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PROVINCE DE QUEBEC
nÉcre TNTERMUNTcTpATE DE poucE rnÉnÈsr-oE BtAtNVtttE

t'AssrmstÉr oRDtNAtRE DU coNsEtL
D'ADMTNTsTRATToN DE tA nÉerr INTERMUNtctpALE DE poucE rnÉnÈse-oe
BLATNVTLLE TENUE LE 2s MARS 2021 pAR vtstocoNrÉnrruce,

pnocÈs-vERBAL

DE

coNFoRMÉmrnr À t'RnRffÉ tvttrutsrÉntet ruumÉno 2o2o-02? DU 26 AVRIt
2020.

SONT PRESENTS

:

Monsieur Eric Westrom, président
Modome Sylvie Surprenoni, vice-présidente
Modome Morlene Cordoto, déléguée
Monsieur Jeon Comtois, délégué
Monsieur Philip Ponet-Roymond, représentoni
Monsieur Luc Vézino, représentoni
Modome Chrisiine Beoudette, représentonte
Monsieur Polrick Archomboull, représentont
SONT EGATEMENT PRESENTS

:

@
N

tJ

Monsieur Froncis Lonouetie, directeur
Me Sondro De Cicco, secrétoire corporotive
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ef les membres du comité de
convoqués o Io présente ossemb/ée

Les membres du consei/ d'odminisfrofion

-g

onf dûment été

o
o

geslion

E
E

conformément à /'enfente intermunicipole.

d

o
E

ro

I.

OUVERTURE DE I'ASSEMBLEE

le président souhoite lo bienvenue oux personnes présentes et
constote le quorum. ll déclore I'ossemblée ouverte, il est t h 35.
l.zlonsieur

L'

ossemblée est touiefois suspendue.

Reprise de I'ossemblée

2.

2021-03-022

à 10h.l5.

LECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

ll est PROPOSE por Morlene Cordoto
APPUYÉ por Sylvie Surprenoni

et nÉsolu à I'unonimité,

QUE

1.
2.
3.

I'ordre du jour soit odopté tel que présenté

Ouverture de I'ossemblée;

lecture et odoplion de I'ordre du jour;
Secrétoriot corporotif;

No de résolutlon

ou annotation

3.1

APPROBATION

février 2021:

4.

- Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du l8

Direclion générole;

4.1

OÉpÔf

- Ropport des dépenses outorisées

conformément oux

délégotions du pouvoir de dépenser;

5.
6.

Technologies;
Ressources humoines;

6.1

OÉpÔf
2021;

6.2

Lettre de déport à lo retroite - M. Morc-André Picord, sergentdélective, mot. 155;

6.3

AUTORISATION DE SIGNATURE
lettre d'entente no 20
Frqternité - Reprise de congé - Jours de formotion - Agenls de

-

Liste mensuelle des employés embouchés

-

Février

-

circulotion;

7.

Finonces;

7.1

OÉpÔf - liste mensuelle des chèques émis ou des comptes
poyés conformémenl ou règlement de délégotions, conlrôle
et suivi budgétoires (no 7) - Février 2021 - 456 ?18.87 g;

7.2

APPROBATION
liste des virements budgétoires de plus de
25 000 5;
OÉpÔf Ropport finqncier et ropport du vérificoteur exlerne
Exercice finoncier 2020;

7.3

8.
9.

-

-

-

Régime de refroite;
Affoires juridiques;

10. Avis de motion ou odoption de règlemenis;
1

1. Affoires nouvelles;

12. Période de queslions;
13. Clôture et levée de I'ossemblée.

3. SECRÉTARIAT CORPORATI

F

3.'l

2021-03-023

APPROBATION PROCÈS-VERBAI DE L'ASSEMBIÉE ORDINAIRE DU

18

rÉvnren zozr

le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du l8 février 2021
o été dressé et tronscrii por lo secrétoire corporotive dons le livre officiel

ATTENDU QUE

des procès-verboux de lo Régie;
ATTENDU QUE

ce

procès-verbol

doit être opprouvé

à

I'ossemblée

suivonte;

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 est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYÉ por Morlene Cordoio
et RÉsoLU à I'unonimiTé

QUE le procès-verbol

de I'ossemblée du l8 février 2021 soit opprouvé tel

que rédigé;
QUE conformément à I'orticle

l2 du Règ/emenf no I concernont lo régie

interne du conseil d'odministrotion de /o Régie intermunicipale de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporoiive est dispe:rsée d'en foire
lecture.

4. DIRECTION GENERATE

4.1

2021-03-024

oÉpôr

RAppoRT DEs DÉpENsEs AUToRrsÉEs coNFoRMÉMENT AUX
oÉrÉcenoNs Du pouvorR DE DÉpENsER

@
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o
o
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Conformémenf à l'orticle 8.3 du Règiemenf no 7 décrétonf les règ/es de
délégotions, de confrôle ef de suivi budgétoires, /o frésorière dépose oux
membres du consei/ d'odministrotion de lo Régie, /e rapporl des
dépenses ouforisées por tout fonctionnqire ou employé conformémenl à
/o secfion 3 du règ/emenl.

t

@

zoq
.9

G
è
3ç

=
.g

E

5. TECHNOTOGIES

o

I

Aucun sujet

6. RESSOURCES HUMAINES
6.1

2021-O3-O25

oÉpôr

-

usTE MENSUEnE DEs EMpLoyÉs EMBAUcHÉs

-

rÉvnrrR2021

Conformémenf à l'orticle 2.4 du Règ/ement no 7 décrétont les règ/es de
délégotions, de contrôle el de suivi budgétoires, /o /iste des emp/oyés
embouchés ou cours du mois de février 2021 esf déposée oux membres
du conseil d'odministrotion.
Lo lrésorière offesie que /es crédiis sonf suffisonls à cef eff ef, tel qu'en f oit
foile certificof numéro 2021-02.

6.2

2021-03-026

TETTRE

DE DÉPART À

DÉTEcTIVE, MAT.

I55

N

RETRAITE

-

M. MARC.ANDRÉ PICARD, SERGENT.

No de résolution
ou annotallon

VU lo réception d'une letire de M. Morc-André Picord, sergent-déiective,
ovisont lo Régie de son déport à lo retroite;

EN CONSEQUENCE,

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

du dépôt de lo lettre d'ovis de retroite de M. MorcAndré Picord, sergent-détective, dotée du 4 mors 2021 (relroite effective
le ler juillet 2021):
DE PRENDRE ACTE

DE CONFIRMER

lo dote effective de retroite ci-hout mentionnée

Le conseil et lo direction remercienf M. Morc-André Picord, sergenfdéfecflve, pour loules ses onnées de /oyoux services ou sein de /o
communoufé et lui tronsmeffenf /eurs mei//eurs væux dons /e codre
d'une refroite bien mérifée.
6.3

2021-03-027

-

-

AUTORISATION DE SIGNATURE
TETTRE D'ENTENTE NO 20
FRATERNITÉ
REPRISE DE CONGÉ - JOURS DE FORMATION - AGENTS DE CIRCULATION

CONSIDÉRANT QU'une

entente

-

de principe est intervenue ovec lo

Froiernité des policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De
Bloinville lnc. relotivement à I'opplicotion des orticles de lo convention
collective en lien qvec les jours de formotion et lo reprise de congé
relotivement à I'horoire de trovoil l2 heures des ogents de lo circulotion;

CONSIDÉRANT 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
APPUYÉ por Sylvie Surprenont

et nÉsotu à I'unonimité,
D'AUTORISER lo signoture por le présideni, ou en son obsence, lo viceprésidente, le directeur et lo secréioire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'entente no 20 entre lo Régie et lo Froiernité des
policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De Bloinville lnc.,
oyont pour objet lo reprise de congé lors de jours de formotion pour les
ogents ù lo circulotion

7. FINANCES

7.1

No de résolution
ou annotation

2021-O3-O28

oÉpôr

-

usTE MENSUELLE DEs

coNFoRMÉnnenr
suocÉrernEs (No

eu
zy

-

cttÈours

Émrs

ou

DEs

nÈctrMENT or oÉtÉeATroNs,
rÉvnrrR2021 - 4s6 918,82 g

coMpres pavÉs

corurnôtr

ET survr

Conformément à I'orficle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétont ies règ/es de
délégofions, de confrôle ef de suivi budgétoires, /o lrésorière dépose oux
membres du conseil d'odministrofion de /o Régie, /o /isfe des comples
poyés par l'émission de chègues, el ce, ou cours du mois de février 2021
tofolisont un montqnt de 456 918,87 $.
7.2

2021-03-029

-

APPROBATTON

USTE DES VTREMENTS BUDGETATRES DE PLUS DE

25 000 $

veriu de lo politique des voriotions et virements
budgétoires, le conseil doit opprouver les viremenis budgétoires de

CONSIDÉRANT QU'EN
25 000 $ et plus;

tts
J

EN CONSEQUENCE,

o
o
è

por Morlene Cordoto
por
APPUYE
Jeon Comtois
et nÉsolu à I'unonimité,

r

ll est PROPOSÉ

@

zo
.g

gG
g
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D'APPROUVER les virements budgétoires de 25 000 $ et plus, détoillés
liste onnexée ù lo présente résoluiion.
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7.3
2021 -03-030

oÉpÔT

-

RAPPoRT FINANcIER ET RAPPoRT DU VÉRIFIcATEUR EXTERNE
EXERCICE FINANCIER 2O2O

-

Conf ormémenl oux arficles I05. I ef 468.51 de lo Loi sur /es cifés et vil/es, /o

frésorière dépose ou conseif Ie ropport finqncier et Ie ropport du
vérificoteur externe sur/es éfots finonciers de l'qnnée 2020.
8. RÉGIME DE

RETRAITE

Aucun sujet.

9. AFFAIRES JURIDIOUES

Aucun sujet.

10. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE

Aucun sujet.

R

Èclrmr NTS

No de résoluilon
ou annotâtion

I 1. AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujet

12. PERIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée

13. CLÔTURE

2021-03-031

ET LEVÉE DE L'ASSEMBIÉE

L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSEQUENCE,

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

QUE I'ossemblée soit levée, il est

w
Président

m

l0 h I 7

e Sondrq De Cicco
Secréloire corporotive

