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PROVINCE DE QUÉBEC
nÉgrr TNTERMUNTcTpALE DE poucE rnÉnÈsr-oE BLAtNVtLtE

PROCÈS.VERBAI DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE tA RÉGIE INTERMUNICIPATE DE POLICE TNÉNÈSE-OT

BTAINVILLE TENUE tE 28 MAI 2O2O PAR VISIOCONFÉRENCE, CONFORMÉMTruT
À r'lnnftÉ mrusrÉRrEr No 2o2o-004, puBlrÉ DANs tA pARTTE 2 DE tA
GAZETTE OFFtCtEtLE DU QUÉBEC, [E l8 MARS 2O2O (1528 ANNÉE, NO t2A).

SONT PRÉSENTS :

Monsieur Eric Westrqm, 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, représentonte
Monsieur Potrick Archomboult, représentont

SONT ÉCETTMTruT PRÉSENTS :

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

Les membres du conserJ d'odministrotion et les membres du comité de
gesiion ont dûment été convoqués à lo présente ossemb/ée
conf ormément ô /'enfente rntermunîcipole.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

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

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2020-05-050 TECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

ll est PROPOSÉ por Mme Sylvie Surprenont
APPUYE por Mme Morlene Cordoto
et nÉSOtU à I'unonimité,

QUE I'ordre du jour soit odopté iel que présenté :

t. Ouverlure de I'ossemblée;
2. leclure el odoption de I'ordre du jour;
3. Secréloriolcorporqtif;

3.1 APPROBATION - Procès-verbol de l'ossemblée ordinoire du 23
ovril2O2O:

4. Direclion générole;
4.'l OÉpÔf - Ropport des dépenses oulorisées conformémenl qux

délégotions du pouvoir de dépenser;
4.2 DEPOT - Bilon onnuel 2019;
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4.3 AUTORISATION DE SIGNATURE - Enfenfe relotîve ou prêt de
seryice de policiers de lo Régie ou Commissoire à lo lulle
contre Io corruption (2020-2023):

5. Technologies;
6. Ressourceshumoines;

6.1 OÉpôf - Liste mensuetle des employés embouchés - Avril 2020;
6.2 lettre de déport à lo retroite - M. Gilbert Déry, préposé oux

lélécoms;
6.3 AUTORISATION DE RENOUVETTEMENT - Lettre d'entenfe no I I -

SCFP - Conlrol de lrovoil à durée délerminée poste
conlrqcluel à durée délerminée d'ogenl(e) de recherche (M.
Anloine Héroux);

6.4 AUTORISATION DE SIGNATURE - Lettre d'enlente no 12 - SCFP -
Créolion d'un posle temporoire à durée déterminée - Agent(e)
de recherche (Mme Morie-Ève Giroux);

6.5 AUTORISATION DE SIGNATURE - Letlre d'entenle no t5 - SCFP -
Retour à I'horoire régulier suile à I'implonlolion d'un nouvel
horoire à lo centrole d'oppels dons le conlexle d'urgence de lo
crise du COVID-I9;

6.6 AUTORISATION DE SIGNATURE - Leflre d'enlente no 2g
Frolernilé - Étqt d'urgence sonilqire - Pondémie mondiole de lo
COVID-19 - Retour à I'horqire régulier;

7. Finonces;
7.1 OÉpÔf - Liste mensuelle des chèques émis ou des comptes

poyés conformémenl ou règlement de délégotions, contrôle el
suivi budgéloires (no 7) - 65? 044,36 g;

8. Régime de retroife;
9. Affoiresjuridiques;
10. Avis de motion ou odoption de règlements;
I l. Affoires nouvelles;
12. Période de questions;
13. Clôture el levée de I'ossemblée,

3. SECRÉTARIAT CORPORATI F

3.1

2020-05-050 APPROBATION - PROCÈS.VERBAL DE I'ASSEMBIÉE ORDINAIRE DU 23 AVRIT
2020

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 23 ovril2O2O o
été dressé et tronscrit 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 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-cis'en
déclorent sotisfoits;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Morlene Cordoto
APPUYE por Mme Sylvie Surprenont
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2020-05-051

2020-0s-052

2020-05-0s3

et RÉsotu à I'unonimité

QUE le procès-verbol de I'ossemblée du 23 ovril2020 soit opprouvé tel que
rédigé;

QUE conformément ù I'orticle 12 du Règlement no I concernont Io régie
interne du conseil d'odminisfrofion de lo Régie intermunictpole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
lecture.

4. DIRECTION GENERATE

4.1

oÉrôr RAppoRT DEs DÉpENsEs AUToRrsÉEs coNFoRMÉMENT AUX
oÉrÉcenoNs DU PouvorR DE DÉPENSER

Conformément à l'orticle 8.3 du Règlement no 7 décrétont /es règ/es de
délégotions, de confrôle ef de suivi budgétoires, /o frésonère dépose oux
membres du consei/ d'odministrotion de lo Régie, le ropport des dépenses
oufonsées por tout fonctionnoire ou employé conformément à /o secfion
3 du règ/ement.

4.2

oÉpôr - BrrAN ANNUEL 2or9

Le directeur dépose ouprès des membres du conserJ d'odministrotion, Ie
bilon onnuel2019 des ocfivifés de /o Régie.

4.3

AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENIE RELATIVE AU PRÊT DE SERYICE DE

POI'C'ERS DE LA NÉErc AU COMM'SSA'RE À LA LUTTE CONTRE LA
coRRuPfloN (2020-2023)

ATTENDU QU'en vertu de I'orticle 8.4 de lo Loi concernont Io lutte confre lo
conuption (RLRO, chopitre L-6.,l), le Commissoire est un corps de police
spéciolisé dqns lo lutte contre lo corruption formé, notomment,
d'enquêteurs dont les services sont prêtés por un corps de police ou
Commissoire, sur entente conclue entre celui-ci et I'outorité de qui relève
ce corps de police, conformémeni è I'orticle l4 de cetie même loi;

ATTENDU QUE lo Régie souhoite contribuer oux opérotions de l'équipe
spéciolisée d'enquête du Commissoire ou sein de I'UPAC en convenont
des modolités d'un prêt de service;

ATTENDU QUE lo Régie convient de libérer un ou des membres policiers de
leurs fonctions ofin de leur permettre d'être offectés exclusivement ou
sein de l'équipe spéciolisée d'enquête pour lo durée du prêt de service;

CONSIDÉRANT lo recommondotion de lo directrice - offoires corporotives
d'outoriser lo signoture de I'entente concernée;
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2020-05-055

CONSIDÉRANT les pouvoirs controctuels dévolus à lo Régie;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Morlene Cordoto
APPUYE por Mme Sylvie Surprenoni
et nÉSOtu à I'unonimité,

5. TECHNOTOGIES

Aucun sujet.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

2020-o5-o54 oÉpÔr - usTE MENsUEttE DEs EMPtoYÉs EMBAUcHÉs - evnlT zozo

D'AUTORISER le directeur à procéder à lo signoture, pour et ou nom de lo
Régie de I'Entente relotive ou prêt de service de policiers de /o Régie ou
Commissoire à lo lufte contre lo corrupfion (2020-2023).

Conformément à l'orticle 2.4 du Règ/emenf no 7 décrétont /es règ/es de
délégotiong de contrôle ef de suivi budgétoires, /o /isfe des emp/oyés
embouchés ou cours du mois d'ovril 2020 est déposée oux membres du
consei/ d' odministration.

Lo trésoière oflesfe que /es crédifs sonf suff isonfs d cet effef, te! qu'en foif
foi Ie certificot numéro 2020-05.

6.2

LETTRE DE OÉPENT À N RETRAITE -
TELECOMS

M. GILBERT DÉRY, PNÉPOSÉ EUX

VU lo réception d'une lettre de M. Gilbert Déry, préposé oux télécoms,
ovisont lo Régie de son déport à lo retroite;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por M. Jeon Comtois
APPUYE por Mme Morlene Cordoto
et nÉsOlu à I'unonimité,

DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre d'ovis de retroite de M. Gilbert
Déry. dotée du I i moi2O2O (retroite effective le I er jonvier 2021);

DE CONFIRMER lo dote effective de retroite ci-hout mentionnée.
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2020-05-056

2020-o5-o57

Le conseil et lo direction remercient M. Gilbert Déry pour foufes ses
onnées de loyoux services ou sein de /o communauté et lui tronsmettent
/eurs mei/leurs væux dons Ie codre d'une retroite bien méritée.

6.3

AUTORISATION DE RENOUVETTEMENT - tEfiRE D'ENTENTE NO I1 - SCFP -
CONTRAT DE TRAVAIT À OUNÉT OÉTTNMIruÉE - POSTE CONTRACTUEL À DURÉE

oÉrennnrruÉE D'AGENT(E) DE REcHERcHE (M. ANTotNE HÉRoux)

CONSIDERANT I'entente de principe intervenue entre lo Régie et le
Syndicot conodien de lo fonction pvblique - Secfion locole 4708
relqtivement à lo prolongotion du controt de trovoil ù durée déterminée -
poste controctuel à durée déterminée d'ogent(e) de recherche;

CONSIDÉRANT les recommondotions de lo direcirice offoires
corporotives de procéder è lo signoture d'une lettre d'entente
relotivement à cet égord;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Morlene Cordoto
APPUYE por M. Jeon Comtois
et nÉSOtU à I'unonimité,

D'AUTORISER lo signoture por le président, ou en son obsence, lo vice-
présidente, le directeur et lo secrétoire corporoiive, pour et ou nom de lo
Régie, du renouvellement de lo lettre d'entente no I I entre lo Régie et le
Syndicof conodien de Io fonctîon pvblique - Secfion locole 4708, oyont
pour objet lo prolongotion du conirot de trovoil à durée déterminée -
poste coniroctuel à durée déierminée d'ogent(e) de recherche;

Lo frésorière otfesfe que les crédifs sonf suffisonls à cef effet, tel qu'en foit
foî le certificot no 2020-06.

6.4

AUTORISATION DE SIGNATURE - TETTRE D'ENTENTE NO 12 - SCFP - CREATION
D'UN POSTE TEMPORATRE À DURÉE OÉrenmruÉE - AGENT(E) DE RECHERCHE
(MME MAilE-ÈVE GTROUX)

CONSIDÉRANT I'entenie de principe intervenue entre lo Régie et le
Syndicot conodien de Io foncfion publique - Section locole 4708
relotivement à lq créotion d'un poste temporoire à durée déterminée
d'ogeni(e) de recherche;
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CONSIDÉRANT les recommondotions de
corporotives de procéder à lo signoture
relotivement à cet égord;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Sylvie Surprenont

lo directrice
d'une lettre

offoires
d'enienie
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2020-05-058

6.5

APPUYE por Mme Morlene Cordoto
et RESOIU à I'unonimité,

D'AUTORISER lo signoiure 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 lettre d'entente no 12 entre lo Régie et le Syndicot conodien
de Io fonction publique - Secfion /oco/e 4708, oyont pour objet lo
créotion d'un poste temporoire à durée déterminée d'ogent(e) de
recherche;

Lo frésorière offesfe que /es crédifs sonf suffisonls à cel effet, fel qu'en foit
foi le certificot no 2020-07.

AUTORISATION DE SIGNATURE - TETTRE D'ENTENTE NO I5 - SCFP - RETOUR A
L'HORAIRE NÉCUUER SUITE À T'IMPLANTATION D'UN NOUVEL HORAIRE À tA
CENTRALE D'APPELS DANS tE CONTEXTE D'URGENCE DE tA CRISE DU
covtD-19

coNslDÉRANT I'entente de principe intervenue entre lo Régie et re
syndicof conodien de lo fonction publique - secfion /ocole 4z0B
relotivement ou retour à I'horoire régulier suite à I'implontotion d'un
nouvel horoire à lo centrole d'oppels dons le contexte d'urgence de lo
crise du COVID-19;

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

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por M. Jeon Comtois
APPUYE por Mme 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 lettre d'entente no l5 entre lo Régie et le Syndicot canodien
de Io fonction publique - secfion |ocole 4708, oyont pour objet le retour à
I'horoire régulier suite à I'implontotion d'un nouvel horoire à lo centrole
d'oppels dons le contexte d'urgence de lo crise du COVID-I g.

AUTORISATION DE SIGNATURE - TETTRE D'ENTENTE NO 23. FRATERNMÉ - ÉTET
D'URGENCE SANITAIRE - PANDÉMIE MONDIATE DE tA COVID.l9 - RETOUR À
L'HORA|RE nÉCUUrn

CONSIDÉRANT QU'une entente de principe est intervenue ovec lo
Froternifé des po/rciers ef po/icières de lo Régie de pofi'ce rhérèse-De
Bloinville /nc. relotivement ou retour à I'horoire régulier;

6.6

2020-05-059
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CONSIDÉRANT les recommondotions de lo directrice offoires
corporotives de procéder è lo signoiure d'une lettre d'entente
relotivement à cet égord;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Morlene Cordqto
APPUYE por Mme Sylvie Surprenont
et nÉsotu à I'unonimité,

D'AUTORISER lo signoture por le président, ou en son obsence, lo vice-
présidente, le direcieur et lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'entente no 23 entre lo Régie ei lo Froternité des
pof'ciers ef po/icières de Io Régie de po/ice lhérèse-De Bloînville lnc.,
oyont pour objet le retour ù I'horoire régulier.

7. FINANCES

7.1

oÉpôr - usTE MENsuErrE DEs cHÈeuEs Énnrs ou DEs coMpTEs pAyÉs

CONFORMÉMTruT IU NÈCTTNNTruT DE DÉLÉGATIONS, CONTRÔIE ET SUIVI
BUDGÉTA|RES (NO 7)-659 044,36 $

Conformément à I'orticle 8.3 du Règlement no 7 décrétonf /es règ/es de
délégotions, de confrôle ef de suivi budgéfor'res, Io trésorière dépose oux
membres du conseil d'odministrotion de /o Régie, Io /iste des compfes
poyés porl'émission de chègues (no 23 455 à 23 509 inc/usivement), et ce,
ou cours du mors d'ovril2020 totolisont un montont 659 044,36 $.

8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet.

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet

IO. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE REGTEMENTS

Aucun sujet

11. AFFAIRES NOUVEIIES

Aucun sujet

12. PERIODE DE QUESTIONS

Aucune quesiion n'est formulée
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13. CIÔTURE ET TEVÉE DE t'AssEMBtÉE

2020-05-061 ctôTURE ET IEVÉE DE I'ASSEMBIÉE

L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Sylvie Surprenont
APPUYE por M. Jeon Comtois
et nÉSOtu à I'unonimité,

QUE I'ossemblée soit levée, il esi t h 33
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Présidenl
Sondro De Cicco

Secréloire corporolive

.,\.


