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PROVINCE DE QUÉBEC

nÉcte TNTERMUNTcTpATE DE poucE rnÉnÈsr-oE BrAtNVtILE

pnocÈs-vERBAt

DE

t'assennsrÉr oRDTNATRE

DU

coNsEtL

D'ADMTNTSTRATToN DE tA nÉete TNTERMUNTcTpATE DE poucE rnÉnÈsr-or
B[ArNVtttE TENUE te zz aoûT 2o2o À
sattE DU coNsErL DE t'nôtrt or
vrrrE or nosennÈRe.
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soNT pnÉsrnrs:
Monsieur Eric Westrom, président
Modome Sylvie Surprenoni, vice-présidente
Modome Morlene Cordoto, déléguée
Monsieur Jeon Comiois, délégué
Monsieur Philip Ponet-Roymond, représentont
Monsieur Luc Vézino, représentont
Modome Christine Beoudette, représentonte
Monsieur Potrick Archombqult, représeniont
SONT ÉCETTNNCruT PRÉSENTS
@

:

Monsieur Froncis Lonouetie, directeur
Me Sondro De Cicco, secrétoire corporotive
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Les membres du conseil d'odministrotion

zo

et les membres du comité de
o lo présenle ossemb/ée

gestion ont dûment été convoqués
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conf ormément à /'enfente intermunicipole.
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OUVERTURE DE L'ASSEMBIÉE

Monsieur le président souhoite lo bienvenue qux personnes présentes et
consfote le quorum. ll déclore I'ossemblée ouverte, il est t h 30.
L'ossemblée est toutefois suspendue.
Reprise de I'ossemblée, il est

2.

2020-08-091

t

h 45.

TECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

LECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

ll est PROPOSÉ por Mme Morlene
APPUYÉ por M. Jeon Comtois

Cordoto

et nÉSOlu à I'unonimité,
QUE I'ordre du jour soii
du point 6.2 :

l.
2.
3.

odopté tel que modifié por I'ojout du point 4.3 ei

Ouverlure de I'qssemblée;
leclure el odoption de l'ordre du jour;
Secrélqriol corporolif :
3.1 APPROBATION Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du
9 juillel 202O:

No de

lérolutlon

ou atrmlstlon

4.

5.
6.

Direclion générole;
4.1 DEPOT - Ropporl des dépenses oulorisées conformémenl oux
délégolions du pouvoir de dépenser;
4.2 AUTORISATION DE SIGNATURE - Enlente concernonl lo
coordinolion du Comilé en sécurilé civile de lo MRC Thérèse-De
Bloinville;
4.3 ADOPTION - Nouvelécusson;
Technologies;
Ressourceshumoines;
6.1 OÉpÔf - Liste mensuelle des employés embouchés - Juillet 2O2O;
6.2 Lettre de déport à lo relroile - Mme lyne Essiombre, préposée
oux félécoms;
6.3 AUTORISATION DE SIGNATURE - Lettre d'enlente no l6 - SCFP Posle conlrqcluel à durée déterminée de lechnicien(ne) en
lrqvqilsociol;
6.4 lettre de démission Me Jennifer Thonh Mo, secréloire
corporolive odjoinle el lechnicienne juridique;
6.5 ADOPTION - Nouvel orgonigromme;
6.6 Promolion - Posle de sergent-détective - M. Alexondre Bérubé,

mol.2l3;

6.7 ADHÉSION -

7.

Regroupemenl Québec-Bequce n Sotution UMQ lr en
qssurqnces colleclives en cours de conlrot;
Finonces;
7.1 OÉpÔf - liste mensuelle des chèques émis ou des comples

poyés conformémenl ou règlemenl de délégotions, conlrôle el

suivi budgélqires (no 7) - 940 905,21 $;
7.2 APPROBATION - liste des viremenls budgéloires
25 000 $;
8. Régime de relroile;
9. Affoiresjuridiques;
10. Avis de molion ou odoplion de règlemenls;
11. Affoires nouvelles;
12. Période de queslions;
13. Clôture el levée de I'ossemblée.

de plus de

3. SECRÉTARIAT CORPORATIF

3.1

2020-o8-o92

PROCÈS-VERBAI

APPROBATION

'

DE

I'ASSEMBIÉE oRDINAIRE Du

JUILTET 2O2O

le procès-verbql de l'ossemblée ordinoire du 9 juillet 2020 o
été dressé et tronscrit por lo secréioire corporotive dons le livre officiel des
procès-verbqux de lo Régie;

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE
suivonte;

ce

procès-verbol doit être opprouvé

à

I'ossemblée

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 permetire d'en prendre connoissonce et que ceux-cis'en
déclorent sotisfoits;

ATTENDU

No de

rùolutlon

ou anmtrllon

EN CONSÉQUENCE,

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

et nÉSOtU à I'unonimité
le procès-verbol de I'ossemblée du
rédigé;
QUE

9

juillet 2020 soit opprouvé tel que

QUE conformément à I'orticle 12 dv Règ/ement no I concernant lo régie
interne du conseil d'odministrotion de /o Régie intermunicipole de police
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
lecture.

4. DIRECTION GENERATE

4.1

2020-08-093

t
3

oÉpôr

RAppoRT DEs DÉpENsEs AUToRrsÉEs coNFoRMÉMENT Aux
oÉtÉcnnoNs DU PouvorR DE DÉPENsER

Conformément à l'orticle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétonf /es règ/es de
délégotîons, de contrôle el de suivi budgéfoires, /o frésorière dépose oux
membres du conseild'odministrofion de Io Régie, le ropport des dépenses
ouforisées por tout fonctionnoire ou employé conformément ô /o secfion
3 du règ/ement.
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2020-o8-o94

AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE CONCERNANT tA COORDINATION
DU COMITÉ rH SÉCuRITÉ CIVITE DE tA MRc THÉRÈsr.or BLAINVITTE

lo remise sur pied du Comifé en sécuité civite
Municipolité régionole de comté (MRC) de Thérèse-De Bloinville;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

de

lo

lo recommondotion des directeurs généroux des villes

constituonies de mondoier monsieur Froncis Lonouette, directeur de lo
Régie, ofin qu'il se penche sur lo coordinotion du CSC;
CONSIDÉRANT QU'ily o lieu d'étoblir por entenie, les modolités relotives ù
lo coordinoiion du CSC de lo MRC;
CONSIDÉRANT les pouvoirs controciuels dévolus à lo Régie;

EN CONSÉQUENCE,

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

et nÉSOtU à I'unqnimité,

le président et lo secrétoire corporotive à procéder à lo
pour
signoture,
et ou nom de lo Régie de I'Entente concernont lo
coordinotion du Comité en sécurité civile de lo MRC Thérèse-de
D'AUTORISER

Bloinville.

No ds léloluilon
ou ennolellon

4.3
2020-08-095

ADoPTToN

- NouvEl Écussor,r

COttSlOÉnANT lo recommondoiion de lo direction de doter lo Régie d'un
nouvel écusson plus ovont-gorde et représentotif de lo fonction policière.

EN CONSEQUENCE,

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

APPUYE

le président et lo secréioire corporotive à procéder à lo
et ou nom de lo Régie de I'Entente concernont lo
coordinotion du Comité en sécurité civile de lo MRC Thérèse-De
D'AUTORISER

signoture, pour
Bloinville.

5. TECHNOTOGIES

6. RESSOURCES HUMAINES
6.1

2020-08-096

oÉpôr

-

usTE MENSUELTE DEs EMpLoyÉs EMBAUcHÉs

-.lurtrrT 2o2o

Conformément ù l'orticle 2.4 du Règ/ement no 7 décrétont /es règ/es de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgétoires, /o /isfe des emp/oyés
embouchés ou cours du mois de juillet 2020 est déposée oux membres
du consei/ d' odministrotion Lo trésonère offesfe que /es crédits sonf suffisonts à
foi le certificot numéro 2020-12.

cet effet,

fel qu'en foit

6.2

2020-08-097

TENRE DE DÉPART

À

rÉtÉconns

N RETRAITE -

MME IYNE ESSIAMBRE,

PNÉPOSÉE AUX

VU lo réception d'une lettre de Mme Lyne Essiombre, préposée oux
iélécoms, ovisont lo Régie de son dépori à lo retroite;
EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por M. Jeon Comtois
APPUYE por Mme Sylvie Surprenoni

et nÉsOlU à I'unonimité,
DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre d'ovis de retroite de Mme Lyne
Essiqmbre, préposée oux télécoms, dotée du 24 jvin 2020 (retroite
effeciive le I er septembre 2020);
DE

CONtIRMER lo dote effective de retroite ci-hout meniionnée

No de

ou

r{solutlon
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6.3

2020-08-098

-

.

-

AUTORISATION DE SIGNATURE
TENRE D'ENTENTE NO 16 SCFP
POSTE
coNTRAcTUEL
DURÉE oÉrenmrruÉE DE TEcHNTcTEN(NE) EN TRAVATL

À

soctAt

COttSlOÉnRruf l'entente intervenue enire lo Régie ei le Syndicof
conodien de lo fonction publique - Secfion /oco/e 4708 relotivement ou
poste controctuel à durée déterminée de technicien(ne) en trovoil
sociol;

les recommondotions de lo directrice offoires
corporotives de procéder à lo signoiure d'une lettre d'entente

CONSIDÉRANT

relotivement à cet égord;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Morlene
APPUYÉ por M. Jeon Comtois

Cordoto

et nÉsolu à I'unonimité,

îÈ
6

lo signoture por le président, ou en son obsence, lo viceprésidente, le directeur et lo secrétqire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'entente no l6 entre lo Régie ei le Syndicot conodien
de lo foncfion publique - Secfion loco/e 4708, oyont pour objet le poste
controctuel à durée déterminée de technicien(ne) en trovoil sociol.
D'AUTORISER
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2020-08-099

TETTRE

DE OÉMISSIOI.I ME JENNIFER DAN.THANH MA,

CORPORATIVE ADJOINTE

ET

SECRÉTARE

TECHNICIENNE JURIDIQUE

VU lo réception d'une leiire de Mme Jennifer Don-Thonh Mo ovisont lo
Régie de so démission;

EN CONSEQUENCE,

por M. Jeon Comtois
por Mme Morlene Cordoto
ei RÉsotu à I'unonimité,
ll est PROPOSÉ

APPUYE

DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre de démission de Me Jennifer DonThonh Mo, dotée du 23juillet 2O2O (dêmission effective le 2l ooût 2020):
DE CONFIRMER

lo dote effective de démission ci-hqut mentionnée

6.5

2020-08-100

ADOPTION

-

NOUVET ORGANIGRAMME

I

roison de modificotions à lo structure orgonisotionnelle
y
lo
Régie,
de
il o lieu d'entériner un nouvel orgonigromme;

ATTENDU QU'EN

CONSIDÉRANT les recommondotions du direcieur à cet égord;

No do

rélolulld

q rnrcldlon

EN CONSÉQUENCE,
ll est PROPOSÉ

por Mme Sylvie Surprenont
Cordoto

APPUYE por Mme Morlene
et RÉSOIU ù I'unonimité,

D'ENTÉRINER I'qbolition du poste permonent syndiqué
corporotif(ve) odjoint(e) / iechnicien(ne) juridique;

de

secrétoire

D'ENTÉRINER lo créotion du poste codre de conseiller, conseillère oux
offoires juridiques et secrétoire corporotif(ve) odjoint(e);
D'ADOPTER le

nouvel orgonigromme de lo Régie (version Août 2020)

6.6

2020-08-101

PROMOTION AU POSTE DE SERGENT-DÉTECTIVE
MATRICUtE2l3

- M. AIEXANDRT

gÉNUgÉ,

CONSIDÉRANT QU'un poste régulier

de sergeni-détective est vocont et
pourvoir,
est à
et ce, en roison de lo nominotion de M. Christion Londry
ou poste régulier de sergent-détective lioison et des mouvements de
personnel s'y rottochont;
CONSIDÉRANT QUE M. Alexondre Bérubé est le prochoin condidot inscrii
sur lo bonque d'odmissibilité à ce poste et qu'en conséquence, ce poste
lui revient conformément à lo conveniion collective en vigueur;

EN CONSEQUENCE,

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

APPUYÉ

de lo promotion de M. Alexondre Bérubé, motricule 2.l3
Division des enquêtes et ce,
rétrooctivemeni ou l3 ooût 2020.
DE PRENDRE ACTE

ou posie de sergent-détective à lo

6.7

2020-08-102

ADHÉSION

REGROUPEMENT QUÉBEC-BEAUCE TT SOLUTION UMQ
ASSURANCES COTTECTIVES EN COURS DE CONTRAT

I

EN

conformément è lo Loi sur /es cilés et conformité ovec lo
Solution UMQ, le conseil souhoite outoriser lo Régie ù joindre un
regroupement d'ochots de produits d'ossuronces collectives de I'Union
des municipolités du Québec {UMa) oux meilleures conditions possible;
ATTENDU QUE

QU'à lo suiie d'un oppel d'offres public, Mollette octuqires inc.
s'est déjà vue octroyer le controt pour les services de consultont
indépendont por I'UMQ en opplicotion de lo Solution UMQ;

ATTENDU

No ds

Élolutlon

ou anmtallon

ATTENDU QUE

lo rémunérotion prévue ou controt

Solution UMQ
à
Mollette octuoires inc. et les frois de

octroyer est de 0,65% ou consultoni
gestion prévus pour I'UMQ sont de 1,15%;

QU'odvenont que lo Régie joigne un regroupement de I'UMQ, le
consultont s'est engogé et doit respecter les mêmes termes et modoliiés
reliés ou mondot qu'il o obienu de I'UMQ;

ATTENDU

AIENDU QUE lo Régie souhoite mointenont confirmer son odhésion ù lo
solution des regroupements de I'UMQ;
EN CONSEQUENCE,

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

et nÉsotu à I'unonimité

le conseil déclore d'obord qu'il n'o pos donné d'outre mondot ô
d'qutres consultonts en sembloble motière pour toute période pouvont
correspondre en tout ou en portie à celle pour loquelle lo Régie souhoite
moinienont obtenir des ossurqnces colleciives por I'entremise du

QUE
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progromme de I'UMQ;

s
a

zo

!È
a
o

E
E

s
E

o
E

QU'EN conséquence de ce qui est mentionné plus hout, le Conseil
outorise I'octroi ou le trqnsfert du mondot de conseiller en ossuronces
collectives ù Mollette octuoires inc., dons le codre et oux condiiions de lo
Soluiion UMQ, à compter du le,novembre 2020 jusqu'ou 3l décembre
2023, opplicoble ou controt du Regroupemeni possé ouprès de I'ossureur
SSQ Assuronce. Ledit tronsfert confirmoni, le cos échéoni, lo fin de toui

controt ou mqndot oniérieur ovec un courtier ou consultont en

lo

motière;
QUE le Conseil confirme oussi por les présentes son odhésion

è lo Solution
,l.,
UMQ en motière d'ossuronces collectives, à compter du
novembre
2020 jusqu'ou 3i décembre 2023, opplicoble ou controt du
Regroupement Québec-Beouce possé ouprès de I'ossureur SSQ
public
Assuronce, suivont
I'oppel
d'offres
no UMQ 001-2019-2024;

QUE I'odhésion

ou regroupement

durée moximole de cinq (5) ons;

-

Solution UMQ

-

sero olors d'une

QUE lq Régie mondote I'UMQ pour ogir à titre de mondqtoire ofin de lo
représenter ou conirot d'ossuronces collectives pour I'occès à son dossier
d'ossuronces colleciives ouprès de I'ossureur, dons le respect des règles de
proteciion des renseignements personnels;

lo Régie s'engoge à poyer ù I'UMQ, le cos échéont, des frois de
gestion de 1,.l5 % des primes totoles versées por lo Régie duront le terme
de son odhésion ou controt et une rémunérqtion de 0,65% des primes

QUE

totoles versées por lo Régie ou consultoni Mollette octuqires inc.;

No do r6rolutlon
ou annoirllon

lo Régie s'engoge è respecter les dispositions du controi intervenu
ovec I'ossureur en opplicotion des présentes ou sein du regroupemeni

QUE

ouquel lo Régie

se joint.

7. FINANCES

7.1

2020-08-103

-

usTE MENsuErrE DEs cHÈauEs Énnls ou DEs coMpTEs pAyÉs
CONFORMÉmTNT AU RÈGIEMENT DE DÉtÉGATIoNs, coNTRÔtE ET SUIVI
BUDGÉTATRES (NO 7) -?4O 905,21 $

oÉpôr

Conformément à I'orticle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétont /es règ/es de
délégotions de contrôle ef de suivi bvdgéfoires, /o frésonère dépose oux
membres du conseil d'odministrotion de lo Régie, lo /isfe des compfes
poyés porl'émission de chèques (no 23 750 à 23 736 inclusivement), et
ce, eu cours du mois de juillet 2020 totolisonf un montont 940 905,21 $.
7.2

2020-08-'104

APPROBATTON

-

USTE DES VTREMENTS BUDGÉTA|RES DE prUS DE

25

OOO g

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

EN CONSEQUENCE,

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

D'APPROUvER les virements budgétoires de 25 000 g
lisie onnexée è lo présente résolution.

8. RÉGIME DE

RETRAITE

Aucun sujet.

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet.

IO. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGIEMENTS

Aucun sujet.

1I.

AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujet

et plus, détqillés ù lo

No d3

rôlolulle

@ anrcidlon

I2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée

13. CIÔTURE

2020-08-105

cLÔTURE

ET

ET

IEVÉE DE I'ASSEMBLÉE

tEvÉE DE L'ASsEMBIÉE

L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSEQUENCE,

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

APPUYÉ

(-

QUE I'ossemblée soit

levée, il est t h 50.
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Monsieur Eric Weslrom
Présidenl

Sondrq De Cicco
Secréloire corporotive
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