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2020-10-116

PROVINCE DE QUEBEC
nÉore TNTERMUNTcTpATE DE poucE rnÉnÈsr-oE BtArNVrttE

PROCES-VERBAI DE L'ASSEMBIEE ORDINAIRE DU CONSEIT
D'ADMTNTsTRATToN DE LA nÉcre TNTERMUNTcTpAIE DE polrcE rnÉnÈsr-or
BLATNVTTTE TENUE rE 22 ocToBRE 2o2o pAR vrsrocoNrÉneruce,
coNFoRMÉMrNr À r'aRRÊtÉ rvrrusrÉnrrt numÉno 2o2o-02? DU 26 AVRrr
2020.

SONT PRESENTS:

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

SONT EGATEMENT PRESENTS :

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

Les membres du consei/ d'odminisfrotion ef /es membres du comité de
gesfion onf dûmenf été convoqués à Io présenfe ossemb/ée
conf ormément ô /'enfente intermunicipo/e.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Monsieur le président souhoite lo bienvenue oux personnes présenies et
constoie le quorum. ll déclore I'ossemblée ouverte, il est I h 30.

L'ossemblée est ioutefois suspendue.

Reprise de I'ossemblée proposée por Sylvie Surprenont, oppuyée por
Jeon Comiois, il est l0 h 55.

2. I.ECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

ll est PROPOSÉ por Morlene Cordoio
APPUYE por Sylvie Surprenont
et nÉsotu à I'unonimité,

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

1. Ouverture de I'ossemblée;
2. Lecture el odoption de I'ordre du jour;
3. Secrétoriot corporotif;
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3.1. APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 24
septembre 2O2O;

4. Direction générole;
4.1. OÉpÔf - Ropport des dépenses outorisées conformément oux

délégotions du pouvoir de dépenser;
4.2. Prévisions budgéloires 2021 Progromme triennol des

im mobilisqtio ns 202 I -2022 -2023;
4.3. Conlribulion finoncière supplémentoire des villes pour Ies pertes

encourues por lo pondémie COVID-19;
4.4. AUTORISATION DE SIGNATURE - Conlrof de seryice relotîf aux

prélèvemenfs songuins dons le codre de I'opplicofion du Code
criminel en mofière d'infractions reliées oux drogues;

4,5. ANNULATION DU PROCESSUS ET REJET DES SOUMISSIONS
Processus d'oppel d'offres relotif à I'entrefien ménoger des
posles de police (2020-2022);

4.6. Ropporl des conlrofs conclus conformémenl ou Règlement no 9
sur Ia gesfion conlroctuelle;

5. Technologies;
6. Ressourceshumoines;

6.1. OÉpÔf - Liste mensuelle des employés embouchés - Septembre
2022:,

6.2. AUTORISATION D'EMBAUCHE - Trésorière qdjointe;
6.3. PERMANENCE - préposée qux télécoms - Mme Noémie Robert;
6.4. PROMOTION - poste de sergent-détective - M. Evon Spicer-

Soucy;
6.5. PROMOTION - poste de sergent de gendormerie - M. Fronçois-

Olivier Monette;
6.6. PERMANENCE - policier - M. Motlhieu Robitoille;

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

poyés conformément ou règlement de délégoiions, contrôle et
suivi budgéloire (no 7) -730 312,53 $;

8. Régime de retroile;
9. Affoiresjuridiques;
10. Avis de motion ou odoplion de règlements;
1 1. Affoires nouvelles;
12. Période de questions;
13. Clôture et levée de I'ossemblée.

3. SECRÉTARIAT CORPORATIF

3.1

2020-10-117 APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée du 24 septembre 2020

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 24 seprembre
2020 a 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'ossemblée
suivonte;

ATTENDU QU'une copie de ce procès-verbol o été tronsmise dons un
déloi roisonnoble o chocun des membres du conseil d'odminisirolion de
lo Régie pour leur permettre d'en prendre connoissonce et que ceux-ci
s' en déclorent sotisfoits;
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2020-10-1 19

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYE por Morlene Cordofo
et nÉSOtU à I'unonimité

QUE le procès-verbol de I'ossemblée du 24 septembre 2020 soit opprouvé
tel que rédigé;

QUE conformément à I'orticle l2 du Règ/ement no I concernonf Io régie
inferne du consei/ d'odminisfrotion de /o Régie intermunicipole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lq secrétoire corporoiive est dispensée d'en foire
lecture.

4. DIRECTION GENERALE

4.1

oÉpôr RAppoRT DEs oÉprruses AUToRtsÉEs coNFoRMÉMENT AUX
oÉrÉcanoNs DU pouvotR DE DÉpENsER

Conformément ù I'orticle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétont /es règ/es de
délégofions, de contrôle ef de suivi budgétor'res, /o frésorière dépose oux
membres du conseild'odminisfrofion de lo Régie, le ropport des dépenses
ouforisées por tout fonctionnoire ou employé conformémenf ô /o secfion
3 du règ/ement.

4.2
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PRÉvrsroNs BUDGÉralnrs 2021
r MMO B r Lr SAT| O N S 2021 -2022-2023

PROGRAMME TRIENNAI. DES

ATTENDU QUE conformément ou l.'porogrophe de I'oriicle 468.34 de lo
Loi sur /es ciiés el vil/es, les prévisions budgétoires de lo Régie pour
I'exercice finoncier 2021 onI été dressées et que celles-ci comprennent
une estimotion de lo contribution finoncière de chocune des villes
membres pour cet exercice finoncier;

ATTENDU QUE conformément oux orticles 473 et 468.5.l de lo Loi sur /es
cifés et vil/es, le conseil doit odopier le progromme iriennol
d'immobilisoiions pour les trois onnées finoncières subséquentes;

CONSIDÉRANT QUE ious les membres du conseil de lo Régie ont pris
connoissonce des prévisions budgéioires de lo Régie pour I'exercice
finoncier 2021 eI du progromme triennol des immobilisotions 2021-2022-
2023 et qu'ils ont signifié leur occord;

ATTENDU QUE conformément à I'orticle 468.34 de lo Loi sur /es cifés el
villes, les prévisions budgétoires doivent être tronsmises pour odoption ù
choque ville dont le territoire est soumis à lo compétence de lo Régie;

EN CONSÉQUENCE,
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ll est PROPOSÉ por Morlene Cordoto
APPUYE por Jeon Comtois
et RÉSOIU è I'unonimité,

D'ACCEPTER les prévisions budgéioires de lo Régie, dressées pour
l' exercice finoncier 2021 ;

DE TRANSMETTRE à chocune des villes membres, les prévisions budgétoires
de lo Régie pour I'exercice finoncier 2021 ofin que celles-ci soient
odoptées conformément à I'orticle 468.34 de lo Loi sur /es cilés et vil/es;

QUE les demondes de poiement de lo contribution finoncière de
chocune des villes membres s'effectueni ou début de choque trimestre
conformément ô l'orticle 468.46 de lo Loi sur les cilés et vil/es.

D'ADO PTE R I e progro m m e trien nol d' i m m obilisotions 2021 -2022-2023

4.3

CONTRIBUTION FINANCIERE SUPPTEMENTAIRE DES VITTES POUR tES PERTES

ENCOURUES PAR LA PANDÉMIE COVID.I9

CONSIDÉRANT lo pondémie COVID-19 qui sévit octuellement;

CONSIDÉRANT QUE lo Régie occuse des peries finoncières de I'ordre de
880 000 $ qui sont reliées directement ô des pertes de revenus ou de
dépenses en roison de lo pondémie quisévit;

CONSIDÉRANT I'oide finoncière du gouvernement du Québec de plus de
2,3G $ octroyée oux municipolités du Québec pour les soutenir dons lo
crise de lo COVID-.l9;

CONSIDÉRANT QUE lors de lo présentotion du réel prévu 2020 et des
prévisions budgétoires pour I'onnée 2021, les membres du comité de
gestion oinsi que les membres du conseil d'odministrotion sont d'ovis que
lo Régie puisse bénéficier d'une portie de I'oide finoncière concernée
ofin qu'elle puisse obsorber ses pertes de revenus ei dépenses liées ù lo
pondémie COVID-l9, et ce, sous lo forme du versement d'une
contribution finoncière odditionnelle des villes membres;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Sylvie Surprenont
APPUYE por Jeon Comtois
et nÉsotu à I'unonimité

DE DEMANDER oux villes membres de lo Régie, une contribution
finoncière odditionnelle pour I'onnée 2020, comme suit:
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AUTORISATION DE SIGNATURE - CONIRAT DE SERY'CE RELATIF AUX
pnÉtÈvruENrs sANcu,Ns DANs r.E cADRE DE L'AppL,cAroN DU coDE
cR,M,NEr. rru aranÈRE DrNFRAcloNs natÉes AUX DRocuEs

COtlSlOÉnANT lo légolisotion du connobis et les modificotions législotives
qui prévoient I'introduction d'une obligoiion légole pour les personnes
orrêiées de fournir dons les meilleurs délois des échontillons de song.

CONSIDÉRANT qu'en vertu des orticles32O.28 (l) et (2) du Code criminel,
le policier ou I'ogent évoluoteur en reconnoissonce de drogues qui o des
motifs roisonnobles de croire qu'une personne o conduit un moyen de
tronspori olors que sq copocité de conduire étoit offoiblie ù un
quelconque degré por I'effet de I'olcool, d'une drogue ou por I'effet
combiné de I'olcool ei d'une drogue, pourro lui ordonner de fournir dons
les meilleurs délois, les échontillons de song qui soni nécessoires à lo
réolisotion d'une onolyse convenoble permeitont d'étoblir I'olcoolémie
de cette personne, de déterminer lo concentrotion d'une drogue dons
son song ou de déierminer son olcoolémie et lo concentrotion d'une
drogue dons son song.

CONSIDÉRANT qu'une ordonnqnce collective du ministère de lo Sonté et
des Services socioux permet à des techniciens quolifiés de procéder ou
prélèvement songuin sur le lieu de détention du prévenu.

CONSIDÉRANT que le ministère de lo Sécuriié publique o désigné, te 9
octobre 2019, les professionnels suivonts o titre de techniciens quolifiés
pour I'opplicotion de lo porfie VIII.I du Code criminel ofin d'être en
mesure de prélever des échontillons de song :

Les membres de I'ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (Olla)

CONS|DÉRANT le communiqué N/Réf :2019-26 émis le 3t octobre 2Ot9 ù
tous les directeurs de corps de police por le sous-minisire ossocié à lo
Direction générole des offoires policières, M. Louis Morneou permetiont
oux corps de police de prendre contoct ovec les membres de l'OllQ ofin
d'étoblir des ententes ofin de procéder oux prélèvemenis songuins dons
I'enceinte des postes de police;

CONSIDÉRANT le projet d'entente entre les services de police de Mirobel,
Soint-Jérôme, Bloinville, St-Eustqche, Terrebonne, les régies
intermunicipoles du Loc des Deux-Montognes, Thérèse - De Bloinville et lo
compognie Fronce Dubois prélèvements, à cet égord;

CONSIDÉRANT les pouvoirs controctuels dévolus à lo Régie;

EN CONSÉQUENCE,

ll esi PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYE por Sylvie Surprenont
et RÉsotu à I'unonimiié

D'AUTORISER le directeur à signer, pour ei ou nom de lo Régie, le controt
de service relotif oux prélèvemenfs songuins dons /e codre de
l'opplicotion du code criminel en mofière d'infrocfions reliées oux
drogues.
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2020-10-123

4.5

ANNUTATION DU PROCESSUS ET REJET DES SOUMISSIONS . PROCESSUS

D'AppEL D'oFFREs RELATTF À t'EtttRElrrru mÉrueGER DEs posTEs DE poucE
2O2O-2022)

ATTENDU QUE le 22 jvillel dernier, lo Régie lonçoit, por voie électronique
sur le SEAO, un processus d'oppel d'offres relotif è I'entretien ménoger
des postes de police (2020-2022):

ATTENDU QUE six (6) entreprises ont déposé une soumission;

VU les recommondotions du directeur de service - iélécommunicotions
et ressources motérielles de rejeTer les soumissions reçues et d'onnuler le
processus entrepris;

EN CONSEQUENCE,

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

D'ANNULER le processus entrepris de d'oppel d'offres relotif o I'enïretien
ménoger des posles de police (2020-2022);

DE REJETER en conséquence, les soumissions reçues et ouvertes
publiquement le 3 septembre 2020.

4.6

RAPPORT DES CONTRATS CONCTUS CONFORMEMENT AU REGTEMENT NO 9
SUR tA GESTION CONTRACTUETTE

Conformément à I'orticle 12 (Reddition de compte) du Règ/emenl no 9

sur Io gesfion confrocfuelle, le directeur foit ropport ou conseil
d'odministrotion des controts conclus de gré à gré dont lo voleur se situe
entre 25 000 $ et le seuil obligeont à I'oppel d'offres public ou cours des
deux derniers mois :

Controt d'ocquisition de monteoux, conclu ovec lo compognie PSP

Corps pour lo somme de 59 672,03 toxes incluses;
Conirot de service de communicotion pour une compogne de
sensibilisotion en motière de sécurité routière, conclu ovec lo firme
Effet Boomerong pour lo somme de 49 898,50 $ toxes incluses.

5. TECHNOTOGIES

Aucun sujet.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1
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2020-10-124 DEPOT . TISTE MENSUETLE DES EMPTOYES EMBAUCHES . SEPTEMBRE 2O2O

Conformément à I'orticle 2.4 du Règlement no 7 décrétont les règles de
délégotions, de contrôle et de suivi budgéioires, lo liste des employés
embouchés ou cours du mois de septembre 2020 est déposée oux
membres du conseil d'odministrotion.

Lo trésorière otteste que les crédits soni suffisonts à cet effet, tel qu'en foit
foi le ceriificot numéro 2020-17.

6.2

2020-10-125 AUTORISATION D'EMBAUCHE
MARCHAND

rNÉSOnIÈnE ADJoINTE . MME JANIE

CONSIDERANT lo voconce ou poste de trésorière odjointe ;

CONSIDÉRANT le processus entrepris pour I'embouche d'une personne o
ce posie;

VU les recommondotions du comité de sélection, d'emboucher Mme
Jonie Morchond, CPA, CA ou poste de trésorière odjointe ;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYE por Morlene Cordoto
et RÉsOlU à I'unonimité,

D'EMBAUCHER Mme Jonie Morchond, CPA, CA à titre de irésorière
odjointe à compter du l6 novembre 2020.

QUE so rémunérotion oinsi que ses conditions de trovoil soient ielles que
stipulées ou Répedoire des condifions de trovoildes codres en vigueur;

D'AUTORISER lo trésorerie ù impuier les sommes nécessoires à même les
disponibilités budgétoires du poste numéro 02-.l30-0.l-1 41 .

Le frésorier oltesfe que /es crédifs sont suffisonfs à cef effef, tel qu'en foif
f oile certificot numéro 2020-19.

6.3

2020-10-126 PERMANENCE . PRÉPOSÉT AUX TÉTÉCOMS . MME NOÉMIE ROBERT

coNSlDÉRANT que suite ou déport à lo retroiie de Mme Lyne Essiombre,
un posie régulier de préposée oux iélécoms est à combler;

CONSIDÉRANT QUE conformément à lo conveniion colleciive en vigueur,
lo prioriié d'embouche comme préposé oux télécoms régulière est en
foveur de /o personne so/oriée oyont /e p/us d'oncienneté et qui répond
oux exigences normo/es du posfe;
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EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYÉ por Sylvie Surprenont
et nÉSOtU à I'unonimité

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotut de Mme Noémie Robert
pour qu'elle soit dorénovont désignée préposée oux télécoms régulière,
et ce, rétroqctivement en dote du I I octobre 2020.

6.4

PROMOTION . POSTE DE SERGENT-DÉTECTIVE - M. EVAN SPICER-SOUCY

CONSIDÉRANT QU'un poste régulier de sergent-détective esi vocont et
est è pourvoir et ce, en roison de lo démission du sergent-détective,
Benoit Chevrier;

CONSIDERANT le processus de promotion entrepris conformément à
I'orticle l5 de lo convention collective concernée ofin de pourvoir à ce
poste;

CONSIDÉRANT QUE suite ou processus de promotion entrepris, M. Evon
Spicer-Soucy o lo priorité d'ottribution de ce poste conformément à lo
convention collective en vigueur.

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Morlene Cordoto
APPUYE por Jeon Comtois
et RÉsoLU à I'unonimité

DE PRENDRE ACTE de lo promotion de M. Evon Spicer-Soucy, ou poste
régulier de sergeni-détective à lq division des enquêtes et du soutien
opérotionnel ei ce, ou 25 octobre 2020.

pRoMoTroN - posTE DE SERGENT DE GENDARMERTE - M. FRANçOIS-OuV|ER
MONETTE

CONSIDÉRANT QU'un poste régulier de sergent de gendormerie esT

vocont et est ù pourvoir et ce, en roison de lo promotion de Mme Korine
Desoulniers ou poste de sergenTe communicotion ei développement
orgonisotionnel;

CONSIDÉRANT le processus de promotion entrepris conformément à
I'orticle l5 de lo convention collective concernée ofin de pourvoirà ce
poste;

CONSIDÉRANT QUE suite ou processus de promotion entrepris, M.
Fronçois-Olivier Monette o lo priorité d'ottribution de ce poste
conformément ù lq convention collective en vigueur.

6.5
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EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Sylvie Surprenont
APPUYÉ por Morlene Cordoto
et nÉSOlu à I'unonimité

DE PRENDRE ACTE de lo promoiion de M. Fronçois-Olivier Monette, ou
poste régulier de sergent-détective à lo division surveillonce du tenitoire
ei ce, rétrooctivement ou I I octobre 2020.

6.6

2020-10-129 PERMANENCE . POI.ICIER - M. MATTHIEU ROBITAILI.E

CONSIDÉRANT QUE suite ou déport de M. Benoit Chevrier le 23 septembre
un poste régulier de policier est à combler;

CONSIDÉRANT QUE conformément ù lo convention co//ective en vigueur,
lo priorité d'embouche comme policier régulier est en foveur des policiers
iemporoires protégés fixes oyont le plus d'oncienneté, soii M. Motihieu
Robitoille;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYE por Morlene Cordoto
et nÉsOtU à I'unonimiié

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotut de M. Motthieu Robitoille,
pour qu'il soit dorénovont désigné policier régulier.

7. FINANCES

7.1

2020-10-130 oÉpôr - usTE MENsuErrE DEs cHÈeuEs Énnls ou DEs coMpTEs pAyÉs
coNFoRMÉnnerur au RÈGLEMENT DE oÉTÉcaTIoI.I, coNTRÔtE ET SUIVI
BUDGÉTARES (NO 7) - 7gO 312,53 $

Conformémenf à I'orticle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétont /es règ/es de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgéforres, lo trésorière dépose oux
membres du conseil d'odministrofion de /o Régie, /o /isfe des compfes
poyés por I'émission de chèques, ef ce, ou cours du mois de sepfembre
2020 totolisonf un montont 730 312,53 g.

8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet.
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9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet.

10. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE REGTEMENTS

Aucun sujet

11. AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujet

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée

13. ctÔTURE ET IEVÉE DE t'AssEMBLÉE

2020-10-13'.1 ctÔTURE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étqnt épuisé,

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Sylvie Surprenont
APPUYÉ por Morlene Cordoto
et nÉsOtu è I'unonimité,

QUE I'ossemblée soii levée, il est I I h

a
nsreur c Weslrom Sondro De Cicco

Président Secrétoire corporotive


