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PROVINCE DE QUEBEC
RÉcrE TNTERMUNTcTpAtE DE poLtcE rnÉnÈse-oE BLAINVttLE

pnocÈs-vERBAt

t'essemgtÉr oRDtNAtRE DU coNsEtt
tA nÉcrr TNTERMUNTcTpAIE DE poLtcE rnÉnÈsr-oe

DE

D'ADMINIsTRATToN DE
BLATNVTTTE TENUE

LE

coNFoRMÉnnerur
2020.

SONT PRESENTS

r5

AVRIt 2021 pAR

À l'annftÉ nnrusrÉnlrl

vtstocoNrÉRerucr,

ruunnÉno 2o2o-o29 DU 26 AVRTL

:

Monsieur Eric Westrom, président
Modome Sylvie Surprenont, vice-présidenie
Modome Morlene Cordoto, déléguée
Monsieur Jeon Comtois, délégué
Monsieur Philip Ponei-Roymond, représentont
Monsieur Luc Vézino, représentont
Monsieur Potrick Archombouli, représentont
SONT ÉCRTENNCruT PRÉSENTS

:

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

@

tr

ts

J

o
o
È

EST ABSENTE :
@

zo

Modome Chrisiine Beoudette, représentonte

.g
6

-9

s
E

du consei/ d'odminisfrotîon et /es membres du comifé de
gesiion onf dûment été convoqués o Io présente ossemb/ée
Les membres

o
E

ro

conformément à /'entenfe tntermunicipole.
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

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

2.

2021-04-036

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

TECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

por Sylvie Surprenont
APPUYÉ por Morlene Cordoto
et RÉso[U à I'unonimité,
ll est PROPOSÉ

QUE

1.
2.
3.

l'ordre du jour soit odopté tel que présenté

Ouverture de I'ossemblée;

lecture et odoption de I'ordre du jour;
Secrétoriotcorporotif;

No de résolutlon
ou ânnoialioh

3.1

APPROBATION
25 mors 2021

- Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire

3.2 APPROBATION Procès-verbol de

du

I'qssemblée

exlroordinoire du 30 mors 2021
4.

Direction générole;

4.1

AUTORISATION DE SIGNATURE - Convenlion collective 20192023 - Syndicot des employés civiles - SCFP, section 4708

4.2

OÉpÔf - Ropporl des dépenses oulorisées conformément
oux délégotions du pouvoir de dépenser;

4.3
4.4

- Nouvelorgonigromme (Avril 2021)
NOMINATION - Représenlonte de I'employeur ou Comité de

ADOPTION

5.

retroile - Mme Jonie Mqrchond, lrésorière odjointe
Technologies;

6.

Ressources humoines;

6.1

OÉpÔf
2021

6.2

NOMINATION - Conseillère - ressources humoines, volet
dotolion, formofion, SST - Mme Sylvie Trembloy

6.3

lettre de démission - M. Morc-Anfoine Chevolier, policier
permonent, mqlricul e 272

- liste mensuelle des employés embouchés - Mors

6.4 lettre de démission M. Mqithieu Robifoille, policier
permonent, motricul e 273

6.5
7.

odjointe

Mme

Finonces;
7.1

8.
9.

EMBAUCHE TEMPORAIRE Trésorière
Siéphonie [évis, CPA CA
oÉpÔf

- liste mensuelle des chèques émis ou des comptes

poyés conformément ou règlement
contrôle el suivi budgéloires (no 7)
I 136 91 1,87 $ $;

de

délégotions,

Mors

2021

Régime de refroite;

Affoiresjuridiques;

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

12. Période de questions;
13. Clôture et levée de I'ossemblée.
3. SECRÉTARIAT CORPO

TIF

3.1

2021-04-037

APPROBATION
2021

ATTENDU QUE

-

PROCÈS-VERBAT DE I'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 25 MARS

le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 25 mors 2O2l o

été dressé ef tronscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre officiel
des procès-verboux de lo Régie;

No de résolution
ou annolalion

ATTENDU QUE

ce

procès-verbol

doit être opprouvé

à

I'ossemblée

suivonte;

QU'une copie de ce procès-verbol o éfé tronsmise dons un
déloi roisonnoble è chocun des membres du conseil d'odministrotion de
lo Régie pour leur permettre d'en prendre connoissonce et que ceux-ci
s' en déclorent sqtisfqits;
ATTENDU

EN CONSEQUENCE,

por Jeon Comtois
APPUYÉ por Morlene Cordoto
et RÉSOIU à I'unonimiTé
ll est PROPOSÉ

QUE

le procès-verbol de

I'ossemblée ordinoire

du 25 mors 2O2l

soit

opprouvé tel que rédigé;
conformément à I'orticle l2 du Règ/emenf no I concernont Io régie
interne du consei/ d'odminisfrotion de /o Régie intermunicipole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
lecture.
QUE
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2021-04-038

APPROBATION
MARS 2021

-

PROCÈS.VERBAL DE I'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 30

o

I
Ic
=
o

E

I

le procès-verbol de I'ossemblée extroordinoire du 30 mors
2021 a été dressé et fronscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre
officiel des procès-verboux de lo Régie;

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

ce

procès-verbol

doit être opprouvé

à

I'ossemblée

suivonie;

QU'une copie de ce procès-verbol o été ironsmise dons un
déloi roisonnoble à chocun des membres du conseil d'odministrotion de
lo Régie pour leur permeitre d'en prendre connoissonce et que ceux-ci
s' en déclorent sotisfoits;
ATTENDU

EN CONSEQUENCE,

por Jeon Comtois
APPUYÉ por Morlene Cordoto
et RÉsotu à I'unonimité
ll est PROPOSE

QUE le procès-verbol

de I'ossemblée extroordinoire du 30 mors 2021 soit

opprouvé tel que rédigé;
conformément à I'orticle 12 du Règ/ement no I concernonf Io régie
interne du consei/ d'odminisfration de /o Régie infermunicipole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lo secréioire corporotive esi dispensée d'en foire
lecture.
QUE

No de résolution
ou annotation

4. DIRECTION GENERALE
4.1

2021-04-03?

AUTORISATION DE SIGNATURE
syNDrcAT DEs EMpLovÉs crvrrs

-

-

CONVENTION COTTECTIVE 2019.2023
scFp, sEcTtoN tocArE 47og

-

lo Régie et le Syndicof des emp/oyés civi/s de /o Régie
intermunicipole de po/ice Ihérèse - De Bloinvi//e, SCFP, seclion locale 4708
ont procédé à lo négociotion d'une convention collective et qu'une
entente de principe est intervenue ô cet égord;
CONSIDERANT QUE

ATTENDU QU'il

y o lieu de procéder à lo signoture de cette convention

collective;
CONSIDERANT les

recommondotions formulées à cet égord por le comité

potronol de négocioTions;

EN CONSEQUENCE,

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

APPUYE

D'AUTORISER le président ou en son obsence, lo vice-présidente, le
directeur et lo secréioire corporotive à signer, pour et ou nom de lo
Régie, lo convention collective négociée avec le Syndicof des employés
civi/s de /o Régie intermunicipole de po/ice lhérèse - De B/oinville, SCFP,
secfion locole 4708 pour lo période ollont du lerjonvier 2019 ou 3l
décembre 2023.

4.2

2021-04-040

oÉpôr

RAppoRT DEs oÉprnses AUToRrsÉEs coNFoRMÉMENT AUX
DU PouvorR DE DÉPENsER

oÉtÉcanoNs

Conforméfftent à l'orlicle 8.3 du Règ/emenf no 7 décrétont /es règ/es de
délégofions, de confrôle el de suivi budgéfor'res, /o lrésorière dépose oux

membres

du consei/ d'odministroticn de lo Régie, /e ropporf

des
dépenses outorisées por touf fonctionnoire ou employé conformémenl ô
/o secfion 3 du règ/emenf .

4.3

2021-04-041

ADOPTTON

-

NOUVEL ORGANTGRAMME (AVRTL 2021)

ATTENDU QU'EN roison

de modificotions à lo structure orgonisotionnelle

de lo Régie, il y o lieu d'entériner un nouvel orgonigromme;
CONSIDÉRANT les

recommondotions du directeur à cet égord;

EN CONSEQUENCE,

No de résolullon
ou annotatlon

esi PROPOSÉ por Sylvie Surprenont
por Jeon Comiois
et RÉsotu à I'unonimité
ll

APPUYÉ

D'ADOPTER le nouvel

orgonigromme de lo Régie (version Avril202l)

4.4

2021-04-042

NOMINATION - REPRESENTANTE DE L'EMPLOYEUR AU COMITE DE RETRAITE MME JANIE MARCHAND, TRÉSORIÈRE ADJOINTE

y o lieu de procéder à lo nominotion de Mme Jonie
Morchond, irésorière odjointe, à titre de représentonte de I'employeur
ou comiié de reiroite, et ce, en remplocement de Mme lsobelle Filion
duront le congé de moternité de ceiie dernière;

CONSTDÉRANT QU'il

EN CONSEQUENCE,
@

ll est PROPOSE por Sylvie Surprenont
APPUYE por Jeon Comtois

F

J
E

o
o
4

et nÉsolu à I'unonimité

@

zo

DE NOMMER Mme Jonie Morchond, trésorière odjointe, pour siéger ou
sein du comité de reiroite, et ce, à titre de représenionie de I'employeur,
en remplocemenf de Mme lsobelle Filion et ce, pour lo durée du congé
de moternité de Mme Filion.
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5. TECHNOTOGIES

Aucun sujet

6. RESSOURCES HUMAINES
6.1

2021-04-043

oÉpÔr

-

LIsTE MENsUELLE DEs EMPTOYÉS EMBAUCHÉS

-

NNENS ZOZT

Conformément à I'orticle 2.4 du Règ/emenf no 7 décrétont /es règ/es de
délégofions, de contrôle ef de suivi budgétoires, /o /iste des emp/oyés
embouchés ou cours du mois de mors 2021 esf déposée oux membres
du consei/ d'odminisfrotion,
Lo irésorière olfesie que /es crédits sont suffisonfs ô cel eff et, fel qu'en f oit
foi le certificot numéro 2021-04.

6.2
2021-O4-O44

NOMINATION - CONSEIttÈRE - RESSOURCES HUMAINES, VOLET DOTATION,
FORMATION, SST. MME SYTVIE ÏREMBLAY

No de résoluilon
ou annolallon

CONSIDÉRANT

lo créolion du posTe de conseillère ressources humoines,

volet dototion, formotion,

SST;

CONSIDÉRANT le processus entrepris pour

lo nominotion d'une personne

à ce poste;

VU les recommondolions de

lo

directrice

de service

offoires

corporotives, de nommer Mme Sylvie Trembloy ou poste de conseillère
ressources humoines, volet doTotion, formotion, SST;

EN CONSEQUENCE,

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

APPUYE por

lo

D'AUTORISER
nominotion de Mme Sylvie Trembloy ou poste de
ressources
humoines, volet dototion, formotion, SST;
-

conseillère

QUE so rémunéroiion oinsi que ses conditions de Trovoil soient telles que
stipulées ou Réperfoire des condifions de frovoildes codres en vigueur;
D'AUTORISER lo trésorerie à imputer les sommes nécessoires
disponibilités budgétoires du poste numéro C2-l 60-00-l 41.

Lo lrésorière offesfe que ies crédifs sont suffisonfs à
foile cerfificqf numéro 2021-05.

cef

à même

eff ef , tel

les

qu'en faif

6.3

2021-04-045 TETTRE

DE DEMISSION M. MARC.ANTOINE

CHEVATIER, POTICIER

PERMAN ENT, MATRICULE 272

VU lo réception d'une lettre de lo port de M. lr,4orc-Antoine Chevolier ovisont
lo Régie de so démission;

EN CONSEQUENCE,

por Morlene Cordoto
APPUYE por Jecn Comtois
et nÉSOtu à I'unonimité,
ll est PROPOSÉ

DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre de démission de M. Morc-AnToine
Chevolier, dotée du 2? mors 2021 (démission effective le l0 ovril 2021);
DE CONFIRMER

lo dote effective de démission ci-hout mentionnée

Le conseil et io direcfion remercient M. Morc-Anloine Chevalier pour ses
onnées de loyoux services ou sein de /o communoufé ef lui transmeflenl
/eurs mei//eurs væux dons ie codre de ses nouveoux défis professionne/s.

No de résolutlon
ou annolalion

6.4

2021-04-046

DE DÉMISSION
MATRICULE2T3
LETTRE

-

M.

MATTHIEU ROBITAIIIE, POTICIER PERMANENT,

VU lo réception d'une lettre de lo port de M. Motthieu Robiiqille ovisoni lo
Régie de so démission;

EN CONSEQUENCE,

por Morlene Cordoto
APPUYE por Jeon Comtois
ei RÉsotu à I'unonimité,
ll est PROPOSÉ

DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre de démission de M. Moithieu
Robitoille, dotée du 26 mors 2021 (démission effective le l0 ovril 2021):
DE CONFIRMER

lo doie effective de démission ci-hout mentionnée

Le conseil ef Io direction remercient M. Motthieu Robifoi//e pour ses
onnées de loyoux services ou sein de /o communoufé et lui tronsmetfent

@

N

J
I

o

Ieurs meilleurs væux dons Ie codre de ses nouveoux défis professionne/s.
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2021-04-047

EMBAUCHE TEMPORAIRE
CPA CA

.

TNÉSONIÈNE ADJOINTE

- MME STÉPHANIE [ÉVIS,

E

o
E

congé de moternité de Mme lsobelle Filion,
chef de service - finonces et trésorerie;

CONSIDÉRANT I'onnonce du

CONSIDÉRANT que Mme Filion sero remplocée
Morchond, trésorière odjointe, duront son obsence;
CONSIDERANT

por Mme Jonie

qu'il y o lieu de combler temporoirement le poste de

trésorière odjointe;
CONSIDÉRANT

le processus entrepris pour I'embouche d'une personne à

ce poste;

VU les recommondotions du comité de sélection d'emboucher
temporoiremeni Mme Stéphonie Lévis, CPA CA, ou poste de trésorière
odjoinie iemporoire;

EN CONSEQUENCE,

por Sylvie Surprenoni
APPUYE por Jeon Comtois
et RÉsotu à I'unonimité
ll est PROPOSE

Siéphonie Lévis, CPA CA à titre de trésorière odjointe
temporoire à compter du 3 moi 2021;
D'EMBAUCHER Mme

No de r6solullon
ou annolatlon

QUE so rémunérotion oinsi que ses conditions de irovoil soient telles que
stipulées ou Répedoire des condifions de trovcildes codres en vigueur;
D'AUTORISER lo trésorerie à imputer les sonrmes nécessoires
disponibiliiés budgétoires du poste numéro 02-l 30-0.l-l 4.l.

ô même

les

Lo frésorière olfesle que /es crédifs sonf suf/'isonfs o cef eff et, tel qu'en foif
foi le cerfificot numéro 2021-06.

7. FINANCES
7.1

2021-04-048

-

usTE MENsUELLE DEs cHÈouEs Énnls ou DEs coMpTEs pAyÉs
CONFORMÉmeruT AU RÈGTEMENT DE DÉTÉGATIoNS, coNTRÔtE ET SUIVI
BUDGÉTA|RES (NO 7) -MARS 2021 - 1 136 911,87S

oÉpôr

Conformément à I'orticle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétonf /es règ/es de
délégotions, de confrôle el de suivi budgéroires, /o frésorière dépose oux
membres du conseil d'odminislrotion de /o Régie, /o iisle des comples
poyés por l'émission de chègues, ef ce, ou cours du mois de mors 2021
Iotolisont un monfonf de I 136 911,87 $.
8. REGIME DE

RETRAITE

Aucun sujet

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet

10. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGLEMENTS

Aucun sujet.

1'I. AFFAIRES NOUVETTES

Aucun sujet

12. PÉRIODE DE AUESTIONS

Aucune question n'est formulée.

13. CIÔTURE

2021-04-049

c[ÔTURE

ET TEVÉE DE L'

ET I.EVÉE DE

t'AssEMB[ÉE

L'ordre du jour étont épuisé,

No de r6solution
ou annolation

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Sylvie Surprenoni
APPUYÉ por Jeon Comtois

et nÉsotu à I'unonimiié,
QUE I'ossemblée soit

levée, il esi t h 33
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Me Sondro De Cicco
Secrétoire corporotive

No de résolutlon
ou annotailon

