéro E-4 soit plus court que celui originellement fix.é,
c'est-à-dire pour un ierme de cinq (5) ons (à compter du 2sjuin 2020), ou
lieu du terme prescrit pour lesdits omortissements, choque émission
subséquenie devont être pour le solde ou portie du solde dû sur
I'emprunt.

8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet.

9. ATFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet.

10. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGIEMENTS

Aucun sujet.

I1. AFFAIRES NOUVELTES

Aucun sujet.

2025.

2025.

2024.

2023.

2022

2021.

37 000 $

89 600 $

87 700 $

86 000 $

213 200 S

208 800 s

(à renouveler)

(à poyer en 2025)

12. PÉRIODE DE QUESTIONS
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Aucune question n'est formulée

13. CTÔTURE ET LEVÉE DE T'ASSEMBLÉE

2020-o6-o77 ctÔTURE ET tEvÉE DE L,AssEMBIÉE

L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Sylvie Surprenont
APPUYÉ por M. Potrick Archomboult
et nÉSOtu à I'unonimité,

QUE I'ossemblée soit levée, il est l0 h 04.
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Monsieur Eric Weslrom
Présidenl

Me Sondro De Cicco
Secréloire corporolive




