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2020-12-144

PROVINCE DE QUÉBEC
nÉcre TNTERMUNTcTpAtE DE poucE rnÉnÈsr-oE BTATNVTLIE

pnocÈs-vERBAt DE t'essrmgtÉe oRDtNAtRE DU coNsEtt
D'ADMINTSTRATToN DE tA nÉcrr TNTERMUNTcTpAtE DE poucE rnÉnÈsr-or
BIATNVTLLE TENUE rE ro oÉcrnnsnr 2o2o pAR vtstocoNrÉRerucr,
coNFoRmÉnnrrur À r'RnRftÉ mtrursrÉnrrr ruunnÉno 2o2o-02? DtJ 26 AVRTL
2020

soNT pnÉserurs :

Monsieur Eric Westrom, président
Modome Sylvie Surprenont, vice-présidenie
Modome Morlene Cordoto, déléguée
Monsieur Jeon Comtois, délégué
Monsieur Philip PonetRoymond, représentont
Monsieur Luc Vézino, représentoni
Monsieur Poirick Archomboult, représentont

SONT ÉCATTMEruT PRÉSENTS

Monsieur Froncis Lonoueite, directeur
Monsieur Éric Fournier, directeur odjoini
Monsieur Christion Schryburi, coordonnoteur du comiié de gestion
Me Sondro De Cicco, secrétoire corporotive

EST ABSENTE :

Modome Chrisiine Beoudette, représentonie

Les membres du consei/ d'odminisfrofion et /es membres du comifé de
gesiion onf dûmenf été convoqués d lo présenfe ossemb/ée
conf ormément ô /'enlenle intermunicipole.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Monsieur le présideni souhoite lo bienvenue oux personnes présentes et
constoie le quorum. ll déclore I'ossemblée ouverte, il esi t h 30.

2. LECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYE por Morlene Cordoto
et nÉSOtu à l'unonimiié,

QUE I'ordre du jour soii odopTé tel que présenté :

Ouverture de I'ossemblée;
Leclure et odoption de I'ordre du jour;
Secréloriot corporotif;
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4.

5.

6.

3.1 APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 'l?
novembre 2O2O:

3.1 APPROBATION Colendrier des réunions du conseil
d'odminislrotion - Année 2021;

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

délégotions du pouvoir de dépenser;
Technologies;
Ressources humoines;
6.1 oÉfÔf liste mensuelle des employés embouchés

Novembre 2020;
6.2 Lellre de démission Mme Coroline [ombert, policière

permonente, motricule 268;
6.3 Chongement de stotut d'un policier temporoire - Mme Annie-

Kim Choput, motricule 933;
6.4 AUTORISATION DE SIGNATURE - lettre d'entente no 25

Froternilé - Reporl de lq dole pour le poiemenl de lo bonque
de temps cumulé;

6.5 AUTORISATION DE SIGNATURE - lettre d'entente no 26
Frolernité - ropotriemenl des policiers temporoires protégés
fixes à lo gendormerie;

Finonces;
7.'l OÉpÔf - liste mensuelle des chèques émis ou des comptes

pqyés conformémenl ou règlement de délégotions, contrôle
et suivi budgétoires (no 7) - 811 O97,42 $;

7.2 APPROBATION - liste des virements budgétoires de plus de
25 000 $;

Régime de retroite;
Affqires juridiques;
Avis de motion ou odoplion de règlemenls;
Affqires nouvelles;
Période de queslions;
Clôfure et levée de I'ossemblée.

7

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

3. SECRÉTARIAT CORPORATI F

3.1

APPROBATION PROCÈS-VERBAL DE I'ASSEMBIÉE ORDINAIRE DU I9
NOVEMBRÊ2020

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du l9 novembre
2020 a été dressé et ironscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre
officiel des procès-verboux de lo Régie;

ATTENDU QUE ce procès-verbol doiï 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'odministrotion de
lo Régie pour leur permettre d'en prendre connoissonce et que ceux-ci
s'en déclorent sotisfoits;

EN CONSEQUENCE,

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

QUE le procès-verbol de I'ossemblée du I g novembre 2020 soii opprouvé
tel que rédigé;

QUE conformément à I'orticle 12 du Règ/ement no I concernont Io régie
inferne du consei/ d'odminisfrofion de io Régie intermunicipole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporoiive est dispensée d'en foire
lecture.

3.2

ADOPTION - CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEII D'ADMINISTRATION -
ANNÉE 2O2I

CONSIDÉRANT I'orticle 2 du règlement no I concernont lo régie interne
du conseil d'odministrotion de lo Régie intermunicipole de police
Thérèse-De Bloinville qui énonce que le conseil tient ses ossemblées
ordinoires le Troisième (3e) mercredi de choque mois à ll h ou à toute
nt rlra énnnr ra n u'il eutn fiwar nnr rÂ"^lt '{i^^.

CONSIDÉRANT I'orticle 5 d) de l'eniente remploçoni I'entente
iniermunicipole relotive è lo créoiion de lo Régie (2013-2023);

ATTENDU QUE pour I'onnée 2O2l,le conseil désire fixer les dotes de ienue
des ossemblées ordinoires comme suit :

th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30

21 jonvier

l8 février

25 mors

l5 ovril

l3 moi

10 juin

8 juillet

26 ooût

23 sepiembre

2l ociobre

l8 novembre

l6 décembre

Joul

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

EN CONSEQUENCE,

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

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

l6 décembre

l8 novembre

2l octobre

23 sepiembre

26 aoûl

8 juillet

10 juin

l3 moi

l5 ovril

25 mors

l8 février

21 jonvier

th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
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DE FIXER les dotes de tenue des ossemblées ordinoires pour I'onnée 2021
comme suit:

Les ossemblées se tiendront à lo solle du Conseil de I'hôtel de ville de
Rosemère.

4. DIRECTION GENERATE

4."1

2020-12-147 pÉpôr RAppoRT DEs DÉpENsEs AUToRrsÉEs coNFoRMÉMENT AUX
oÉTÉearIoNs DU PoUVoIR DE DÉPENSER

Conformémenf à l'orticle 8.3 du Règ/ement no 7 décrélont /es règ/es de
délégotions, de contrôle el de suivi budgétaires, /o lrésorière dépose oux
membres du consei/ d'odministrotion de /o Régie, Ie rapport des dépenses
ouforisées por touf fonctionnoire ou employé conformémenf Ô /o secfion
3 du règ/ement.

5. TECHNOLOGIES

Aucun sujet.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

oÉpÔr. LIsTE MENSUELLE DES EMPLOYÉS EMBAUCHÉS - IUOVTMBRE 2O2O

Conformément à I'orficle 2.4 du Règ/emenf no 7 décréfont /es règ/es de
délégotions, de contrôle el de suivi budgéfoires, /o /isfe des emp/oyés
embouchés ou cours du mois de novembre 2020 esl déposée oux
mernbres du consei/ d'odminfsfrotion.

Lo frésorière oflesle que /es crédils sonf suffisonls à cet eff ef , fel qu'en f oit
foi Ie certificot numéro 2020-21.

2020-12-1



6.2

@
tst
Jr
o
o4
s
@

oz
g
oè
z

=g

E
or

2020-12-14? TETTRE DE DÉMISSION. MME CAROLINE LAMBERT, POUCIÈRE PERMANENTE,
MATRICUtE26S

vu lo réception d'une lettre de lo port de Mme coroline Lombert, ovisont
lo Régie de so démission;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Morlene Cordoto
APPUYE por Jeon Comtois
et nÉsotu o I'unonimité,

DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre de démission de Mme coroline
Lombert, doiée du I novembre 2020 (démission effective le l5 novembre
2020):

DE CONFIRMER lo doie effective de démission ci-hout mentionnée.

Le conseil ef Io direction remercienf Mme Coroline Lombert pour ses
onnées de loyoux services ou sein de /o communeufé ef lui tronsmeffent
Ieurs meilleurs væux dons /e codre de ses nouveaux défis professionne/s.

6.3

2020-12-150 CHANGEMENT DE STATUT D'UN POIICIER TEMPORAIRE - MME ANNIE-KIM
CHAPUT, MATRICUTE 933

coNSlDÉRANT que suite à lo démission de Mme coroline Lombert à ce
titre, oinsi que des concours découlont de ces mouvements de
personnel, un poste régulier de policier est à combler;

CONSIDÉRANT QUE conformémeni à lo conveniion collective en vigueur,
lo priorité d'embouche comme policier régulier est en foveur du policier
temporoire proiégé fixe oyoni le plus d'oncienneté, soit Mme Annie-Kim
Chopui;

EN CONSÉQUENCE,

ll esi PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYE por Sylvie Surprenont
et RÉSOIU à I'unonimité

DE PRENDRE ACTE du chongement de siotut de Mme Annie-Kim choput
pour qu'elle soit dorénovont désigné policière régulière.

6.4

AUTORISATION DE SIGNATURE . TENRE D'ENTENTE NO 25 - FRATERNITÉ -
REPORT DE TA DATE POUR LE PAIEMENT DE tA BANQUE DE TEMPS CUMULÉ

2020-12-151
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CONSIDÉRANT QU'une entente de principe est intervenue ovec lo
Froternité des policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De
Bloinville lnc. relotivement ou report de lo dote pour le poiement de lo
bonque de temps remis et à lo modificotion ou montont cumulé en 2020
pouvont être reporté en 2021:

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

EN CONSEQUENCE,

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

D'AUTORISER lo signoture por le président, ou en son obsence, lo vice-
présidente, le direcieur et lo secrétoire corporotive, pour eT ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'entente no 25 entre lo Régie et lo Froternité des
policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De Bloinville lnc.,
oyont pour objet le report de lo dote pour le poiement de lo bonque de
iemps remis et lo modificotion ou montont cumulé en 2020 pouvont être
reporié en 2021.

2020-12-152

6.5

AUTORISATION DE SIGNATURE - LENRE D'ENTENTE NO 26 - FRATERNITÉ .
RAPATRIEMENT DES POLICIERS TEMPORAIRES PROTÉGÉS FIXES À tA
GENDARMERIE

CONSIDÉRANT QU'une entente de principe est intervenue ovec lo
Frofernifé des po/iciers ef po/icières de /o Régie de po/ice lhérèse-De
Blotnvrlle /nc. relotivement ou retour de policiers temporoires fixes è lo
gendormerie durqnt lo période des Fêies;

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

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Sylvie Surprenont
APPUYÉ por Morlene Cordoto
eT RÉsotu à l'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 26 entre lo Régie et lo Frolernilé des
po/iciers et po/icières de /o Régie de po/ice lhérèse-De Bloinville Inc.,
oyont pour objet le retour de policiers temporoires fixes à lo gendormerie
duront lo période des Fêtes.

7. FINANCES
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oÉpôr - usTE MENsuErrE DEs cnÈours Énnls ou DEs coMpres pevÉs
coNFoRMÉnnrrur eu nÈcteMENT oe oÉrÉcATtoNs, corurRôre ET sutvl
guoe ÉrelnEs (No z) - 811 097,425

Conformémenf o I'orficle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétqnt /es règ/es de
délégotions, de confrôle ef de suivi budgétoires, /o frésorière dépose oux
membres du conseil d'odminisfrotion de /o Régie, /o /iste des compfes
poyés por I'émission de chèques, ei ce, ou cours du mois de novembre
2020 totolisonf un montont de 8l I 097,42 $.

8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet.

9. AFFAIRES JURIDIAUES

Aucun sujet.

IO. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGIEMENTS

Aucun sujet

I 1. AFFAIRES NOUVEIIES

Aucun sujet

12. PERIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée

13. ctÔTURE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

2020-12-154 L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Sylvie Surprenoni
APPUYE por Morlene Cordoto
et nÉsotU à I'unonimité,

QUE I' mblée soit levée, il est t h 32

[t
M eur Eric W Sondrq De Cicco

rl

Président Secrétoire corporotive
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