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2021-05-050

PROVINCE DE QUEBEC
RÉcrE TNTERMUNTcIpAtE DE poucE rnÉnÈsr-oE BtAtNVlttE

pnocÈs-vERBAL DE t'RssrnnstÉr oRDtNAtRE DU coNSElt
D'ADMINtsTRATtoN DE tA nÉcle tNTERMUNtctpALE DE PoLtcE rnÉnÈsr-or
BTATNVTLLE TENUE tE 13 MAI 2021 PAR vtstocoNrÉnrNce,
coNFoRMÉnneur À l'annilÉ nntutsrÉntet ruunnÉno 2o2o-029 DU 26 AVRIL

2020.

soNT pnÉsrrurs

Monsieur Eric Westrom, président
Modome Sylvie Surprenont, vice-présidente
Modome Morlene Cordoto, déléguée
Monsieur Jeon Comtois, délégué
Monsieur Philip Ponei-Roymond, représentont
Monsieur Luc Vézino, représentoni
Modome Chrisiine Beoudetie, représenionte
Monsieur Potrick Archomboult, représentont

SONT ÉOATTNNCUT PRÉSENTS :

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

Les membres du consei/ d'odministrotion et /es membres du comité de
geslion onf dCtment élé convoqués Ô lo présenfe ossemb/ée
conf ormémenf à /'enlente intermu nicipole.

1. OUVERTURE DE I'ASSEMBIÉE

Monsieur le président souhoite lo bienrrenue oux oersonnes présentes et
constote le quorum. ll déclore I'ossemblée ouverie, il esi I h 41.

2. TECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

ll est PROPOSE por Sylvie Surprenont
APPUYÉ por Morlene Cordoto
et RÉsolu à I'unonimiié,

QUE I'ordre du jour soii odopté tel que présenté

1. Ouverture de l'ossemblée;

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

3. Secréloriot corporotif;

3.1 APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du l5
ovril2021;

4. Direction générole;

4.1 oÉpÔf - Ropport des dépenses qutorisées conformément oux
délégotions du pouvoir de dépenser;
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4.2 ADJUDICATION DE CONTRAT - Appel d'offres sur invifolions
- Véhicules (2) électriques Hyundoi Kono 2021:

5. Technologies;

6. Ressources humoines;

6.I Chongement de stolul d'une policière temporoire Mme
Jeqnne McMonus, mqtricule 936;

6.2 Chongement de stotut d'une policière temporoire - Mme Seydo
Koyo, motricule 942;

6.3 AUTORISATION DE SIGNATURE - Lettre d'entenle no 2g
Froternilé - COVID-I9 / Durée des périodes de repos;

6.4 AUTORISATION DE SIGNATURE - lettre d'entente no 30
Froternité - Précisions relqtives ou poiement des ollocolions
vestimentqires;

6.5 lettre de démission - Mme Annie-Kim Chopui, molricule 274;

6.6 Chongement de stolul d'une policière temporoire - Mme
Geneviève Cromp, motricule 944;

7. Finqnces;

7.1 OÉpÔf - Liste mensuelle des chèques émis ou des comptes
poyés conformément ou règlement de délégotions, conlrôle el
suivi budgétoires (no 7) - Avril 2021 - 185 515,92 g;

8. Régime de retroite;

9. Affqires juridiques;

10. Avis de molion ou odoption de règlemenis;

11. Affoires nouvelles;

12. Période de quesfions;

13. Clôture et levée de I'ossemblée.

3. SECRÉTARIAT CORPO TIF

3.1

2021-05-051 APPROBATION . PROCÈS.VERBAL DE I'ASSEMBTÉE ORDINAIRE DU I5 AVRIT
2021

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du l5 avril2021 a
été dressé ef fronscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre officiel
des procès-verboux de lo Régie;

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

ATTENDU 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 permettre d'en prendre connoissonce et que ceux-ci
s' en déclorent sotisfoits;

EN CONSÉQUENCE,

ll esT PROPOSÉ por Jeon Comtois
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2021-05-052

2021-05-053

APPUYÉ por Sylvie Surprenont
et nÉSOlu à I'unonimité,

QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du l5 ovril 2021 soii
opprouvé tel que rédigé;

QUE conformémeni à I'orticle 12 du Règ/emenf no I concernonf lo régie
inferne du conseil d'odministrotion de /o Régie infermunicipole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, Io secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
lecture.

4. DIRECTION GENERATE

4.1

4.2
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oÉpôr RAppoRT DEs oÉperusrs AUToRtsÉEs coNFoRMÉMENT AUX
oÉTÉcarIoNs DU PoUVoIR DE DÉPENSER

Conf ormément o l'orticle 8.3 du Règ/emenf no 7 décrétonl /es règ/es de
délégations, de confrôle ef de suivi budgétoires, /o trésorière dépose oux
membres du consei/ d'odministrotion de lo Régie, /e ropport des
dépenses ouforisées por touf fonclionnoire ou employé conformément à
io seclion 3 du règ/ement.

ADJUDICATION DE CONTRAT APPET D'OFFRES SUR INVITATIONS -
vÉHrcurEs (2) ÉLEcTRreuEs HyuNDAt KoNA 2o2t

ATTENDU QUE le 23 ovril 2021, le Secrétoriot corporoiif o tronsmis une
invitoiion à soumissionner à quotre (4) fournisseurs dons le codre d'un
oppel d'offres sur invitotion visont I'ocquisition de deux (2) véhicules neufs

- Hyundoi Kono électriques 2021:

ATTENDU QU'ù I'expirolion du déloi pour déposer une offre, le mordi, 4
mai 2021, à I 4 h, un (1 ) soumissionnoire o déposé une soumission;

ATTENDU QU'o I'ouverture des soumissions, Ô loquelle ont ossisté deux (2)

témoins. le soumissionnoire et le prix soumissionné suivont ont été
déclorés à houTe voix et noTé por lo secréloire corporotive odjointe :

CONSIDÉRANT I'onolyse de lo conformité de choque soumission ou
document d'oppel d'offres et I'onolyse des prix soumissionnés :

tnc(loxes
Prix soumissionné

8r r56.70 5Hyundoi Bloinville

Coût lotol
(toxes

incluses ET

incluont lo
subvention)

Subvenlion
gouvernemenlole

pour les deux
véhicules

Coût totol
(toxesSoumissionnoire
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2021-05-054

ATTENDU QUE lo soumission déposée por Hyundoi Bloinville est conforme;

CONSIDERANT les recommondotions du directeur de services
télécommunicotions et ressources motérielles, è cel effet;

EN CONSEQUENCE,

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

D'OCTROYER le confrot d'ocquisition de deux (2) véhicules neufs -
Hyundoi Kono électriques 2021 à Hyundoi Bloinville ou montont de
8l .I56,70 

$, toxes incluses;

D'AUTORISER le directeur de service - télécommunicotions et ressources
motérielles, ô signer, pour et ou nom de lo Régie, toui document
nécessoire pour donner pleinement effet à lo présente décision, le cos
échéont;

D'AUTORISER lo trésorerie à imputer les sommes nécessoires à même les
disponibilités budgétoires du posie numéro 22-i 00-00-000.

Lo frésorière offesfe que /es crédils sonl suffisonls à cel effel, tel qu'en foit
foile certificof no 2021-07.

5. TECHNOLOGIES

Aucun sujet

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

CHANGEMENT DE STATUT D'UNE POLICIERE TEMPORAIRE - MME JEANNE
MCMANUS, MATRICUTE 936

CONSIDERANT que suite à lo démission de M. Motthieu Robitoille ù ce
titre, oinsi que des concours découlont de ces mouvements de
personnel, un poste régulier de policier est à combler;

CONSTDÉRANT QUE conformément à lo convention collective en vigueur.
lo priorité d'embouche comme policier régulier est en foveur du policier
temporoire protégé fixe oyont le plus d'oncienneté, soit Mme Jeonne
McMonus;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois

Hyundoi
Bloinville 46 600,00 $ r 07 r 56,70 $ 26 000,00 $ 8l I56,20 $
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202r -05-055

2021-05-056

APPUYÉ por Morlene Cordoto
et RÉSOLU ù I'unonimité

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotut de Mme Jeonne McMonus
pour qu'elle soit dorénovont désigné policière régulière.

6.2

CHANGEMENT DE STATUT D'UNE POLICIÈRE TEMPORAIRE - MME SEYDA

KAYA, MATRICUTE?42

CONSTDÉRANT que suite à lo démission de M. Morc-Antoine Chevolier ù
ce titre, oinsi que des concours découlont de ces mouvemenis de
personnel, un poste régulier de policier est ù combler;

CONSIDÉRANT QUE conformément à lo convention collective en vigueur,
lo priorité d'embouche comme policier régulier est en foveur du policier
temporoire protégé fixe oyont le plus d'oncienneté, soit Mme Seydo
Koyo;

EN CONSEQUENCE,

ll esi PROPOSE por Sylvie Surprenont
APPUYÉ por Morlene Cordoto
et nÉsolu à I'unonimité

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotui de Mme Seydo Koyo pour
qu'elle soit dorénovont désigné policière régulière.

6.3

AUTORISATION DE SIGNATURE - TETTRE D'ENTENTE NO 28 - FRATERNITE -
COVID.l9 / DURÉE DES PÉRIODES DE REPAS

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 suspension de I'opplicotion de certoines
dispositions de lo convention collective relotivement à lo période des
repos dons le codre de l'éioi d'urgence sonitoire dÛ à lo COVID-19.

CONSIDÉRANT les recommondotions de lo directrice offoires
corporotives de procéder ù lo signoture d'une lettre d'eniente
relotivement à cet égord;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Morlene Cordoto
APPUYÉ por Jeon Comtois
et RÉSOLU ù I'unonimité



No de résolutlon
ou annotatlon

2021-05-057

2021-05-058

6.4

D'AUTORISER lo signoture por le président, ou en son obsence, lo vice-
présidente, le directeur et lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo leitre d'entente no 28 enfre lo Régie et lo Froternité des
policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De Bloinville tnc.,
oyont pour objet lo suspension de l'opplicoiion de certoines disposiTions
de lo convention collective relotivement ô lo période des repos dons le
codre de l'étot d'urgence sonitoire dû à lo COVID-19.

AUTORTSATION DE SIGNATURE - IETTRE D'ENTENTE NO 30 - FRATERNITÉ -
PRÉCISIONS RETATIVES AU PAIEMENT DES ATLOCATIONS VESTIMENTAIRES

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 ou versement des ollocotions vestimentoires;

coNslDÉRANT les recommondotions de lo directrice offoires
corporotives de procéder à lo signoture d'une letire d'entente
relotivement à cet égord;

EN CONSEQUENCE,

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

D'AUTORISER lo signoture por le présidenl, ou en son obsence, lo vice-
présidente, le directeur ei lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'entente no 30 entre lo Régie et lo Froternité des
policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De Bloinville lnc.,
oyont pour objel I'opport de précisions relotives ou versement des
ollocotions vestimentoires.

6.5

TETTRE DE DÉMISSION - MME ANNIE.KIM CHAPUT, MATRICUtE2T4

VU lo réception d'une lettre de lo port de Mme Annie-Kim Choput ovisont
lo Régie de so démission;

EN CONSEQUENCE,

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

DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre de démission de Mme Annie-Kim
Choput, dotée du 24 avril2021(démission effective le 8 moi 2021);

DE CONFIRMER lo dote effective de démission ci-hout mentionnée



No d6 résolution
ou annotatlon

2021-05-05?

2021-05-060

@ts

Jr
o
oÀ

@

oz
g
o
.9
.9
I

=g
3
E
or

Le conseil ef lo direction remercienf Mme Annie-Kim Choput pour ses

services ou sein de /o communoufé et lui fronsmetfent /eurs mei//eurs
væux dons ie codre de ses nouveoux défis prof essionne/s.

6.6

CHANGEMENT DE STATUT D'UNE POLICIÈRE TEMPORAIRE - MME GENEVIÈVE
CROMP, MATRICUtE944

CONSIDÉRANT que suite à lo démission de Mme Annie-Kim Chopui à ce
iitre, oinsi que des concours découlont de ces mouvemenfs de
personnel, un poste régulier de policier est à combler;

CONSIDÉRANT QUE conformément à lo convention collective en vigueur,
lo priorité d'embouche comme policier régulier est en foveur du policier
temporoire protégé fixe oyont le plus d'oncienneté, soit Mme Geneviève
Cromp;

EN CONSEQUENCE,

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

DE PRENDRE ACTE du chongement de stoiut de Mme Geneviève Cromp
pour qu'elle soit dorénovont désigné policière régulière.

7. FINANCES

7.1

oÉrÔr - LISTE MENSUELLE DES CHÈOUES ÉMIS OU DES COMPTES PAYÉS

coNFORMÉMEHT AU RÈGLEMENT DE DÉLÉGATIONS, CONTRÔLE ET SUIVI

BUDGÉTATRES (NO 7) - AVRIL 2021 - 185 515,92 $

Conformémenf à I'orficle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétont /es règ/es de
délégofions, de confrôle el de suivi budgétoires, /o frésorière dépose oux
membres du conseil d'odministrotton de /o Régie, /o /isfe des comptes
poyés por l'émis.sion de chèques, et ce, ou cours du mois d'ovril 2021

fofo/isonf un montonf de 185 515,92 $.

8. REGIME DE RETRAITE

Aucun sujet

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet

IO. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGLEMENTS



No d€ Ésoluùon
ou annotallon

Aucun sujet

11. AFFAIRES NOUVETTES

Aucun sujet.

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée.

13. ctÔTURE ET LEVÉE DE L'AssEMBtÉE

2021-05-061 L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSÉQUENCE,

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

QUE I'ossemblée soit levée, il est I h 43

eslrqm
Président

Sondro De Cicco
Secrétqire corporotive


