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PROVINCE DE QUEBEC
nÉcre TNTERMUNtctpALE DE poLlcE rnÉnÈse-oE BtAINVILtE

DU coNsElL
DE t'RssemgtÉr oRDINAIRE
poucE rnÉnÈst-or
BLAtNVtu.E TENUE LE t8 rÉvntrn 2021 PAR VlslocoNrÉnrucE,
pnocÈs-vERBAL

D'ADMINIsTRATIoN DE LA nÉorr TNTERMUNTcTpALE DE
CONFoRMÉnnrHr
2020.

soNT pnÉsents

À

L'eRRÊtÉ nntusrÉntet ruumÉnl 2o2O-02? DU 26 AVRII

:

Monsieur Eric Westrom, président
Modome Sylvie Surprenoni, vice-présidente
Modome Morlene Cordoto, déléguée
Monsieur Jeon Comtois, délégué
Monsieur Philip Ponei-Roymond, représentont
Monsieur Luc Vézino, représentont
Modome Christine Beoudette, représentonie
Monsieur Potrick Archomboult, représentont
SONT ÉEATTNNEruT PRÉSENTS

:

@
N

Monsieur Froncis Lonouetie, directeur
.
!.
Monsieur Eric -Fournier, directeur odjoint
Monsieur Christion Schryburt, coordonnoteur du comité de gestion
Me Sondro De Cicco, secrétoire corporotive
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ef /es membres du comifé de
convoqués à lo présenfe ossemb/ée

Les membres du consei/ d'odminisfrotion

gestion ont dûmenf été

=
g
5

E

conf ormé me nf ô /'en fen fe i nf erm u nicipo/e.

ro

1

OUVERTURE DE I'ASSEMBLÉE

Monsieur le président souhoite lo bienvenue oux personnes présentes et
constoie le quorum.

membres du conseil, le président
Avec I'occord de I'ensemble des
.l3.
déclore I'ossemblée ouverte à

2.

2021-02-012

TECTURE ET

t

h

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

TECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

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

(

QUE

I'ordre du jour soit odopté tel que présenté

'1.

Ouveriure de I'qssemblée;

2.

Lecture et odoplion de I'ordre du iour;

No de résoluiion
ou annolalion

3.

Secrétoriolcorporofif;

3.1
4.

APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinqire du
21 jonvier 2021

Direction générole;

4.1

oÉpÔr - Ropport des dépenses outorisées conformément
oux délégotions du pouvoir de dépenser;

4.2

AUToRlsATloN DE SIGNATURE - Enfenfe retofive ou prêf de
service de policiers de lo Régie inlermunicîpote de police
Ihérèse-De Bloinvîlle à lo Sûrefé du euébec offecfés à
I'Escouode régionole mixfe de lo Rive-Nord (2021-2025)

4.3

AUTORISATION POUR I.A CONCTUSION D'UN CONTRAT DE
GRÉ À GRÉ Fourniture de personnel d'entrelien ménoger
pour les postes de police

-

4.4 OÉpÔf

Ropport onnuel concernonl I'opplicotion du
- Anné e 2O2O

Règlement no 9 sur lo geslion controctuelle

5.
6.

Technologies;
Ressourceshumoines;

6.1
7.

à lq retrqite

- M. pierre Morroni,

Finonces;

7.1
7.2
8.
9.

oÉpôr - lettre de déport
sergent-déteclive

oÉpÔr - Lisle mensuelle des chèques émis ou des comptes
poyés conformément ou règlement de délégotions, contrôle
et suivi budgétoires (no Z) - Jonvier 2021 - 240 347,17 g;
APPROBATION
25 000 $;

-

liste des virements budgétoires de plus de

Régime de retroite;

Affqiresjuridiques;

10. Avis de motion ou odoption de règlemenls;
1

1. Affoires nouvelles;

12. Période de questions;
13. Clôture et levée de I'qssemblée.
3. SECRÉTARIAT CORPORATIF
3.1

2021-02-013

APPROBATION PROCÈS.VERBAI DE L'ASSEMBIÉE ORDINAIRE DU

21

JANVIER 2021
ATTENDU QUE

le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 21 jonvier 2021

o été dressé et tronscrii por lo secrétoire corporotive dons le livre officiel
des procès-verboux de lo Régie;
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 permettre d'en prendre connoissonce et que ceux-ci
s'en déclorent sotisfoits;
ATTENDU

No de résolution
ou annotation

EN CONSEQUENCE,
ll

esi PROPOSE por Jeon Comtois

APPUYÉ por Morlene Cordoio
et RÉsoLU à I'unonimité

QUE le procès-verbol

de l'ossemblée du 2l jonvier 2021 soit opprouvé tel

que rédigé;

à I'oriicle l2 du Règ/emenf no I concernznt Io régie
de /o Régie intermunicipole de po/ice
consei/
d'odminisfrotion
interne du
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
leciure.
QUE conformément

4. DIRECTION GÉNÉRALE
4.1

2021-02-014
€
ts

tJ

oÉpôr

RAppoRT DEs DÉpENsEs AUToRtsÉEs coNFoRMÉMENT AUX
oÉTÉcarloNs DU POUVOIR DE DÉPENSER

Conformémenf à l'arficle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétonf /es règ/es de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgéfoires, /o frésorière dépose oux
membres du consei/ d'odminisfrotion de /o Régie, Ie ropport des dépenses
ouforisées por Iouf fonctionnqire ou employé conformément à /o seciion
3 du règ/ement.
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E
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202"t-o2-o15

AUToRIsATION DE SIGNATURE - ENIENTE RELATIVE AU PRÊT DE SERV,CE DE
POI'C'ERS DE LA NÉG,rc INIERMUNICIPALE DE POLICE TNÉNÈST-OE
BLAtNvtLLE À Lq sûneÉ ou aUÉBEc AFFEITÉI À t'rscouADE Mtxrl DE LA
R'VE-NORD (2021-2025)

de lo Loi sur /e minisfère de /o Sécurifé publique
à lo Ministre de lo Sécuriié publique, notomment
le mondot d'ossurer I'opplicotion des lois relotives à lo police et de

ATTENDU QUE I'oriicle 9
(RLRQ, c M-19.3) confie

fovoriser lo coordinotion des ociiviiés policières;
ATTENDU QUE

selon le Règ/emenf sur /es services po/iciers que /es corps de

po/ice municipoux et /o Sûreté du Québec doivent fournir se/on /eur
niveou de compéience (RLRa, c. P-l3..l, r. 6), lo SÛreié du Québec
o, enire outres, lo responsobiliié d'effectuer lo coordinotion policière de
lo lutte conire le crime orgonisé;
escouodes régionoles mixies se sont ovérées I'une des
strotégies de répression des plus efficoces et efficienTes pour lutter contre
lo criminoliié orgonisée en misoni, notomment, sur lo concertotion des
octiviiés ei des protiques policières de plusieurs corps de police;
ATTENDU QUE les

le crime orgonisé constitue un enjeu en motière de sécurité
publique dons lo région de lo Rive-Nord;

ATTENDU QUE

lo Régie souhoiie porticiper et contribuer oux opérotions de
I'Escouode régionole mixte de lo Rive-Nord;

ATTENDU QUE

No de résolution
ou annotation

lo Régie convient de libérer des policiers de leurs fonclions
permetlre
ofin de leur
d'être offectés exclusivement à I'ERM pour lo durée
de l'entente (1e' ovril2O2l jusqu'ou 3l mors 2025) négociée;

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE I'offection des policiers ô I'escouode régionole mixte en
vertu de cette entente s'effectue conformément à lo lettre d'entente no
4 signée le l8 décembre 2017 enlre lo Régie et lo Froternité des policiers
et policières;
CONSIDÉRANT les pouvoirs

controctuels dévolus o lo Régie;

EN CONSÉQUENCE,

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

APPUYE

D'AUTORISER le directeur et lo secrétoire corporotive à procéder à lo
signoture, pour et ou nom de lo Régie, de I'Enlente relofive ou prêl de
services de po/iciers de /o Régie à /o sûreté du euébec offecfés d
/'escouode régionole mixfe de /o Rive-Nord (2021-2025).

4.3
2021-02-016

AUTORISATION POUR tA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ
FOURNITURE DE PERSONNEL D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LES POSTES DE
POUCE

-

dons le contexie octuel de pondémie mondiole, ro Régie
désire octroyer un controt de gré à gré visont lo fourniture de personnel
d'entretien ménoger pour ses postes de police;
ATTENDU QUE,

coNslDÉRANT I'orticle 11.2
controcfuel/e de lo Régie;

du

Règ/ement

no 9 sur lo

gesfion

EN CONSEQUENCE,

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

lo Régie à entreprendre les démorches nécessoires ouprès
des entreprises potentielles ofin de conclure un controt de gré ù gré
visont lo fourniiure de personnel d'entretien ménoger pour les quotre
postes de police et lo fourniture du motériel relié ù cet entretien;
D'AUTORISER

le directeur de service - Télécommunicotions et ressources
moTérielles à signer, pour et ou nom de lo Régie, iout document
nécessoire pour donner pleinement effei à lo présente décision, le cqs
D'AUTORISER

échéont.
4.4

No de résolution

ou annolation

2021-02-017

oÉpôr

- RAppoRT ANNUET coNCERNANT

NO 9 SUR tA GESTION CONTRACTUELLE

-

L'APPLICATIoN

ou nÈCteMENT

ANNÉE 2O2O

Conformément oux orticles 468.51 et 573.3.1.2 de lq Loi sur /es cifés ef
vil/es, /e direcfeur dépose ou conseil d'odministrotion le ropport onnuel
2020 concernonf I'opplicofion du Règ/emenf no 9 sur lo gestion
controcfuelle.

5. TECHNOLOGIES

Aucun

sujeT

6. RESSOURCES HUMAINES
6.1

2021-02-018

(

TETTRE DE DÉpART

À

n

nrrne[E - M. ptERRE MoRRoNl, SERGENT-oÉrecrlve

VU lo récepiion d'une lettre de M. Pierre Morroni, sergent-déiective,
ovisoni lo Régie de son déport à lo retroite;
F
J
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EN CONSEQUENCE,
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ll est PROPOSE por Sylvie Surprenont
APPUYÉ por Jeon Comtois
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RÉSOLU

à I'unonimité,
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du dépôt de lo lettre d'ovis de reiroite de M. Pierre
Morroni, sergent-déteciive, dotée du 6 jonvier 2021 (retroite effective le
DE PRENDRE ACTE

.g
E

go

30

juin 2021):

DE CONFIRMER

lo dote effective de retroite ci-houi mentionnée.

Le conseil ef to direction remercient M. Pierre Morront, sergenf-détecfive,
pour toute.s ses onnées de loyoux services ou sein de /o communouté et
lui tronsmeffenl /eurs meil/eurs væux dons le codre d'une retroite bien
méritée.

7. FINANCES
7.'l

2021-02-01?

oÉrôr

-

ou

DEs cOMPTES PAYÉS
coNFORMÉnnrHr AU RÈcIEMENT DE DÉtÉcATlONS, CoNTRÔIE ET sulvl
BUDGÉTATRES (NO 7) -JANV|ER2021 -240347,17 s
LtsTE MENsUELIE DEs cHÈAUES Étvtls

Conformémenf à I'ortÎcle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétont /es règ/es de
délégotions, de confrôle ef de suivi budgéfoires, /o frésorière dépose oux
membres du conseil d'administrofion de Io Régie, /o liste des comples
poyés por I'émission de chèques, ef ce, ou cours du mois de ionvier 2021
fofo/isonf un monfonl de 240 347,17 $.

No dê

Ésolution

ou annotation

7.2

202]-02-020

APPROBATION

-

TISTE DES VIREMENTS BUDGÉTAIRES DE PI.US DE

25

OOO S

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

EN CONSÉQUENCE,

esi PROPOSÉ por Morlene Cordoto
APPUYÉ por Jeon Comtois
et RÉSOIU à l'unonimité,
ll

D'APPROUvER les virements budgétoires de 2s ooo g
liste onnexée à lo présente résolution.

8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet.

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet.

10. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGLEMENTS

Aucun sujet.

T

1. AFFAIRES NOUVETTES

Aucun sujet.

12. PERIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée
13. CIÔTURE

2021-02-021

CIÔTURE

ET

ET LEVÉE DE L'

BLEE

IEVÉE DE ['AssEMBtÉE

L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSÉQUENCE,

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

APPUYE

ei plus, détoillés à

lo

e

No de résolution

ou ânnoiâlion

QUE I'ossemblée soit levée, il est
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e Sondro De Cicco
Secréloire corporolive

No de résolution
ou annotalion

