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PROVINCE DE QUEBEC
nÉcrr TNTERMUNTcTpALE DE poucE rnÉnÈsr-oE BtAlNVlttE

PROCÈS-VERBAL DE I'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL

D'ADMtNtsTRATtoN DE tA nÉclr tNTERMUNtctpAtE DE PoLtcE rnÉnÈsr-pr
BLAINVILTE TENUE tE 8 JUIIIET 2021 PAR VISIOCONFÉRENCE,

coNFoRMÉmrrur À t'anRftÉ tvilulsrÉnlEt NUMÉRo 2o2o-029 Du 26 AVRIL

2020.

SONT PRESENTS :

Monsieur Eric Westrom, président
Modome Sylvie Surprenont, vice-présidente
Modome Morlene Cordoto, déléguée
Monsieur Jeon Comiois, délégué
Monsieur Philip Ponet-Roymond, représentont
Monsieur Luc Vézino, représentont
Modome Christine Beoudette, représentqnte
Monsieur Potrick Archomboult, représenioni

SONT ÉERTENNCNT PRÉSENTS :

Monsieur Froncis Lonouette, direcieur
Me Sondro De Cicco, secréioire corporotive

Les membres du consei/ d'odministrqtion et /es membres du comité de
gesfion ont dûmenf été convoqués à Io présenle ossembiée
conf ormé me nf à /'enfenle inferm u nicipole.

1. OUVERTURE DE I'ASSEMBLÉE

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

DE PROCÉDER à I'ouveriure de I'ossemblée, il est I h 35.

2. IECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

ll esi PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYÉ por Morlene Cordoto
et RÉSOLU à I'unonimité,

QUE I'ordre du jour soit odopté tel que présenié :

1. Ouverture de I'ossemblée;

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

3. Secrétoriot corporotif;
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3.1 APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du l0
juin2021;

4. Direction générole;

4.1 OÉpÔf - Ropport des dépenses oulorisées conformément qux
délégotions du pouvoir de dépenser;

4.2 AUTORISATION DE SIGNATURE - Entente ovec lo Ville de
Montréol- Prêt de services

4.3 ADJUDICATION DE CONTRAT - Acquisition de trois (3) véhicutes
oulomobiles 2021 à usoge policier - Appel d'offres public

5. Technologies;

5.1 ADJUDICATION DE CONTRAT locqtion de Iiens de
lélécommunicolion de type lPlMPtS - Appel d'offres public

5.2 AUTORISATION DE PARTICIPATION AU REGROUPEMENT ET

D'ACQUtStTtON D'ÉQUtpEMENT TNFORMATTQUE - Regroupement
d'ochots du Centre d'ocquisitions gouvernemenloles (CAG)

6. Ressources humoines;

6.1 OÉfÔf - liste mensuelle des emptoyés embouchés - Juin 2021

6.2 AUToRlsATloN DE SIGNATURE - Modificotion à tq lettre
d'enlente no 3 - Froternité - Modificqtion à I'horoire de I'ogent
éducoteur à lo Polyvolenle Sointe-Thérèse

6.3 AUTORISATION DE SIGNATURE - Leltre d'entente no 3l
Frolernifé - Temps de déplocement d'un policier ossigné à
suivre une formotion à I'ENpe

6.4 AUTORISATION DE SIGNATURE - leflre d'enlenfe no g2
' Froternité - Mojorotion de lo bonque d'heures pour offecter du

personnel temporoire en surplus d'effectifs

6.5 AUTORISATION DE SIGNATURE - lettre d'entente no 33
Froternité - Réduction des périodes de repos ei des quorts de
trovqil

6.6 AUTORISATION DE SIGNATURE - Lettre d'entente no 34
Froternité - Disporité de trqiiement

6.7 Chongement de stqlut de deux policières temporoires - Mme
Molek Agrebi, motricule 950, el Mme Stéphonie Bouchord,
motricule ?61

7. Finonces;

7.1 OÉpÔf - lisle mensuelle des chèques émis ou des comptes
poyés conformément ou règlement de délégoiions, contrôle
el suivi budgétoires (no 7) - Juin 2021 - 1 173 224,20 S

8. Régime de retroite;

9. Affoires juridiques;

10. Avis de molion ou odoption de règlements;

10.1 AVIS DE MOTION Règlement d'emprunt E-6 décrétont
I'ocquisition, lo mise à niveou et le remplocement de systèmes
et d'équipements dqns le codre de lo mise en ploce de divers
projets technologiques et opérotionnels

1 l. Affoires nouvelles;

12. Période de questions;

13. Clôture et levée de I'qssemblée.
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3. SECRÉTARIAT CORPORATIF

3.1

2021-07-O78 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 1O JUIN

2021

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du l0 juin 2021 o
éié dressé ei tronscrit por lo secréioire corporotive dons le livre officiel
des procès-verboux de lo Régie;

ATTENDU QUE
suivonte;

ce procès-verbol doii être opprouvé à I'ossemblée
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ATTENDU 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 décloreni sotisfoiis;

EN CONSEQUENCE,

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

QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 10 juin 2021 soit
opprouvé tel que rédigé;

QUE conformément à I'orticle l2 du Règ/ement no I concernont lo régie
inferne du conseil d'adminbfrofbn de /o Régie intermunicipole de po/ice
Ihérèse-De Btoinville, lo secrétoire corporotive esi dispensée d'en foire
lecture.

4. DIRECTION GENERATE

4.1

2021-07-079 oÉpôr RAppoRT DEs oÉprruses AUTORIsÉES coNFoRMÉMENT AUX

oÉrÉcaroNs DU pouvotR DE DÉPENSER

Conformément à I'qrticle 8.3 du Règ/emenf no 7 décrétont /es règ/es de
délégotions, de confrôle ef de suivi budgéfoires, /o trésorière dépose oux
membres du consei/ d'odministrofion de Io Régie, le ropport des
dépenses ouforisées por fouf fonctionnqire ou employé conformémenf Ô

/o seciion 3 du règ/emenf.

4.2

AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE AVEC tA VI[[E DE MONTREAT -
PRÊT DE SERVICES

2021-07-O80
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CONSIDÉRANT lo demonde formulée por lo Ville de Montréol ofin que les
services du direcieur leur soient prêtés dons le codre d'une offoire
disciplinoire;

CONSIDÉRANT lo recommondotion de lo directrice - offoires corporotives
d'outoriser Io signoture de I'entente concernée;

CONSIDÉRANT les pouvoirs controctuels dévolus à lo Régie;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Morlene Cordoto
APPUYE por Sylvie SurprenonT
et nÉSOtu à I'unonimité

D'AUTORISER le président, ou en son obsence, lo vice-présidenTe, et lo
secrétoire corporotive, à procéder à lo signoture, pour et ou nom de lo
Régie du Profoco/e d'enfenfe de prêf de services enlre /o Régie ef b Vttte
de Monlréol.

4.3

ADJUDICATION DE CONTRAT - ACQUISITION DE TROIS (3) VÉNICUTES
AUTOMOBILES 2021 À USECC POLICIER - APPEI. D'OFFRES PUBLIC

ATTENDU QUE le 1 1 juin 2021, lo Régie o foit publier dons le Journol de
Montréol et por voie électronique sur SEAo un oppel d'offres public pour
I'ocquisiTion de trois (3) véhicules outomobiles 202i à usoge policier;

ATTENDU QU'un (1) soumissionnoire o déposé une soumission ou plus tord
le 2 juillet 2021, ù I I h, soit lo dote et I'heure moximoles prévues pour le
dépôt des offres;

ATTENDU QU'à I'ouverture des soumissions, à loquelle ont ossisté deux (2)
témoins, les soumissionnoires et les prix soumissionnés suivonts ont été
déclorés à houte voix et notés por Io secrétoire corporotive odjointe :

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

Trois Diomonis Autos
(1e87) tlée

Soumissionnoires

38 72r,00 $

Coûi por véhicule
(ovont toxes)

r 33 558,4 r $

Coût totol
(toxes incluses)

ATTENDU QUE lo soumission déposée porTrois Diomonls Autos (r982) Ltée.
esf lo plus bosse soumission conforme reçue;

CONSIDÉRANT les recommondoTions du directeur de services
télécommunicolions ei ressources motérielles, à cet effet;

Trois Diomqnts Autos (1987)
ttée 133 559,41 $

Prix soumissionné
incluses
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EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Morlene Cordoto
APPUYÉ por Sylvie Surprenont
et nÉsotu à l'unonimité

D'ADJUGER le controt d'ocquisiiion de trois (3) véhicules outomobiles
2O2l à usoge policier à Trois Diomonts Auios (1987) Ltée ou monfont de
133 588,41 $ (toxes incluses);

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

D'AUTORISER lo trésorerie ù imputer les sommes nécessoires à même les

disponibilités budgétoires du poste numéro 22-l 00-00-000;

Lo lrésorière offesfe que /es crédifs sonf suffisonfs à cef eff et, tel qu'en f oit
foi le cerfificaf no 2021-10.

5. TECHNOLOGIES

5.1

ADJUDICATTON DE CONTRAT LOCATION DE LIENS

rÉtÉcotvtrvruNlcATtoN DE TypE tplMPLs - APPET D'oFFREs PUBuc
DE

ATTENDU QUE le 28 moi 2021, lo Régie lonçoit un oppel public d'offres
quont ou projei de locotion des liens de iélécommunicotion de type
|PIMPLS (controi de irois (3) ons plus deux (2) onnées optionnelles pour les

postes de SoinTe-Thérèse, Boisbriond et Rosemère; controt d'un (1) on
plus quotre (4) onnées optionnelles pour le poste de Lorroine);

ATTENDU QUE irois (3) compognies ont déposé leurs soumissions ou plus

tord le 29 jvin 2021 ù l4 h, soit lo dote et I'heure moximoles prévues pour
le dépôt des soumissions;

ATTENDU QU'à I'ouverture des soumissions à loquelle ont ossisté deux (2)

témoins, les soumissionnoires et les monionts soumissionnés suivonis ont
été déclorés à houie voix et notés por lo secréioire corporotive odjointe;

Prix soumissionnés
(loxes incluses)

Option 2
499 68r.35 $

Option 2
648918,90 $

Option 2
991 176,48$

Option I
r Bs e83,56 $

Optionl
200 0s6,50 $

Option I
285 597,90 $

Soumissionnoires

Fibrenoire lnc

lP4B inc

Telus
inc.

Communicotions

CONSIDÉRANT que I'oriicle 3.8.8 du document d'oppel d'offres permet
d'omeitre du controt un ou plusieurs items ovont son odjudicotion et ce,
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sons oucune responsobilité de lo pori de lo Régie envers les
soumissionnoires;

coNslDÉRANT les recommondotions du chef de service - technologie de
l'informotion d.'odjuger le controt concerné selon I'option 2, lot A
(incluont les frois d'équipement reliés) ou plus bos soumissionnoire
conforme, soit Fibrenoire /nc., pour une somme n'excédont pos 3gi 374,90
$ (ioxes incluses) selon lo soumission déposée;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYE por Sylvie Surprenont
et nÉsot-u à I'unonimiié

D'ADJUGER le conTrot relotif à lo locotion des liens de télécommunicotion
de type |PIMPLS selon I'option 2, lot A (incluont les frois d'équipement
reliés) ou plus bos soumissionnoire conforme, soit Fibre noire /nc., pour une
somme n'excédont pos 391 374,90 $ (toxes incluses), selon lo soumission
déposée pour cette option et ce lot (conTrot de trois (3) ons plus deux (2)
onnées optionnelles pour les postes de sointe-Thérèse, Boisbriond et
Rosemère);

QUE le contenu du document d'oppel d'offres, de lo soumission et des
documents offérents constituent le conirot entre lo Régie et Fibrenor're
Inc

QUE sur réception de lo présente résoluiion, le controt devienne complet
sons outre formolité ou ovis;

D'AUTORISER, le cos échéont, le chef de service - technologies de
I'informotion à signer, pour et ou nom de lo Régie, tout document
nécessoire à lo mise en opplicoTion de lo présente décision;

D'AUTORISER lo trésorerie ô imputer les sommes nécessoires à même les
disponibilités budgétoires oux postes 02- I 90-00-330 eI 22-|0O-OO-OOO;

Lo frésodère par inférim oflesfe que /es crédits sonl suf/'isonls d cet effel
felqu'en foit foile cerfificof 2021-l I.

5.2

AUTORISATION DE PARTICIPATION AU REGROUPEMENT ET D'ACQUISITION
O'ÉQuIpmnENT INFoRMATIQUE . REGRoUPEMENT D'AcHATs DU CENTRE
D'ACQUtStTtONS GOUVERNEMENTALES (CAG)

ATTENDU QU'il y o lieu que lo Régie odhère ou nouveou regroupement
d'ochots de micro-ordinoteurs de toble, de portobles, de seryeurs x86 et
de toblettes électroniques géré por le centre d'ocquisitions
gouvernementoles (CAG) ;

ATTENDU QUE cette odhésion permettro à lo Régie d'obienir des
économies sur ces équipements en porticipont à ce regroupement;

ATTENDU QU'à cette fin, lo Régie doit déposer un mondot rr Porticipont l
visont à I'engoger envers le CAG pour une période de deux (2) ons;
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EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Morlene Cordoio
APPUYÉ por Jeon Comtois
et RÉSotU ù I'unonimiié

D'AUTORISER lo Régie à se joindre ou regroupement d'ochots géré por le
Centre d'ocquisitions gouvernementoles (CAG) pour I'ochoi de micro-
ordinoleurs de toble, de portobles, de serveurs x86 et de toblettes
électroniques ei ce, pour une période de deux (2) ons;

DE CONFIRMER I'odhésion de lo Régie à I'oppel d'offres qui sero loncé
por le CAG;

D'AUTORISER le chef de service - technologies de I'informotion à signer,
pour et ou nom de lo Régie, tout documeni nécessoire à lo mise en
opplicotion de lo présente décision.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

oÉpôr - usTE MENsUETLE DEs EMptoyÉs EMBAUcHÉs -.tultt zozt

Conformément à I'orticle 2.4 du Règ/ement no 7 décréfont /es règ/es de
délégofions, de confrôle ei de suivi budgéfoires, /o /isfe des emp/oyés
embauchés ou cours du mois de juin 2021 esf déposée oux membres du
consei/ d' odministrotion.

Lo irésorière porintérim olfesfe que ies crédits sonf suffisonfs o cet effet,
telqu'en foif foi Ie cerfificof numéro 2021-09.

6.2

AUTORISATION DE SIGNATURE . MODIFICATION A tA TETTRE D'ENTENTE NO
3 - FRATERNITÉ - MODIFICATION À L'HORAIRE DE L'AGENT ÉOUCETCUR À tA
POLYVAIENTE SAI NTE-TH ÉRÈSE

CONSIDÉRANT QU'une entente de principe est intervenue ovec lo
Frolernilé des po/iciers ef po/icières de Io Régie de po/ice lhérèse-De
Bloinville /nc. relotivement à lo modificotion de lo lettre d'enlente no 3

intitulée Affecfofion d'un ogeni éducoteur à Io Polyvolenfe Sointe-
Ihérèse;

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

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Jeon Comtois
APPUYÉ por Morlene Cordolo
el RÉsoLU à l'unonimiié
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D'AUTORISER lo signoture por le président, ou en son obsence, lo vice-
présidente, le directeur et lo secréioire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'entente no 3 modifiée entre lo Régie eI la Frafernifé
des po/iciers el poiicières de /o Régie de po/ice lhérèse-De Bloinville Inc.,
oyont pour objet lo modificotion de l'horoire de I'ogent éducoteur à lo
Polyvolente Sointe-Thérèse.

6.3

AUTORISATION DE SIGNATURE - TETTRE D'ENTENTE NO 31 - FRATERNITÉ -
TEMPS DE OÉPNCTNNTruT D'UN POTICIER ASSIGNÉ À SUIVRE UNE
FORMATION À L'ENPQ

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 ou temps de déplocement d'un policier
ossigné à suivre une formotion à L'ENPQ;

CONSIDÉRANT les recommondotions de lo direcTrice offoires
corporotives de procéder à lo signoture d'une lettre d'entente
relotivemeni ô cet égord;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeqn Comtois
APPUYE por Morlene Cordoïo
et RÉSOLU à I'unonimité,

D'AUTORISER lo signoture por le président, ou en son obsence, lo vice-
prési.denle, le directeur et lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo letire d'entente no 3l entre lo Régie et lo Frolernité des
policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De Bloinville lnc.,
oyont pour objet le temps de déplocement d'un policier ossigné à suivre
une formotion ô L'ENPQ.

6.4

AUTORISATION DE SIGNATURE - IENRE D'ENTENTE NO 32 - FRATERNITÉ -
MAJORATION DE LA BANQUE D'HEURES POUR AFFECTER DU PERSONNEI
TEMPORAIRE EN SURPTUS D'EFFECTIFS

CONSIDERANT QU'une entenTe de principe est intervenue ovec lo
Froternité des policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De
Bloinville lnc. relotivemenl à lo mojorotion de lo bonque d'heures pour
offecter du personnel temporoire en surplus d'effectifs;

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

offoires
d'enlente

EN CONSEQUENCE,
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ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYÉ por Sylvie Surprenont
et nÉsotu à I'unonimité,

D'AUTORISER lo signoiure por le président, ou en son obsence, lo vice-
présidenie, le directeur et lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo leTtre d'entenie no 32 entre lo Régie et lo FroierniTé des
policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De Bloinville lnc.,
oyont pour objet lo mojorotion de lo bonque d'heures pour offecter du
personnel temporoire en surplus d'effectifs.

6.5

AUTORISATION DE SIGNATURE - TETTRE D'ENTENTE NO 33 - FRATERNITÉ -
RÉDUcTIoN DEs pÉnIOoes DE REPAS ET DES QUARTS DE TRAVAII

CONSIDÉRANT QU'une entente de principe est intervenue ovec lo
Froternité des policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De
Bloinville lnc. relotivemeni à lo réduction des périodes de repos et des
quorts de irovoil;

CONSIDÉRANT les recommondotions de lo directrice offoires
corporoiives de procéder à lo signoture d'une lettre d'entente
relotivement à cei égord;

EN CONSEQUENCE,

ll esT PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYÉ por Sylvie Surprenont
et RÉSOIU è I'unonimité,

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 letlre d'entente no 33 entre lo Régie et lo Froternité des
policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De Bloinville lnc.,
oyont pour objet lo réduction des périodes de repos et des quorts de
trovoil.

6.6

AUTORISATION DE SIGNATURE - TETTRE D'ENTENTE NO 34 - FRATERNITE -
DISPARITÉ DE TRAITEMENT

CONSIDÉRANT QU'une eniente de principe esT intervenue ovec lo
Froternité des policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De
Bloinville lnc. relotivemeni à I'uniformisotion de lo progression dqns
l'échelle soloriole pour tous les policiers régis por lo convention colleciive;

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



No dc rtsoluile
ou lnnddlon

2021-07-090

EN CONSEQUENCE,

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

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 letire d'entente no 34 entre lo Régie et lo Froternité des
policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De Bloinville lnc.,
oyont pour objet I'uniformisotion de lo progression dons l'échelle soloriole
pour tous les policiers régis por lo convention collective.

6.7

CHANGEMENT DE STATUT DE DEUX POTICIÈRES TEMPORAIRES - MME MATEK
AGREBI, MATRICUTE 950, ET MME STÉPHANIE BOUCHARD, MATRICUTE 961

CONSIDÉRANT que suite à I'qnnonce de lo retroiie de Monsieur peter
Morroni et de Monsieur Morc-André Picord, oinsi que des mouvements
de personnel en découlont, deux (2) postes réguliers de policier sont à
combler:

CONSIDÉRANT QUE conformément à lo convention colleciive en vigueur.
lo priorité d'embouche comme policier régulier est en foveur des policiers
temporoires oyont le plus d'oncienneté, soit Mme Molek Agrebi et Mme
Stéphonie Bouchord;

EN CONSEQUENCE,

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

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotut de Mme Molek Agrebi pour
qu'elle soit dorénovont désignée policière régulière et ce, à compter du
18 juillet 2021:

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotut de Mme Stéphonie
Bouchord pour qu'elle soit dorénovont désignée policière régulière et ce,
à compter du l8 juillet 2021.

7. FINANCES

7.1

oÉpôr - usTE MENSUETTE DEs cHÈeuEs Émls ou DEs coMpTEs pAyÉs

CONFORMÉMTruT AU RÈGTEMENT DE DÉTÉGATIoNS, coNTRÔtE ET SUIVI
BUDGÉTA|RES (NO 7) - JU|N 2021 - 1 179 224,20 5

Conformâment ô /'orfic/e 8.3 du Règ/ement no 7 décréfanf /es règ/es de
délégotions de confrôle ef de suivi budgéfoires, /o lrésorière por intérîm

2021-07-O?1
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dépose oux membres du consei/ d'odministrofion de /o Régie, /o /iste des
compfes poyés por I'émission de chèques, et ce, ou cours du mois de
juin 2021 fofo/isont un montonl de I 173 224,20 $.

8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet

IO. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE REGTEMENTS

10.1

AVIS DE MOTION - REGLEMENT D'EMPRUNT E.6 DECRETANT L'ACQUISITION,
tA MISE À ruIVTRU ET tE REMPTACEMENT DE SYSTÈMES ET D'ÉQUIPEMENTS
DANS LE CADRE DE LA MISE EN PI.ACE DE DIVERS PROJETS

TECH NOLOGIQU ES ET OPÉRATIONNETS

Modome Morlene Cordoto, por lo présente, donne ovis de motion o
I'effet qu'il sero odopfé, à une prochoine ossemblée du conseil, le
règlement E-6 décrétont I'ocquisition, lo mise à niveou et le
remplocement de systèmes et d'équipements dqns le codre de lo mise
en ploce de divers projets iechnologiques ei opérotionnels ei dépose le
projet de règlement.

I 1. AFFAIRES NOUVEIIES

Aucun sujet

I2. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée

T3. ctÔTURE ET IEVÉE DE I'ASSEMBLÉE

2021-07-093 L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ et nÉSOtU à l'unonimité,

mblée soii levée, il esi ? h 40

ur Eric Westrom
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Sondro De Cicco
rétoire corporotivePrésident
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