
I

No de résolution
ou annotation

2020-11-136

PROVINCE DE QUEBEC
nÉere TNTERMUNTcTpATE DE poucE rnÉnÈse-oE BLAtNVtILE

pnocÈs-vERBAr DE t'RssemstÉr oRDtNAtRE DU coNsEtL
D'ADMTNTSTRATToN DE tA nÉerr INTERMuNrcrpAtE DE poucE rnÉnÈsr-or
BTATNVTTLE TENUE LE r9 NovEMBRE zo2o pAR vtstocoNrÉneNcE,
coNroRmÉnnenr À r'lnnftÉ mrmsrÉnrrt numÉno 2o2o-o2e DU 26 AVRTL

2020.

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 Pqtrick Archomboult, représeniont

SONT EGATEMENT PRESENTS :

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

Les membres du consei/ d'odministration et les membres du comtté de
gesfion ont dûment été convoqués ô lo présenfe ossemblée
conformément à l'entenfe intermunicipole.

I. OUVERTURE DE T'ASSEMBIÉE

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

L'ossemblée esi toutefois suspendue.

Reprise de I'ossemblée, il est t h 33.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ll est PROPOSÉ por Morlene Cordoto
APPUYÉ por Jeon Comtois
et RÉsotu à I'unonimité,

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

I. Ouverlure de I'ossemblée;
2. leclure el odoption de l'ordre du iour;
3. Secrétqriolcorporolif;

3.1 APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 22
oclobre 2020;

3.2 APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée exlroordinqire du
29 oclobre 2020:
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2020-11-137 APPROBATION
ocToBRE 2020

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

délégolions du pouvoir de dépenser;
5. Technologies;
6. Ressourceshumoines;

6.1 Nominolion - posle d'ogenl de renseignemenr - M. Ken Soroviq;
6.2 Modificotion de lq leltre d'enlente no 11 - Frolernité - mutolion

de policiers femporoires prolégés frxes à lo Division cîrculolion;
7. Finonces;

7.1 oÉpÔr - Lisle mensuelle des chèques émis ou des comples
poyés conformément ou règlement de délégotions, conlrôle et
suivi budgéloires (no 7) - 631 899, 49 g;

8. Régime de retroile;
9. Affoiresjuridiques;
10. Avis de molion ou odoplion de règlemenls;
I 1. Affoires nouvelles;
12. Période de queslions;
13. Clôture el levée de I'ossemblée.

3. SECRÉTARIAT CORPORATI F

3.1

PROCÈS.VERBAt DE ['ASSEMBLÉE ORDINATRE DU 22

AilENDU QUE le procès-verbol de l'ossemblée ordinoire du 22 oclobre
2020 o été dressé et tronscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre
officiel des procès-verboux de lo Régie;

AfiENDU 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'odminisirotion de
lo Régie pour leur permettre d'en prendre connoissonce et que ceux-ci
s' en déclorent sotisfoits;

EN CONSÉQUENCE,

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

QUE le procès-verbol de l'ossemblée du 22 octobre 2020 soit opprouvé
tel que rédigé;

QUE conformément à I'orticle l2 du Règ/emenf no t concernont Io régie
interne du conseil d'odministrqtion de Io Régie intermunicipole de po/rce
rhérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporqtive est dispensée d'en foire
lecture.

3.2
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2020-11-138 APPROBATION . PROCÈS.VERBAL DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDTNAIRE DU 29
ocToBRE 2020

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée extrqordinoire du
29 octobre 2O2O o été dressé et tronscrii 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 à chocun des membres du conseil d'odminisirotion de
lo Régie pour leur permeiire d'en prendre connoissonce ei que ceux-ci
s' en déclorent sotisfoits;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYÉ por Morlene Cordoto
et RÉSotU à I'unonimiié

QUE le procès-verbol de I'ossemblée dv 29 octobre 2020 soil opprouvé
tel que rédigé;

QUE conformément à I'orticle 12 du Règlemenf no I concernont lo régie
interne du conseil d'odministrotion de lo Régie infermunicipole de police
Ihérèse-De Bloînville, lo secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
lecture.

4. DIRECTION GENERATE

4.1

2020-1r -r 39 oÉpôr RAppoRT DEs oÉprnses AUToRsÉEs coNFoRMÉMENT Aux
oÉÉcaIoNs DU PouVoIR DE DÉPENsER

Conformément à l'orticle 8.3 du Règlement no 7 décrétont /es règles de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgétoires,lo frésorière dépose oux
membres du consei/d'odminisfrotion de lo Régie, le ropport des dépenses
ouforisées por tout fonctionnoue ou employé conformément ô lo secfion
3 du règlement.

5. TECHNOLOGIES

Aucun sujet

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1
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2020-11-r40 NOMINATION . POSTE D'AGENT DE RENSEIGNEMENT. M. KEN SARAVIA
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coNslDÉRANT QU'un poste d'ogent de renseignement est vocont et est
à pourvoir et ce, en roison du déport de I'employée motricule 235;

CONSIDÉRANT QUE M. Ken Sorovio est le prochoin condidot inscrit dons lo
liste d'qdmissibilité à ce poste et qu'en conséquence, ce poste luirevient
conformément à lo convention collective en vigueur.

EN CONSÉQUENCE,

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

DE PRENDRE ACTE de lo nominotion de M. Ken Sorovio ou poste
permonent d'ogent de renseignement, et ce, rétrooctivement ou
6 septembre 2020.

6.2

MODIFICAilON À tA IENRE D'ENTENTE NO 11 . FRATERNIÉ - MUTO}|ON dE
polrbiers temporaires profégés fixes à lo Divîsion circulalîon

coNslDÉRANT QU'une entente de principe est intervenue ovec lo
Frotenifé des po/rciers et po/icières de /o Régie de police rhérèse-De
Bloinville /nc. relotivement à lo modificotion de lo lettre d'entente no ll
intitulée Mutotion de po/iciers temporoires profégés /'ixes à /o Division
circulotion;

coNslDÉRANT les recommondotions de lo directrice offoires
corporotives de procéder à lo signoture d'une lettre d'entente à cet
égord;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYE por Morlene Cordoto
et RÉSOIU 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 11 modifiée entre lo Régie el lo Froternité
des po/iciers ef po/rcières de /o Régie de po/ice lhérèse-De Bloinville tnc.,
oyont pour objet lo mutotion de policiers temporoires fixes à lo Seciion
circulotion;

7. FINANCES

7.1

oÉpôr - usTE MENsuErrE DEs cHÈeuEs Émls ou DEs coMpTEs pAyÉs
coNFoRMÉnnerur au nÈctenneNT DE DÉtÉnAiloNs, coNTRôtE ET sutvt
BUDGÉTARES (NO 7) - 69',899,49 S

2020-11-'.t42
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Conformément à I'orticle 8.3 du Règlement no 7 décrétont les règles de
délégotions, de contrôle et de suivi budgétoires, lo trésorière dépose oux
membres du conseil d'qdministrotion de lo Régie, lo liste des comptes
poyés por l'émission de chèques, ei ce, ou cours du mois d'octobre 2020
totolisont un montqnt 631 899,49 $ $.

8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet.

9. AFTAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet.

TO. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGLEMENTS

Aucun sujet.

I 1. AFFAIRES NOUVELI.ES

Aucun sujet

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée

13. ar arrrrDE EÎ I F\rEE nE I '^((El nl FF

2020-11 -143 L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSEQUENCE,

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

QUE I'ossemblée soii levée, il est t h 35.

t
Monsieur Eric
Présidenl

Sondrq De Ciccom
Secréloire corporolive
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