PROVINCE DE AUÉBEC
RÉcrE TNTERMUNTcTpAtE DE poLtcE rnÉnÈsr-oE BIAINVILLE
No de résolution
ou annotation

pnocÈs-vERBA[

DE L'AssemgtÉE EXTRAoRDINAIRE DU

coNsElt

D'ADMtNtsTRATtoN DE lA nÉerr TNTERMUNTcTpAIE DE poLtcE rnÉnÈse-or
MARs 2021 PAR vtslocoNrÉREruce,
BLATNVTLTE TENUE LE
CoNFORMÉnnrrur À t'aRnftÉ nnlrutsrÉnlet nUmÉno 2O2O-o29 DU 26 AVRIL

30

2020.

SONT PRESENTS:

Monsieur Eric Wesirom, président
Modome Sylvie Surprenoni, vice-présidente
Modome Mqrlene Cordoto, déléguée
Monsieur Luc Vézino, représentont
Modome Christine Beoudetie, représentonte
Monsieur Potrick Archomboult, délégué subsiitut
SONT ÉCATEMTruT PRÉSENTS

:

Monsieur Froncis Lonouette, directeur
Me Sondro De Cicco, secrétoire corporotive
SONT ABSENTS

:

Monsieur Jeon Comtois, délégué
Monsieur Philip Ponet-Roymond, représentont
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OUVERTURE DE I'ASSEMBLEE
CONVOCATION

RENONCIATION

À L'AVIS

DE

.9

G

3

Monsieur le président souhoite lo bienvenue oux personnes présentes et
consioie le quorum. ll déclore I'ossemblée ouverte, il est 8 h 02.
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RENONCIATION À I'AVIS DE CONVOCATION
ATTENDU QUE, conformément à I'orticle Z du Règ/emenf no I concernonf
to régie interne du consei/ d'adminisfrotion de /o Régie, une ossemblée
spéciole du conseil peut être tenue en toui temps et à toui endroit, sons
ovis, si ious les membres délégués sont présents et renoncent à I'ovis de
convocoiion;

CONSIDÉRANT QUE ious les membres délégués sont présents

ei renoncenT

à I'ovis de convocotion;
ll

esi PRoPosÉ, APPUYÉ et nÉsotu à I'unonimité,

DE RENONCER
extroordinoire.
2

2021-03-032

à

I'ovis

de convocotion à lo

LECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

por Potrick Archomboult
APPUYÉ por Morlene Cordoto
et RÉsotu à l'unonimité,
ll est PROPOSÉ

présente ossemblée

QUE
No da résolutlon
ou ennotation

1.

I'ordre du jour soit odopté iel que présenté

Ouverlure

de I'ossemblée

:

RENONCIATION

À

L'AVIS DE

CONVOCATION;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

lecture et odoption de I'ordre du jour;
Secrélqriotcorporqtif;
Direction générole;
Technologies;
Ressourceshumoines;
Finonces;
Régîme de relroite;
Affoires juridiques;

9.1

OCTROI DE CONTRATS - Assuronces généroles Primes 20212022 eI AUTORISATION DE PAIEMENT - Quoie-porl qu fonds de
gorontie 2021-2022

?.2

Enlenle concernonl l'ochot
commun d'ossurqnces de dommoges por le regroupemenf
des villes ef régies de lo MRC lhérèse-De Bloinville ef des villes
de Mirqbel ef Soinf-Eusfoche pour les onnées 2021-2022 el

-

AUTORISATION DE SIGNATURE

-

2022-2023

10. Avis de molion ou odoption de règlemenls;
1

1. Affoies nouvelles;

12. Période de questions;
13. Clôture el levée de I'ossemblée.

3.

SECRÉTARIATCORPORATIF

Aucun sujet.

4.

DIRECTION GENERATE

Aucun sujet.

5.

TECHNOLOGIES

Aucun sujet

6.

RESSOURCES HUMAINES

Aucun sujet.

7.

FINANCES

Aucun sujet

8.

RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet.

9. AFFAIRES
No de résolution
ou annotation

2021 -03-033

JURIDIQUES

9.1

OCTROI DE CONTRATS - ASSURANCES GENERALES - PRIMES 2021.2022 ET
AUTORISATION DE PAIEMENT DE tA QUOTE.PART DU FONDS DE GARANTIE

202'l-2022

le regroupement des villes de Bloinville, Bois-des-Filion,
Boisbriond, Lorroine, Mirobel, Rosemère, Soinie-Anne-des-Ploines, SointeThérèse, Soint-Eustoche, lo Régie d'ossoinissement des eoux de SointeThérèse et Bloinville, lo Régie d'ossoinissement des eoux de Rosemère el
de Lorroine, lo Régie intermunicipole de police Thérèse-De Bloinville oinsi
que lo M.R.C. de Thérèse-De Bloinville créé pour I'ochot commun
d'ossuronces de dommoges;
CONSIDÉRANT

que I'ossuronce responsobilité municipole, oinsi que les
ossuronces de biens, délits, responsobililé civile primoire et

CONSIDÉRANT

complémentoire et outomobiles viennent à échéonce le 3l mors 2021;

qu'un oppel d'offres public o éié loncé, conformémeni à
lo Loi, en vue de I'octroi de nouveoux controls d'ossuronces;
CONSIDÉRANT

les recommondotions formulées por lo firme de
consultonts Fidemo Groupe Consei/s /nc. en dote du 26 mors 2021
relolivemenT à I'octroi des nouveoux controts d'ossuronces, en
conséquence oux nouveoux toux de prime découlont de I'oppel d'offres
public;
CONSIDERANT
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I'eniente conclue entre les membres du regroupement
relotivement à l'étoblissement d'un fonds de gorontie onnuel quont oux
risques découlont de lo responsobilité civile primoire;

CONSIDERANT

QU'il y o lieu d'outoriser le poiement de lo quote-port de lo
Régie à lo fronchise collective du regroupement d'ossuronces ThérèseDe Bloinville pour le terme de 2021-2022:

ATTENDU

CONSIDERANT les recommondotions formulées

por les consultonts de lo

firme Fidema Groupe Consei/inc.;

EN CONSEQUENCE,

ll esT PROPOSÉ por Morlene Cordoto
APPUYÉ por Sylvie Surprenont

et nÉsotu à I'unonimité,
D'OCTROYER le conirot en conséquence ou courtier BFL Conodo lnc.
pour lo période du ier avril 2021 ou 3l mors 2022, tel qu'il opperi ou
tobleou suivont :

Assurqnces (Bloc A)

des équipements

r00 $

r 875$

Délits
Frois

Montonl de lo prime
(toxe incluses)

547e$

Biens
Bris

Monlont de lo prime
(foxe en sus)

de courtoge

4ee $

Totol

ze53$

8 623,86 $

D'OCTROYER
No de résolution
ou annotalion

le conlrot en conséquence à lo firme de

Canodo /nc. pour lo période du 1", avril 2021 ou
oppert ou tobleou suivont :
ra
Ass.urances (Bloc B)

Montonl de lo prime
(toxe en sus)

Responsobilité
civile
primoire
Responsobilité
civile
complémentoire
Assuronce
responsobilité
municipole
Frois

il

3l

courtiers BFL
mars 2022, Iel qu'il

Montqnt de lo prime
(tqxe incluses)

662$

z r65$
12870 $

de courfoge

4255$
Totol

36 453 $

39 305,82 $

le controt en conséquence ù I'ossureur La Copifole pour lo
période du l.'avril 2021 ou 3l mars 2022, tel qu'il opperT ou tobleou
D'OCTROYER

suivont

:

2'.
Assuronces (Bloc C)
Auiomobile
propriéioires

Montqnt de lo prime
(toxe en sus)
des

37

,l80

$

Montonl de lo prime
(loxe incluses)
40 526,20 $

D'AUTORISER ù cet égord, lo lrésorerie ù poyer à lo firme de courtiers BFL
Conodo inc. lo somme de 47 929,68 $, toxes incluses, représentont le
montont de I'ossuronce responsobilité municipole, oinsi que le montont
de lo prime d'ossuronces biens, bris d'équipement, délits, responsobilité
civile primoire ei complémentoire et les frois de courtoge pour lo période
du lu, avril 2021 ou 3l mars 2022, et à imputer les sommes nécessoires à

même les postes budgétoires numéro 02-,l40-00-422 eI02-210-11-429:

à cet égord, lo trésorerie à poyer à I'ossureur Lo Copifo/e lo
somme de 40 526,20 $, toxes incluses, représentont le monlont de lo
prime d'ossuronces outomobile pour lo période du lu, avrll 2021 ou 3l
mars 2022, et ô imputer les sommes nécessoires à même les postes
b u d g éToires n u m éro 02- I 40-00- 422 eI 02-21 0-1 I - 42? :
D'AUTORISER

lo trésorerie à imputer les sommes nécessoires ou poiement
de lo quote.port offérente à lo Régie, soit lo somme de I 6 714 $ à même
les disponibilités budgétoires des posles numéro 02-,l40-00-422 eT 02-210D'AUTORISER

1

1-429:

lo direcirice - offoires corporotives à signer, pour et ou nom
de lo Régie, tous les documents nécessoires, le cos échéont, pour donner
plein effei cux présentes décisions.
D'AUTORISER

Lo frésorière offesfe que ies crédils sonl suffisonls à cef effef, fel qu'en faif
foile cerfificot no 2021-03.

9.2

2021-03-034

Enfenfe concernon| l'ochal comm.rn
d'ossuronces de dommoges por le regroupemenf des villes ef régies de
lo MRC Ïhérèse-De Bloînville ef des villes de Mirabel ef Soinf-Eusfoche
pour les onnées 2021-2022 eI2022-2023
AUTORISATION DE SIGNATURE

-

Mirobel,

No de résolution
ou annotation

les villes

de Bloinville,

Bois-des-Filion, Boisbriqnd, Lorroine,
Rosemère, Soinie-Anne-des-Ploines, Sointe-Thérèse, Soint-

ATTENDU QUE

Eustoche, lo Régie d'ossoinissement des eoux de Sointe-Thérèse et
Bloinville, lo Régie d'ossoinissement des eoux de Rosemère et de Lorroine,
lo Régie intermunicipole de police Thérèse-De Bloinville oinsi que lo M.R.C.
de Thérèse-De Bloinville font portie d'un regroupement permettont
d'ocheier en commun des ossuronces de dommoges, de créer un fonds
onnuel de fronchise collective ei de pourvoir à so gestion;
ATTENDU QUE

I'entenie conclue à cette fin vient à échéonce le 3l mors

2021:
ATTENDU QUE ces orgonismes désireni devenir portie à une nouvelle
entente pour les deux (2) prochoins termes, soil 2021-2022 eI 2022-2023 el

qu'il

y o donc lieu de convenir d'une

nouvelle eniente pour cette

période;
CONSIDÉRANT les recommondoiions de lo directrice offoires
corporotives ù I'effei d'outoriser lo signoture de lo nouvelle entente à cet
égord;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Morlene Cordoto
APPUYÉ por Potrick Archomboult

et nÉSOtU à l'unonimité,
@

tJ
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le directeur oinsi que lo secréioire corporoiive ù procéder è
lo signoture, pour et ou nom de lo Régie, de lo nouvelle entente
concernont I'ochoi en commun d'ossuronces de dommoges por le
regroupement des villes et régies des MRC Thérèse-de Bloinville, lo ville de
Mirobel et lo ville de Soint-Eustoche en vigueur pour les deux (2) prochoins
termes, soil 2021 -2022 eI 2022-2023.
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10. Âvt S DE MOTION

ôil A NôPTI'^)N FIF PF(?I

Aucun sujei
11.

AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujei

12. PERIODE

DE QUESTIONS

Aucune question n'esi formulée.

I3.
2021-03-035

CLÔTURE ET LEVÉE DE t'AssEMBtÉE

L'ordre du jour étoni épuisé,

EN CONSEQUENCE,

por Sylvie Surprenont
por
APPUYÉ
Morlene Cordoto
et nÉSotu à I'unonimiié,
ll est PROPOSÉ

FÀAFNTR

QUE I'ossemblée soit levée, il est 8 h 05

No d. résolûtlon
ou annotatlon
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Me Sondro De Cicco
Secréloire corporolive

. ;\

