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PROVINCE DE QUÉBEC
nÉcrr TNTERMUNtctpALE DE poucE rnÉnÈse-oE BLATNVTLLE

rnocÈs-vERBAt

DE

DU

l'AssemgtÉE oRDtNAtRE
coNsEtL
D'ADM|NtSTRATtoN DE tA nÉore TNTERMUNTCTPALE DE poucE rnÉnÈse-oe
BLAINVILLË TENUE tE 9 JUIttET 2O2O À N SEITE DU CONSEIT DE I'NÔTEI OC
vrrrE oe nosrmÈnr.
soNT pnÉsrrurs

:

Monsieur Eric Wesirom, président
Modome Sylvie Surprenont. vice-présidente
Modome Morlene Cordoto, déléguée
Monsiéur Jeon Comiois, délégué
Monsieur Philip Ponet-Roymond, représentont
Monsieur Luc Vézino, représentont
Modome Christine Beoudette, représen'ionte
Monsieur Potrick Archombouli, représentqnt
SONT ÉCNTEMTNT PRÉSENTS
N

:

Monsieur Frqncis Lonouette, directeur
Me Sqndro De Cicco, secrétoire corporoiive
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Les membres du consei/ d'odminisfrofion
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ef ies membres du comiié de
lo présenfe ossemb/ée
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OUVERTÛRE DE L'ASSEMBtÉE

Monsieur le président souhoite lq bienvenue oux personnes présenies et
constote le quorum. ll déclore I'ossemblée ouverte, il est t h 30.
L'ossemblée est toutefois suspendue
.''
EN CONSEQUENCE,

pqr Mme Mqrlene Cordoto
APPUYÉ pqr M. Jeon Comtois
et nÉSOtu à I'unonimité,
ll est PROPOSE

DE

2.

2020-07-078

reprendre de I'ossemblée, il est t h 40.

LECTUREIET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ll est PROPOSÉ por M. Morlene Cordoto
APPUYÉ pcrr Mme Sylvie Surprenont

et nÉsotu à I'unonimité,

No do rérolutlon
ou lnnolrtlon

QUE

I'ordre du jour soit odopté tel que présenté

:

1. Ouverlure de I'ossemblée;
2. Lecture el odoplion de I'ordre du jour;
3. Secrétoriolcorporotif;
3.1 APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 18
juin2O2Ot
4. Direclion générole;
4.1 OÉpÔf - Ropport des dépenses outorisées conformémeni oux

délégotions du pouvoir de dépenser;
4.2 ANNUTATION DU PROCESSUS ET REJEÏ DE LA SOUMISSION Acquisition de monleoux pour policiers (2020-2023);
4.3 AUTORISATION POUR tA CONCTUSION D'UN CONTRAT DE GRÉ À
GRÉ - Acquisition de montequx pour policiers (2020-2023);
4.4 AUTORISATION DE SIGNATURE - Control de service policier
(2020-2021) - Ploce Rosemère;
4.5 AUTORISATION DE SIGNATURE - Control de service - Policier
éducoteur (Année scoloire 2020-2021) - Polyvolenle Sqinte-

5.
6.

7.

Thérèse;
Technologies;
Ressourceshumoines;
6.1 OÉpÔf - liste mensuelle des employés embouchés - Juin 2020:
6.2 AUïORISATION DE SIGNATURE - letlre d'enlente no 24
Frolernité - Étot d'urgence soniloire - Pondémie mondiole - Relour
à I'horoire régulier (Code d'olerte A);
6.3 Créolion d'un poste de sergent-délective lioison,
section enquêtes de lo division enquêtes el soulien;
Finonces;
7.1 OÉpÔf - liste mensuelle des chèques émis ou des comptes

poyés conformémenf ou règlement de délégotions, conlrôle el
suivi budgétoires (no 7) -262 446,05 g;
7.2 APPROBATION - liste des viremenls budgéloires de plus de

8.
9.

25 000 $;
Régime de refroite;

Affoiresjuridiques;
10. Avis de motion ou odoption de règlements;
11. Affoires nouvelles;
12. Période de queslions;
13. Clôture el levée de I'qssemblée.

3. SECRÉTARIAT CORPORATI
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3.1

2020-07-079

APPROBATION
2020

-

PROCÈS-VERBAI DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU

18 JUIN

le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du lB juin 2020 o
été dressé et tronscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre officiel des
procès-verboux de lq Régie;

ATTENDU QUE

ATTENDU

suivonte;

QUE

ce

procès-verbol

doit être opprouvé à

I'ossemblée

ATÏENDU QU'une copie de ce procès-verbol o été tronsmise dons un déloi
roisonnoble Ô chocun des membres du conseil d'odministrotion de lo

No de résolutlon

ou rnnollllon

Régie pour leur permettre d'en prendre connoissonce ei que ceux-ci s'en
déclorent soiisfoits;

EN CONSEQUENCE,

por Mme Sylvie Surprenoni
por
M. Jeon Comtois
APPUYÉ
et RÉSotU à I'unonimiié
ll est PROPOSÉ

QUE le procès-verbol de I'ossemblée

du l8 juin 2020 soit opprouvé tel que

rédigé;

à I'orticle l2 du Règ/ement no I concernont Io régie
interne du conseil d'odministrofion de lo Régie intermunicipole de po/ice
Ihérèse-De B/oinvi//e, lo secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
QUE conformément

lecture.
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RAppoRT DEs DÉpENSES AUToRtsÉEs coNFoRMÉMENT AUX
oÉTÉcenoNs Du PoUVoIR DE DÉPENSER

o

Conformément à I'orficle 8.3 du Règ/ement no 7 décréfonl les règ/es de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgéfoires, /o frésorière dépose oux
membres du consei/d'odministrotion de lo Régie, le rapport des dépenses
outorisées por tout fonctionnoire ou employé conformément à /o seciion
3 du règ/ement.
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4.2

2020-07-081

ANNULATION DU PROCESSUS ET REJET DE tA SOUMISSION
MANTEAUX pOU R POr.rCr ERS (2020-2023)

-

ACQUISITION DE

ATTENDU QUE le l3 moi 2020,1o Régie o invité, por voie électronique sur le
SEAO, trois (3) entreprises à soumissionner pour le projet d'ocquisition de
mo nieo ux pour policiers (2020-2023) ;

ATTENDU QUE

seule I'entreprise Centre du Trovoilleur FH

o déposé une

soumission;
ATTENDU QUE suite à l'étude et I'onolyse, lo soumission de Centre du
Trovoilleur FH. est jugée non conforme ou document de soumissions;

- télécommunicotions et
soumission reçUe ei d'onnuler le

VU les recommondotions du direcieur de service

motérielles de rejeter lo

ressources
processus enirepris;

EN CONSEQUENCE,

ll esi PROPOSÉ por Mme Morlene
APPUYÉ por M. Jeon Comtois
et RÉsoLU à I'unonimité

Cordoto

No de

r&olutlon

ou tnnoldlon

D'ANNULER le processus entrepris de demonde de soumissions dons le
codre du projet d'ocquisition de monteoux pour policiers (2020-2023);

DE REJETER en conséquence, lo seule soumission reçue et ouverte
publiquement le 18 juin 2020, soit celle de I'entreprise Centre du Trovoilleur
FH.

4.3

2020-07-082

AUTORISATION POUR

tA

CONCI.USION D'UN CONTRAT DE GRÉ

ACQUTS|T|ON DE MANTEAUX pOUR pOHCtERS (2020-2023)

À

GRÉ

lo Régie désire octroyer un controt de gré à gré

ATTENDU QUE

-

pour

l'ocquisition de monteoux pour policiers (2020-2023);
CONS| DÉRANT

I'orticle I i.2 du Règ/emenf no 9

de lo Régie;

sur

lo gesfion contrqctuelle

EN CONSÉQUENCE,

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

APPUYE

D'AUTORISER lo Régie à entreprendre les démorches nécessoires ouprès
des entreprises potentielles ofin de conclure un controt de gré à gré pour
I'ocquisition de monteoux pour policiers (2020-2023), et ce,
conformément ou Règ/emenf no 9 sur /o gesfion controctue//e de lq
Régie;

le directeur de service - télécommunicotions et ressources
mqtérielles à signer, pour et ou nom de lo Régie, tout document
nécessoire pour donner pleinement effet à lo présente décision, le cos
échéont.
D'AUTORISER

4.4
2020-07-083

AUTORISATTON DE STGNATURE
- PLACE ROSEMÈRE

-

CONTRAT DE SERVTCE pOUCtER (2020-2021)

lo

proposition formulée por ploce Rosemère tnc.
(/nvesfissemenfs Morguord Limifée) le 29 moi 2O2O de reconduire dons un
nouveou controt les termes et conditions du controt de service policier
entré en vigueur le l6 qoût 20,l9;
coNslDÉRANT

coNslDÉRANT QUE pour des motifs d'intérêt public et en roison de lo
situotion porTiculière de lo Ploce Rosemère, lo direction de lo Régie
recommonde de donner suite ô lo proposition de ploce Rosemère lnc.
(/n vesfissemen fs M org u ord Limit é e);
coNslDÉRANT QU'EN
lo Ploce Rosemère

l'offectotion d'un policier en permonence à
ollège le nombre d'interventions de lo division

EFFET,

No ds

ou rnnolsllon

surveillonce du territoire de lo Régie, ougmente lo ropidité et I'efficociié
des interventions policières tout en bonifiont I'ospeci prévention de lo
criminolité;
CONSIDÉRANT les pouvoirs

controctuels dévolus oux porties;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por M. Jeon Comtois
APPUYÉ por Mme Sylvie Surprenont

et RÉsotu è I'unonimité,
le directeur à procéder à lo signoture, pour et ou nom de lo
Régie du controi de service policier (2020-2021) entre lo Régie et
/nvesfissemen fs M org u ord Limit é e .
D'AUTORISER
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AUTORISATION DE SIGNATURE - CONTRAT DE SERVICE POIICIER. POLICIER
ÉoucarruR (ANNÉE scotArRE 2ozo-2o21) - potyvA[ENTE sAtNTE-THÉnÈsr
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depuis plusieurs onnées, des ententes ont éié conclues pour
I'offectotion d'un policier éducoteur o /'École secondoire du Centre de
services sco/oire des Mil/e-Îes (ci-oprès désignée r< lo polyvolente l);
ATTENDU QUE

o

6e
o
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E

lo polyvolenie

désire, comme por le possé, reTenir les
pour
I'offectotion d'un policier éducoteur, et ce, pour
services de lo Régie
l'o nnée scoloire 2020-2021 ;
ATTENDU QUE

ro

lo Régie et lo polyvolenïe sont d'ovis qu'il
vo de l'iniérêi public et en roison de lo situotion poriiculière de lo
polyvolente de poursuivre le portenoriot développé ou cours des onnées
et d'y offecter en permonence pour I'onnée scoloire 2020-2021 un policier
éducoteur;
CONSIDÉRANT QU'oprès onolyse,

coNSlDÉRANT QU'EN EFFET, il

o été prouvé qu'ou

cours des onnées,
policier
éducqteur ougmente I'effet
l'offectoiion en permonence d'un
dissuqsif ouprès de lo clientèle étudiqnte et qffecte en conséquence, à lo
boisse, lo criminolité poriiculière qui prévout à lo polyvolente, pour oinsi
mointenir un climoi propice è l'éponouissement ei Ô l'éducotion des

jeunes;
CONSIDÉRANT les pouvoirs controctuels oux porties;

EN CONSEQUENCE,

por Mme Mqrlene Cordoto
APPUYÉ por M. Jeon Comtois
et nÉsotu à I'unonimité,
ll est PROFOSÉ

le directeur ù procéder à lo signoture, pour ei ou nom de lo
Régie du Controf de service - Policier éducoteur (Année scoloire 2020-

D'AUTORISER

2021).

No d.
ou rnmlallon

5. TECHNOI.OGIES

Aucun sujet.

6. RESSOURCES HUMAINES
6.1

2020-07-o8's

oÉpôr

-

LrsTE

MENsuEtrE DEs EmptoyÉs EMBAUcHÉs

-.lurtr zozo

Conformément à l'orticle 2.4 du Règ/ement no 7 décrétont /es règ/es de
délégotîons, de confrôle ef de suivi budgétoires, /o /isfe des emp/oyés
embouchés ou cours du mois de juin 2020 est déposée oux membres du
conseil d' odministrotion.
Lo trésorière offesfe que /es crédits sont suf/'isonfs à
foi le certificat numéro 2020-l I.

cef effet,

fel qu'en foif

6.2

2020-07-086

- IENRE D'ENTENTE NO 24 - FRATERNNÉ - ÉTET
PANOÉMIE MONDIALE
RETOUR À I'HORAIRE
nÉcuuen (coDE D'AIERTE A)

AUTORISATION DE SIGNATURE

D'URGENCE SANITAIRE

-

-

coNslDÉRANT QU'une entente de principe est intervenue ovec lo
Froternifé des po/iciers ef po/rcières de lo Régie de po/ice rhérèse-De
Bloinville lnc. relotivement ou retour à I'horoire régulier en code d'olerte
^.

coNslDÉRANT les recommondqtions de lo directrice offoires
corporotives de procéder à lo signoture d'une lettre d'entente
relqtivement à cet égord;
EN CONSÉQUENCE,

por Mme Sylvie Surprenont
APPUYE por Mme Morlene Cordqto
et RÉsotu à I'unqnimité,
ll est PROPOSÉ

lo signoture por lo présidente, ou en son obsence, le viceprésident, le directeur et lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'entente no 24 entre lo Régie et lo Froternité des
po/t'ciers ef po/icières de /o Régie de po/ice lhérèse-De Bloinvitle /nc.,
oyont pour objet le retour à I'horoire régulier en code d'olerte A.
D'AUTORISER

6.3

2020-07-087

CRÉAiloN D'UN PosTE DE

sERGENT-DÉTTcTIvT

ENQUÊTES DE LA DIVISION ENQUÊTES ET SOUTIEN

HAtSON,

SECTION

No do
OU

modificoiion à lo structure orgonisotionnelle est
nécessoire, plus spécifiquement ù lo section enquêtes de lq division
enquêtes ei soutien, et ce, por souci d'efficocité odministrotive et
CONSIDERANT QU'une

opérotionnelle;
CONSIDÉRANT les recommondotions
corporotives à cet égord;

de lo

directrice

offoires

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Sylvie Surprenont
APPUYE por M. Jeon Comiois
et RÉsoLU à I'unonimiié,

DE RATIFIER I'obolition du poste
effective ou I "' juillet 2020:
D'AUTORISER

d'ogent de lioison municipole policier,

lo créotion du poste de sergent-détective, liqison, section

enquêtes de lo division enquêtes et soutien.
ts

7. FINANCES
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2020-07-088

oÉpôr

- ilsTE MENsUELTE DEs cHÈeuEs Érvrrs ou DEs coMpTES pAyÉs
AU

RÈGLEMENT DE DÉLÉGATIONS, CONTRôLE ET SUIVI

:p

CONFORMÉMTruT

E

BUDGÉTA|RES (NO 7) -262 446,05
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Conformément à I'orticle 8.3 du Règ/ement no 7 décréfonf /es règ/es de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgéfoires, /o trésorière dépose oux
membres du conseil d'odministrofion de io Régie, /o liste des compfes
poyés por I'émission de chèques (no 23 665 à 23 677 inclusivement), et ce,
ou cours du mois de juin 2020 tolalisont un montont 262 446,05 $.
7.2

2020-07-089

APPROBAI'ION

-

TISTE DES VIREMENTS BUDGÉTAIRES DE PLUS DE

25

OOO

$

vertu de lo politique des voriqtions ei viremenis
budgétoires, le conseil doit opprouver les viremenis budgétoires de 25 000
$ et plus;

CONSTDÉRANT QU'EN

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Mme Morlene
APPUYÉ por M. Jeon Comiois

et nÉsotu à

I'unonimité,
ïit#LnU

Cordoto

"

budgéioires de 25 OOO $ et plus, détoillés à lo
liste onne><ée à lo présenie résolution. ' -: r. ' 1.
D'APPROUVER les

No

ré.olutlon

8. REGIME DE

RETRAITE

Aucun sujet

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet.

10. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGTEMENTS

Aucun sujet.

1

1. AFFAIRES NOUVETI.ES

Aucun sujet

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée

]3.
2020-07-o90

CIÔTURE

CIÔTURE

ET TEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ET I.EVÉE DE L,AssEMBLÉE

L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSÉQUENCE,

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

QUE I'ossemblée soit levée, il est

t

h 42.

eur Eric
Présidenl

Sondro De Cicco
Secrélqire corporotive

RÉGIE DE POLICE

TH ÉnÈ SE.DE BIAINVILLE
coPl E CERTIFIÉE coNronue
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