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PROVINCE DE QUEBEC

nÉorr

TNTERMUNTcTpA[E DE poLrcE

rnÉnÈsr-oE B[AtNVt[tE

DE t'Asse^nstÉr oRDTNAtRE DU coNsEtL
nÉgrr TNTERMUNTcTpAtE DE poucE rnÉnÈsr-or
BLATNVTIIE TENUE rE ro JUIN 2o2r pAR vrsrocoNrÉnrrucr,

pnocÈs-vERBAL

D'ADMTNTsTRATToN DE LA

coNFoRMÉnnrrur À r'RRnfuÉ nnrusrÉnrrr numÉno 2o2o-029 DU 26 AVRIL
2020.

SONT PRESENTS

Monsieur Eric Westrom, président
Modome Sylvie Surprenont, vice-présidente
Modome Morlene Cordoio, déléguée
Monsieur Jeon Comtois, délégué
Monsieur Philip Ponet-Roymond, représentoni
Monsieur Luc Vézino, représentont
Modome Chrisiine Beoudette, représentonte
Monsieur Potrick Archombouli, représentont
SONT ÉCNTTNNTruT PRÉSENTS

:
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Monsieur Froncis Lonouette, directeur
Me Sondro De Cicco, secréioire corporoTive
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o
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Les membres du consei/ d'odminisfrofion

.9

et /es membres du comité de
à Ia présenle ossemb/ée

gestion ont dûmenf été convoqués

G

È
'E

conformément à /'enfenfe infermunicipale.
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1. OUVERTURE DE I'ASSEMBIEE

, 2021-06-062

ll

esi PROPOSÉ por Morlene Cordoio

APPUYÉ por Sylvie Surprenont

et RÉsotu à I'unonimiié,
DE PROCÉDER

à I'ouverture de I'ossemblée, il est t h 30. L'ossemblée est

suspendue.
L'ossemblée reprend à

2.

2021-06-063

t

h 33

TECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

esi PROPOSÉ por Sylvie Surprenont
APPUYÉ por Jeon Comtois
et RÉsotu à I'unonimiié,
ll

QUE

I'ordre du jour soit odopié iel que présenté

1. Ouverlure de I'ossemblée;

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

:

No da résolullon
ou annoiatlon

3. Secréloriot corporotif;

3.1

APPROBATION
moi 2021:

-

Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du l3

4. Direction générole;

4.1

Ropport des dépenses oulorisées conformément oux
délégotions du pouvoir de dépenser;

4.2

RECONNAISSANCE - Appel méritoire
cenlres d'urgence du Québec

4.9
4.4
4.5

- Bilon onnuel 2O2O
Adoption - Nouvel orgonigromme

4.6

-

OÉpÔf

-

Associolion des

OÉPÔf

juin 2021)
AUTORISATION DE SIGNATURE - leitre d'entente no 29
Froternité Restrucfurotion à Io section des enquêtes
Créotion d'une équipe de lrois (3) sergents-détectives
violences conjugoles - flogront délit
AUTORISATION DE SIGNATURE - Prolocole d'enfenfe enfre
Échec eu crîme (tnfo-crime Québec) ef lo Régie
ini ermu nicipole de police lhérèse-D e Blainvîlle
11.t

4.7 OÉpÔf Ropport bimeslriel des contrqls conclus
conformément ou Règlemenl no I sur lo geslion
conlroctuelle

5. Technologies;
6.

Ressources humqines;

6.1
6.2
7.

OÉfÔf

- lisle mensuelle

des employés embouchés

lettre de déport à lo retroite
délective

-

Moi 2021

- M. Pierre Chotelois, lieutenont-

Finonces;

7.1

OÉpÔf - liste mensuelle des chèques émis ou des comples
poyés conformément ou règlement de détégotions, conirôle
el suivi budgétoires (no 7) - Moi 2021 - 585 322,55 $;

8. Régime de retroite;
9. Affoires juridiques;
10. Avis

I

de motion ou odoption de règlements;

l. Affoires nouvelles;

12. Période de questions;
13. Clôture et

levée de I'ossemblée.

3. SECRÉTARIAT CORPORATIF
3.1

2021-06-064

APPROBATION
2021

-

PROCÈS.VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU

I3

MAI

le procès-verbol de l'ossemblée ordinoire du l3 mai 2021 a
éié dressé et tronscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre officiel
des procès-verboux de lo Régie;

ATTENDU QUE

No
ou annolatlon

ATÏENDU QUE ce procès-verbol
suivonie;

doii être opprouvé à

I'ossemblée

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

EN CONSEQUENCE,

por Jeon Comfois
por Morlene Cordoio
et RÉsotu à I'unonimité,
ll est PROPOSÉ

APPUYÉ

QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire
opprouvé tel que rédigé;

du 13 moi 2021 soit

è I'orticle 12 du Règ/emenf no I concernont Io régie
interne du consei/ d'odminisfrofion de /o Régie intermunicipole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporoiive est dispensée d'en foire
lecture.
QUE conformémenT
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4. DIRECTION GENERALE
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2021-06-065

oÉpôr RAppoRT DEs DÉpENSEs AUToRrsÉEs coNFoRMÉMENT AUX
oÉTÉcenoNs DU PoUVoIR

z

DE DÉPENSER

ef
E

o

L

Conformémenf à I'orficle 8.3 du Règ/emenf no 7 décréfqnt /es règ/es de
délégofions, de contrôle ei de suivi budgétoires, /o lrésorière dépose oux

membres

du conseil d'odministrotion de lo Régie, /e ropport

des

dépenses ouforisées por foul fonctionnoire ou employé conformémenl à
/o secfion 3 du règ/ement.

4.2

2021-06-066

RECONNAISSANCE APPET MERITOIRE ASSOCIATION DES CENTRES
D'URGENCE DU AUÉBEC

que le cenire d'oppels d'urgence de lo Régie o obienu lo
seconde ploce ou prix Appel méritoire de I'Associotion des centres
d'urgence du Québec dons le codre de son colloque onnuel qui s'est
tenu en moi dernier;
CONSIDERANT

EN CONSEQUENCE,

ll

esi PRoPoSÉ et nÉsOtu è l'unonimité

d'une port, les employés du cenire d'oppels d'urgence et
porticulièremeni lo préposée oux télécommunicotions qui o répondu à
DE FÉtlClTER

No do réBoluilon
ou annolallon

I'oppel néritoire, pour le professionnolisme démontré qui se reflète sur
I'ensemble de I'orgonisqtion, et d'outre port, les employés de lo Régie
voués ou quotidien ou service des citoyens et des citoyennes.

4.3

2021-06-067

oÉpôr

-

BtrAN ANNUET 2o2o

Le direcieur dépose, ouprès des membres du consei/ d'odminisfratîon, le
bilon onnuel 2020 des ocfivilés de /o Régie.

4.4

2021-06-068

ADOPTION

-

NOUVET ORGANTGRAMME

(1ER

JUtN 2021)

roison de modificotions à lo structure orgonisotionnelle
de lo Régie, il y o lieu d'entériner un nouvel orgonigromme;

ATTENDU QU'EN

CONSIDÉRANT les

recommondotions du directeur à cet égord;

EN CONSEQUENCE,
ll est PROPOSÉ

por Jeon Comtois

APPUYE por Sylvie Surprenont

et RÉsotu ô I'unonimité
D'ADOPTER le

nouvel orgonigromme de lo Régie (version Juin 2021)

4.5

2021-06-069

-

-

-

AUTORISATION DE SIGNATURE
LETTRE D'ENTENTE NO 29
FRATERNITÉ
RESTRUCTURATION À N STCTION DES ENQUÊTES - CRÉAilON D'UNE ÉOUIPC
DE TRO|S (3) SERGENTS-DÉTECT|VES V|OTENCES CONJUGATES FLAGRANT

-

DETIT

CONSIDÉRANT QU'une

entente de principe est intervenue ovec

lo

Froternité des policiers ei policières de lo Régie de police Thérèse-De
Bloinville lnc. relotivement à une restructurotion à lo section des enquêtes
ofin de créer une équipe de sergents-détectives - violences conjugoles flogront dé|ft;

EN CONSEQUENCE,

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

APPUYE

D'AUTORISER lo signoture por le président, ou en son obsence, lo viceprésidente, le directeur et lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'entente no 29 entre lo Régie et lo Froternité des

No dE résolution
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policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De Bloinville lnc.,
oyont pour objet créotion d'une équipe de trois (3) sergents-déteciives
violences conjugoles - flogront délit dons le codre d'une restructurotion
à lo section des enquêtes.

4.6

2021-06-070

AUTORISATION DE SIGNATURE - PROTOCOLE D'ENIENTE ENTRE ÉCUTC AU
cRlMS 0NFO-CRTME AUÉBEC) ET LA nÉArc INTERMUN|C|PALE DE POLICE
IHERESE-DE BLAINVILLE

QU'Echec ou crime (lnfo-Crime Québec), orgonisme bénévole,
o pour mission lo promotion du bien-être de lo collectivité et lo mise en
ceuvre d'un progromme visont lo prévention et lo lutte è lo criminolité;

ATTENDU

le progromme d'Échec qu crime s'oppuie sur lo cueillette
d'informotions relotives à lo commission de crimes et lo communicotion
de foçon expresse de ces informotions oux orgonisoiions policières et
orgonismes publics concernés, en préservont I'ononymot de I'oppelont.

ATTENDU QUE
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EN CONSEQUENCE,
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ll est PROPOSÉ por Sylvie Surprenont

+

APPUYÉ

por Morlene Cordoto
et RÉSOLU à I'unonimité
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iermes ei condiiions contenus ou protocole enire Échec
ou crime et lo Régie intermunicipole de police Thérèse-De Bloinville;
D'ACCEPTER les
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D'AUTORISER

le directeur, pour et ou nom de lo Régie, à signer

le

protocole d'entenie concerné.
4.7

2021-06-071

-

oÉpÔr RAPPoRT BIMESTRIEL DEs CONTRATS CONCLUS CONFORMÉMrrur
AU RÈGIEMENT NO 9 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

Conformémeni à I'orticle

sur

Io

i2 (Reddition de compte) du Règ/emenf no 9

gestion controctuelle,

le

directeur

foit ropport ou

conseil

d'odministrotion des controts conclus de gré à gré dont lo voleur se siiue
entre 25 000 $ ei le seuil obligeont à I'oppel d'offres public ou cours des
deux derniers mois :

Controt de fourniture de personnel pour I'entretien ménoger
des postes de police pour un (1) on,conclu ovec lo firme
Entretien Sons déficiences pour lo somme de 102040.31 $
toxes incluses.

5. TECHNOLOGIES

Aucun sujet

No de Ésolution
ou ennotallon

6. RESSOURCES HUMAINES
6.1

2021-06-072

oÉpôr

-

usTE MENsUELLE DEs

rnnproyÉs EMBAUcHÉs - nnel zozr

Conformémenf à /'orfic/e 2.4 du Règ/ement no 7 décrétonf ies règ/es de
délégotîons, de confrôle ef de suivi budgéfoires, /o /isfe des emp/oyés
embouchés ou cours du mois de moi 2021 esf déposée oux membres du
consei/ d' odministrofi on.
Lo lrésorière par inférim offesfe que /es crédifs sonl suf/'isonts à cef
telqu'en foit foile certificot numéro 2021-08.

eff ef ,

6.2

2021-06-073

I.ETTRE

DE DÉPART

ÀN

RETRAITE

oÉrrcrrve

-

M.

PIERRE CHATELOIS, IIEUTENANT.

VU lo réception d'une lettre de lo port de M. Pierre Chotelois ovisont lo
Régie de son déport à lo reTroite;

EN CONSEQUENCE,

por Sylvie Surprenont
por
APPUYÉ
Jeon ComTois
et RÉSOIU à I'unonimité
ll est PROPOSÉ

DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre d'ovis de retroite de M. Pierre
Chotelois, lieutenont-détective, dotée du 6 moi 2O2l (relraite effective le
3l juillet 2021);
DE CONFIRMER

lo dote effective de retroite ci-hout mentionnée.

Le conseîl el Io direcfion remercienf M. Piene Chofe/ois, lieufenanfdéfecfive, pour loufes ses onnées de loyoux seryices ou sein de /o
communaufé ef lui tronsmelfenf /eurs mei//eurs væux dons /e codre
d'une retroite bien méritée.
7. FINANCES
7.1

2021-06-074

-

usTE MENSUEU.E DES cHÈeuEs Énnls ou DEs coMpTES pAyÉs
CONFORMÉ^nTNT AU RÈGIEMENT DE DÉtÉGATIoNs, coNTRÔtE ET SUIVI
BUDGÉTA|RES (NO 7) - MAt 2021 -585 322,55 $

oÉpôr

Conformément à I'orlicle 8.3 du Règ/emenf no 7 décrétonf /es règ/es de
délégotions. de confrôle ef de suivi budgétoires, /o frésorière dépose oux
membres dy conseil d'odminisfrotion de /o Régie, /o /isfe des compfes
poyés por I'émission de chèques, el ce, ou cours du mois de moi 2021
totolisont ur: monfont de 585 322,55 $.
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8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet

I O. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE REGLEMENTS

Aucun sujet

1

1. AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujet

I2.

@

PERIODE DE QUESTIONS
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Aucune question n'est formulée
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13. ctÔTURE ET LEVÉE DE I,ASSEMBLÉE
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2021-06-075

L'ordre du jour éioni épuisé,

o
5
E

o

E

EN CONSÉQUENCE,

l

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

QUE I'ossemblée soit levée, il esi ? h 36

h(I
Monsieur Eric
Président

Me Sondro De Cicco
Secrétqire corporotive

No do résolutlon
ou annolatlon

