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PROVINCE DE QUÉBEC
nÉcrr TNTERMUNTcTpAtE DE poucE rnÉnÈsr-oE BtAtNVt[tE

rnocÈs-vERBAL DE t'AssrMstÉr oRDtNAtRE DU coNsEtt
D'ADMTNTsTRATToN DE [A nÉcrr TNTERMUNTcTpAIE DE poucE rnÉnÈsr-oe
BTATNVTLLE TENUE LE 21 JANVTER 2021 pAR vtstocoNrÉneucr.
coNFoRMÉmerur À r'ennftÉ mrrursrÉnrrt uutuÉno 2o2o-029 DU 26 AVRIt
2020.

soNT pnÉsrnrs :

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

SONT ÉCATCMTruT PRÉSENTS :

Monsieur Froncis Lonouetie, directeur
Me Sondro De Cicco, secréioire corporotive

Les membres du consei/ d'odminisfrotion ef /es membres du comité de
gesfion ont dûment été convoqués ô Io présenfe ossemb/ée
conformément ô /'enfenle inlermunicipole.

I. OUVERTURE DE I'ASSEMBIÉE

Monsieur le président souhoite lo bienvenue oux personnes présenies et
consioie le quorum. ll déclore I'ossemblée ouverte, il est t h 30.

SUSPENSION DE L'ASSEMBLEE

CONSIDÉRANT I'ouverture de lo présente ossemblée ù t h 30 tel que
prévu à l'ordre du jour;

CONSIDÉRANT qu'il esi requis de suspendre I'ossemblée à lo demonde
des membres du conseil;

ll est PROPOSE por Sylvie Surprenont
APPUYÉ por Morlene Cordoio
et nÉsotu à I'unonimité,

DE SUSPENDRE lo présenie ossemblée pour une durée indéierminée;

L'ossemblée reprend à l0 h 15.

(

2. TECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR



No de résolutlon
ou annolalion

2021-O1-OO2 ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYE por Morlene Cordoto
et nÉsotu è I'unonimité,

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

l. Ouverture de I'qssemblée;

2. lecture et odoption de I'ordre du jour;

3. Secrétoriolcorporolif;

3.'l APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du l0
décembre 2020

4. Direclion générole;

4.1 OÉpÔf - Ropport des dépenses qulorisées conformément qux
délégotions du pouvoir de dépenser;

4.2 AUTORISATION DE SIGNATURE - Protocole d'enlente ovec le
CISSS des Lourenlides - lntervention en sonté mentole;

5. Technologies;

6. Ressourceshumoines;

6.1 OÉpÔf lisle mensuelle des employés embouchés
Décembre 2020:

6.2 AUTORISATION DE SIGNATURE - lettre d'entente no 27
Froternité - Relour ou code d'olerle B (COVID-19);

6.3 AUTORISATION DE SIGNATURE - lettre d'entenfe no 17 - SCFP -
Fin de lo suspension des délois (COVID-19);

7. Finonces;

7.1 OÉpÔf - Liste mensuelle des chèques émis ou des comptes
poyés conformément ou règlement de délégotions, contrôle et
suivi budgétoires (no 7) - Décembre 2020 -739 233,82 g;

8. Régime de retroite;

9. Affoiresjuridiques;

?.1 ENGAGEMENT - Assurqnce responsobilité professionnelle - Me
Mélonie Dinel, notoire;

10. Avis de motion ou odoplion de règlements;
'l 1. Affoires nouvelles;

12. Période de questions;

13. Clôture et levée de I'ossemblée.

3. SECRÉTARIAT CORPORATI F

3.1

APPROBATION PROCÈS.VERBAI DE L'ASSEMBTÉE ORDINAIRE DU IO
oÉcrnnsne zozo

2021-01-003
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202r -01-005

ATTENDU QUE le procès-verbol de l'ossemblée ordinoire du l0 décembre
2020 a été dressé ei tronscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre
officiel des procès-verboux de lo Régie;

ATTENDU
suivonte;

QUE ce procès-verbol doit être opprouvé à I'ossemblée

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 connoissqnce et que ceux-ci
s' en déclorent sotisfoiis;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Sylvie Surprenont
APPUYE por Jeon Comiois
et RÉSOLU à I'unonimité

QUE le procès-verbol de I'ossemblée du l0 décembre 2020 soit opprouvé
tel que rédigé;

QUE conformément à l'oriicle 12 du Règ/emenf no I concernont Io régie
inferne du conseil d'odminisfrofion de /o Régie întermunicipole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
leciure.

4. DIRECTION GENERALE

4.1

oÉpôr RAppoRT DEs DÉpENsEs AUToRtsÉES coNFoRMÉMENT AUX
oÉrÉearoNs DU pouvorR DE DÉpENsER

Conf ormémenf o I'orttcle 8.3 du Règ/emenf no 7 décrétonf /es règ/es de
délégotions, de confrôle ef de suivi budgétoires, /o lrésorière dépose oux
membres du consei/ d'odminisfrofion de lo Régie, /e ropport des
dépenses oulorisées por tout fonctionnoire ou employé conformémenf d
/o secfion 3 du règ/emenf .

AUTORISATION DE SIGNATURE - PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LE CISSS DES

I.AURENTIDES - INTERVENTION EN SANTÉ MENTATE

CONSIDÉRANT I'intérêt d'un portenoriot entre le CISSS des Lourentides et
lo Régie ofin d'ossurer une plus gronde colloborotion enire les services en
première ligne ouprès des citoyens en situotion de crise ou dont l'étoi
mentol est perturbé;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Sylvie Surprenoni
APPUYE por Morlene Cordoto

4.2
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2021-01-OO7

et RÉsoLU è I'unonimiié,

D'AUTORISER le directeur à signer, pour et ou nom de lo Régie, I'entente
de portenoriot ovec le CISSS des Lourentides en motière d'interveniion
de première ligne en sonté mentole;

D'AUTORISER le directeur à signer, pour et ou nom de lo Régie, Tout
ovenont de prolongoiion de lodite entente et d'en convenir lo nouvelle
échéonce. Cependont, oucune prolongotion ne pourro être outorisée
por le Directeur ou-delè du 3l mars 2022.

5. TECHNOLOGIES

Aucun sujet

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

oÉpôr - usTE MENsuErrE DEs EMptoyÉs EMBAUcHÉs - oÉcrnnBRE 2o2o

Conformémenf à l'orlicle 2.4 du Règ/ement no 7 décréfont /es règies de
délégofions, de confrôle el de suivi budgéfor'res, /o /isfe des emp/oyés
embquchés ou cours du mois de décembre 2020 esl déposée oux
membres du consei/ d' odminisfrofion.

Lo lrésorière oltesle que /es crédils sonf suf/'isonfs à cel eff et, tel qu'en f oit
f oi Ie cerfîficot numéro 2021-01.

AUTORISATION DE SIGNATURE - TETTRE D'ENTENTE NO 27 - FRATERNITÉ .
RETOUR AU CODE D'AIERTE B (COV|D-'.t9)

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 à lo modificotion de certoines dispositions de
lo convention collective en vigueur dons le contexte du retour ou code
d'olerte B;

CONSIDÉRANT les recommondotions de lo directrice offoires
corporofives de procéder à lo signoture d'une lettre d'entenie à cet
égord;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Morlene Cordoto
APPUYE por Jeon Comtois
et RÉsotu à l'unonimité

D'AUTORISER lo signoiure por le président, ou en son obsence, lo vice-
présidente, le directeur ei lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo

6.2
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6.3

Régie, de lo lettre d'entente no 27 entre lo Régie et lo Froternité des
policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De Bloinville lnc.,
oyont pour objet le retour ou code d'olerte B à compter du 9 jonvier
2021.

AUTORISATION DE SIGNATURE - LETTRE D'ENTENTE NO 17 - SCFP - FIN DE tA
susPENSroN DES OÉnlS (COV|D-19)

CONSIDÉRANT QU'une entente de principe est intervenue ovec lo
Froternilé des po/iciers ef po/icières de /o Régie de po/ice lhérèse-De
Bloinville inc. relotivemeni à lo fin de lo suspension des délois;

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

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYE por Sylvie Surprenont
et nÉSOtU à I'unonimiié.

D'AUTORISER lo signoiure por le président, ou en son obsence, lo vice-
présidenie, le directeur et lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo letire d'entente no 17 entre lo Régie et le SCFP, section
locole 4708, oyont pour objet lo fin de lo suspension des délois.
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7. FINANCES

7.1

oÉpôr - usTE MENSUETTE DEs cHÈeuEs Émls ou DEs coMpTES pAyÉs
CoNFoRMÉnnTruT AU RÈGLEMENT DE DÉLÉGATIoNS, coNTRÔtE ET SUIVI
BUDGÉTATRES (NO 7) - DÉCEMBRE 2O2O -7s9 299,825

Conf ormémenf à I'orticle 8.3 du Règiement no 7 décréfonf /es règ/es de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgétoires, /o trésorière dépose oux
membres du conseil d'odministrofion de /o Régie, /o /isfe des compfes
poyés por l'émission de chèques, ef ce, ou cours du mois de décembre
2020 fotolisont un monfqnl de 739 233,82 g.

8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujei.

9. AFFAIRES JURIDIAUES

9.1
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2021-01-010 ENGAGEMENT ASSURANCE RESPONSABITITE PROFESSIONNELLE ME
MÉTANIE DINET, NoTAIRE

ATTENDU QUE lo Régie o procédé à I'embouche de Me Mélonie Dinel,
notoire, lcquelle sero ù l'emploi exclusif de lq Régie;

ATTENDU QU'oux termes du progromme d'ossuronce du FARPCNQ un
noloire à l'emploi exclusif de lo Régie peui. selon certoines exigences,
bénéficier de lo closse B et qinsi être exempté du poiement de lo prime
d'ossuronce;

ATTENDU QUE lo Régie entend respecter lesdites exigences requises pors
lo FARPCNQ ofin que Me Mélonie Dinel, notoire, puisse bénéficier de lo
closse B et oinsi bénéficier d'une exemption du poiement de lo prime
d'ossuronce;

EN CONSEQUENCE,

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

QUE lo Régie se porte goronte, s'engoge à prendre foit et couse, ô
répondre finoncièrement des conséquences de toute erreur ou omission
de Me Mélonie Dinel, notoire, dons I'exercice de ses fonctions, et à
indemniser le FARPCNQ de iout débours ou toute indemnité qu'il ouroii ù
poyer en conséquence d'une erreur ou d'une omission de ce notoire
dons I'exercice de ses fonctions même ou-delà de lo fin du lien
d'emplo';

QUE lo Régie renonce à tout recours récursoire contre ce notoire et
contre lc Chombre des notoires du Québec à titre d'ossureur Ô même les

octifs détenus spécifiquement à cette fin ou FARPCNQ, ceci, entre
outres, en foveur de lo Chombre des notqires du Québec eT du
FARPCNQ;

QUE lo Régie outorise, lo directrice - Affoires corporotives à posser et
signer pour lo Régie et en son nom, le cos échéont, touT octe, document,
écrit, controt ou engogement, le cos échéont, pour donner suile à lo
présente résolution ofin de lier lo Régie.

10. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGIEMENTS

Aucun sujet.

I I. AFFAIRES NOUVEIIES

Aucun sujet.

I2. PERIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée.

13. CLÔTURE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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2021 -01-0r r L'ordre du jour étont épuisé,

e

EN CONSÉQUENCE,

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

QUE I'ossemblée soii levée, il est l0 h I Z

_r

Mons r Eric Westrom
Président
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