No do

ou

rérolullon

rnrclrÙd

PROVINCE DE QUÉBEC
nÉcrr TNTERMUNtctpAtE DE PoLlcE rnÉnÈse-oE BtAlNVlttE

pnOCÈS-VERBAL

DE

t'esSrmstÉe ORDINAIRE

DU

CONSEII

D'ADMINISTRATIoN DE tA nÉcte rNTERMuNtctpAtE DE poucE rnÉnÈsr-oe
BtAtNVttLE TENUE tr zz eoût 2o2o À n settE DU coNsEl[ DE l'nÔTrt oE
vrrrE or nosemÈnr.

soNT pRÉsrurs:
Monsieur Eric Wesirom, président
Modome Sylvie Surprenoni, vice-présidente
Modome Morlene Cordoto, déléguée
Monsieur Jeon Comtois, délégué
Monsieur Philip Ponet-Roymond, représentont
Monsieur Luc Vézinq, représentont
Modome Christine Beoudette, représentonie
Monsieur Potrick Archombqult, représentont
SONT ÉCRTTNNCNT PRÉSENTS :
6

Monsieur Froncis Lonouette, directeur
Me Sondro De Cicco, secrétoire corporotive
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du conseil d'odministrotion et les membres du comîté de
gesfion ont dûment été convoqués à lo présente ossemblée

o

conf ormémenf à I'enienfe intermunicipole.

Les membres
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OUVERTURE DE L'ASSEMBIÉE

Monsieur le président souhoite lo bienvenue oux personnes présenies et
constote le quorum. ll déclore I'ossemblée ouverte, il est t h 30.
L'ossemblée est toutefois suspendue.
Reprise de I'ossemblée, il est

2.

2020-08-0?l

t

h 45.

LECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

TECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

esi PROPOSÉ por Mme Morlene Cordoto
APPUYÉ por M. Jeon Comtois
et RÉsotu ù I'unonimité,
ll

QUE I'ordre du jour soit
du point 6.7 :

1.
2.
3.

odopié tel que modifié por I'ojout du point 4.3 et

Ouverlure de I'ossemblée;
lecture el odoplion de I'ordre du jour;
Secréloriot corporolif :
3.1 APPROBATION Procès-verbql
9 juillet 202O1

de

I'ossemblée ordinqire du

No do résolutlon

ou annotallon

4.

5.
6.

7.

Direclion générqle;
4.1 DEPOT - Ropport des dépenses ourorisées conformémenl qux
délégotions du pouvoir de dépenser;
4.2 AUToRlsATloN DE S|GNATURE - Entente concernonl to
coordinolion du Comité en sécurité civile de lo MRC Thérèse-De
Bloinville;
4.3 ADOPTION - Nouvelécusson;
Technologies;
Ressourceshumoines;
6.1 oÉpÔr - liste mensueile des employés embouchés - Juillel 2o2o;
6.2 Lettre de déport à lq retrqire - Mme lyne Essiombre,
préposée
oux lélécoms;
6.3 AUToRlsATtoN DE SIGNATURE - Lellre d'enlenle no 16 - scFp Posle conlrocluel à durée déterminée de lechnicien(ne) en
lrovoilsociol;
6.4 Letfre de démission Me Jennifer Thonh Mo, secréloire
corporolive odjoinle el technicienne juridique;
6.5 ADOPTION -Nouvel orgonigromme;
6.6 Promolion - posle de sergenl-détective - M. Alexondre Bérubé,
mql.213;
6.7 ADHÉsloN - Regroupement euébec-Beouce a solution uMe u en
ossuronces colleclives en cours de conlrot;
Finqnces;
7.1 oÉpôr - Liste mensuette des chèques émis ou des comptes
poyés conformémenl ou règremenl de délégotions, conlrôlL el
suivi budgéloires (no 7) -?40 905,21 g;
7.2 APPROBATION - lisle des virements budgétoires de plus de

25 000 $;
Régime de relrqile;
Affoiresjuridiques;
10. Avis de molion ou odoption de règlemenls;
1 1. Affoires nouvelles;
12. Période de queslions;
13. Clôture el levée de I'ossemblée.

8.
9.

3. SECRÉTARIAT CORPORATIF

3.1

2020-08-092

APPROBATION

I

PROCÈS-VERBAI.

JUtu.ET 2020

DE

I.'ASSEMBIÉE ORDINAIRE DU

AfiENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 9 juillet 2O2O o
été dressé et tronscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre officiel des
procès-verboux de lo Régie;
ATTENDU QUE
suivonte;

ce

procès-verbol doit être opprouvé

à

I'ossemblée

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 ei que ceux-cis'en
déclorent sotisfoits;
ATTENDU

No de lô.olutlon
ou lnmiallon

EN CONSEQUENCE,

por M. Jeon Comtois
APPUYÉ por Mme Sylvie Surprenont
et RÉsotu à I'unonimité
ll est PROPOSÉ

le procès-verbol de I'ossemblée du
rédigé;
QUE

9

juillet 2020 soit opprouvé tel que

à I'orticle l2 du Règlement no I concernant lo régie
interne du conseil d'odminisfrofion de lo Régie intermunicipole de police
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
QUE conformément

lecture.

4. DIRECTION GENERATE

4.1

2020-08-093

î

oÉpÔr

RAPPoRT DES OÉPrruSCS AUTORISÉES CONFORMÉMEruI AUX
oÉTÉcenoNs DU PoUVOIR DE DÉPENSER
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Conformément à I'odicle 8.3 du Règlement no 7 décrétont /es règ/es de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgéfoires, lo trésorière dépose oux
membres du conseil d'odministrotion de Io Régie, le ropport des dépenses
outorisées por tout fonctionnoire ou employé conformément à /o secfion
3 du règ/ement.
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2020-08-094

AUTORISATTON DE SIGNATURE - ENTENTE CONCERNANT tA COORDINATION
DU COMITÉ rN SÉCURITÉ CIVITE DE tA MRC THÉRÈSE-OE BLAINVITLE

lo remise sur pied du Comifé en sécurifé civîle
Municipolité régionole de comié (MRC) de Thérèse-De Bloinville;

CONSIDÉRANT

de

lo

lo recommondotion des directeurs généroux des villes
mondoter monsieur Froncis Lonouette, directeur de lo
de
constituonies
CONSIDÉRANT

Régie, ofin qu'il se penche sur lo coordinotion du CSC;
CONSIDÉRANT QU'ily o lieu d'étoblir por entente, les modolités relotives à
lo coordinotion du CSC de lo MRC;
CONSIDÉRANT les pouvoirs

contrqctuels dévolus à lo Régie;

EN CONSEQUENCE,

por Mme Sylvie Surprenoni
por M. Jeon Comtois
et nÉSOtU ù I'unonimiié,
ll est PROPOSÉ

APPUYÉ

le président et lo secrétoire corporotive à procéder à lo
et ou nom de lo Régie de I'Entente concernont lo
coordinotion du Comité en sécurité civile de lo MRC Thérèse-de
D'AUTORISER

signoture, pour
Bloinville.

No de ntrolullon
ou anndailOn

4.3
2020-08-095

ADoPTToN

- NouvEr Écussoru

COttSlOÉRANT lo recommondotion de lo direction de doter lo Régie d'un
nouvel écusson plus ovont-gorde ei représentotif de lo fonction policière.

EN CONSÉQUENCE,

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

Cordoto

le président et lo secrétoire corporotive à procéder à lo
et ou nom de lo Régie de I'Entente concernont lo
coordinqtion du comité en sécurité civile de lo MRC Thérèse-De
D'AUToRISER

signoture, pour
Bloinville.

5. TECHNOTOGIES

6. RESSOURCES HUMAINES
6.1

2020-08-096

oÉpôr

-

usTE MENsuErrE DEs EmproyÉs EMBAucHÉs

-.runreT 2o2o

Conformément à l'orticle 2.4 du Règ/ement no 7 décrétont /es règ/es de
délégotionç de contrôle ef de suivi bvdgétoires, Io /isfe des employés
embouchés ou cours du mois de juillet 2020 est déposée oux membres
du consei/ d' odministrotion.
Lo frésorière otfeste que /es crédifs sonf suffisonls ô
foile certificqt numéro 2020-12.

cef

eff et, tel

qu'en foit
:-

6.2

2020-o8-097

TETTRE

DE DÉPART

À

rÉrÉcoans

N RETRAITE -

MME IYNE ESSIAMBRE, PRÉPOSÉE AUX

vu lo réception d'une lettre de Mme Lyne Essiombre, préposée

oux

télécoms, ovisoni lo Régie de son déport à lo retroite;
EN CONSÉQUENCE,
ll est PROPOSÉ

por M. Jeon Comiois

APPUYE por Mme Sylvie Surprenont
et RÉSOIU à I'unonimiié,

DE PRENDRE ACTE

du dépôt de lo lettre d'ovis de reiroite de Mme Lyne
dotée du 24 jvin 2o2o (retroiie

Essiombre, préposée oux iélécoms,
effective le I er septembre 2020);
DE CONFIRMER

lo dote effective de retroite ci-hout mentionnée.

-'

No de r6lolutlon
ou anmtadon

6.3

2020-08-098

-

-

-

POSTE
SCFP
TETTRE D'ENTENTE NO 16
AUTORISATION DE SIGNATURE
DURÉE oÉrrnmtnÉE DE TECHNIcIEN(NE) EN TRAVAII
cONTRAcTUEI

À

soctAt
I'entente intervenue entre lo Régie et le Syndicof
conodien de /o fonction publique - Seclion locole 4708 relotivement ou
poste controctuel à durée déterminée de technicien(ne) en trovoil
CONSIDÉRANT

sociol;

les recommondotions de lo directrice
corporotives de procéder à lo signoture d'une lettre

offqires

CONSIDÉRANT

d'entenfe

relotivement à cet égord;

EN CONSÉQUENCE,

por Mme Morlene Cordoto
por M. Jeon Comiois
et RÉSotU à I'unonimité,
ll est PROPOSÉ

APPUYÉ

î

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 letire d'entente no l6 entre lo Régie et le Syndicot conodien
de lo fonction publique - Secfion /ocole 4708, oyont pour objet le poste
controctuel à durée déterminée de technicien(ne) en trovoil sociol.
D'AUTORISER
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2020-08-099

LETTRE DE OÉTVTISSIOT.I ME JENNIFER DAN.THANH
CORPORATIVE ADJOINTE ET TECHNICIENNE JURIDIQUE

MA,

SECRÉTAIRE

VU lo réception d'une lettre de Mme Jennifer Don-Thonh Mo ovisqni lo
Régie de so démission;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por M. Jeon Comtois
APPUYÉ por Mme Morlene Cordoto

et RÉsotu à I'unonimité,
DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre de démission de Me Jennifer DonThonh Mo, dotée dv 23juillet 2020 (démission effective le 2l ooÛt 2020);
DE CONFIRMER

lo doie effective de démission ci-hout mentionnée.

6.5
ADOPTION

-

NOUVET ORGANIGRAMME

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;

No de réaolutlon

d anrotdlor

EN CONSÉQUENCE,

por Mme Sylvie Surprenont
Cordoto

ll est PROPOSÉ

APPUYE por Mme Morlene
et RESOIU à I'unonimité,

D'ENTÉilNER I'obolition du poste permonent syndiqué
corporotif(ve) odjoint{e) / technicien(ne) juridique;

de

secréioire

D'ENTÉruNER lo créotion du poste codre de conseiller, conseillère oux
offoires juridiques ei secrétoire corporotif (ve) odjoint(e);
D'ADOPTER le

nouvel orgonigromme de lo Régie (version Août 2020).

6.6

2020-08-101

PROMOTION AU POSTE DE SERGENT.DÉTECTIVE
MATRICUTE2'13

- M. ATEXANDRT BÉNUEÉ,

coNslDÉRANT QU'un poste régulier de sergeni-détective est vocont et
est à pourvoir, et ce, en roison de lo nominoiion de M. christion Londry
ou poste régulier de sergent-détective lioison et des mouvements de
personnel s'y rottochont;
CONSIDÉRANT QUE M. Alexondre Bérubé est le prochoin condidot inscrit
sur lo bonque d'odmissibilité à ce poste et qu'en conséquence, ce poste

luirevient conformément è lo convention collective en vigueur;
EN CONSEQUENCE,

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

APPUYE

de lo promotion de M. Alexondre Bérubé, motricule 2,l3
sergent-détective è lo Division des enquêtes et ce,
rétrooctivement ou l3 ooû12020.
DE PRENDRE ACTE

ou poste de

6.7

2020-08-102

ADHÉSION REGROUPEMENT QUÉBEC.BEAUCE Tt SOLUTION UMQ
ASSURANCES COLTECTIVES EN COURS DE CONTRAT

I

EN

conformémeni ù lq Loi sur les cifés ef conformité ovec lo
solution uMQ, le conseil souhoite outoriser lo Régie à joindre un
regroupement d'ochots de produits d'ossuronces colleciives de I'Union
des municipolités du Québec (uMa) oux meilleures conditions possible;
ATTENDU QUE

AIIENDU QU'à lo suite d'un oppel d'offres public, Mollette ociuoires inc.

s'est déjà vue octroyer le controt pour les services de consultont
indépendont por I'UMQ en opplicotion de lo Solution UMe;

No de Éaolutlon

ou rrmiatlon

à
Solution UMQ
AfiENDU QUE lo rémunérotion prévue ou controt
octroyer est de O,65% ou consultont Mqllette octuoires inc. et les frois de
gestion prévus pour I'UMQ sont de 1,15%;
AfiENDU QU'odvenont que lo Régie joigne un regroupement de I'UMQ, le
consultont s'est engogé et doit respecter les mêmes termes et modoliiés
reliés ou mondot qu'il o obtenu de I'UMQ;
ATTENDU QUE

lo Régie souhoite mointenont confirmer son odhésion à lo

solution des regroupements de I'UMQ;
EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Mme Sylvie Surprenont
APPUYÉ por M. Jeon Comtois

et RÉsotu à I'unonimité

le conseil déclore d'obord qu'il n'o pos donné d'outre mondot è
d'outres consultonts en sembloble motière pour toute période pouvont
correspondre en tout ou en portie à celle pour loquelle Io Régie souhoite
moinienont obtenir des ossuronces collectives por I'entremise du

QUE
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progromme de I'UMQ;
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QU'EN conséquence de ce qui est mentionné plus hout, le Conseil
outorise I'octroi ou le tronsfert du mondot de conseiller en ossuronces
collectives à Mollette qctuoires inc., dons le codre et oux conditions de lo
Solution UMQ, à compter du l'' novembre 2O2O jusqu'ou 3l décembre
2023, opplicoble ou controt du Regroupement possé ouprès de I'ossureur
SSQ Assuronce. Ledit tronsfert confirmont, le cos échéont, lo fin de tout

controt ou mondot oniérieur ovec un courtier ou consultont en

lo

moiière;

à lo Solution
UMQ en motière d'qssuronces collectives, à compter du l"'novembre

QUE le Conseil confirme oussi por les présentes son odhésion

2020 jusqu'ou 3l décembre 2023, opplicoble ou controt du
Regroupement Québec-Beouce possé ouprès de I'ossureur SSQ

Assuronce, suivont

I'oppel

d'offres

public

no UMQ 001-20]9-2024:

QUE I'odhésion

ou regroupement

durée moximole de cinq (5) ons;

-

Solution UMQ

-

serq olors d'une

lo Régie mondote I'UMQ pour ogir ù titre de mondotoire ofin de lo
représenter ou controt d'ossuronces collectives pour I'occès à son dossier

QUE

d'ossuronces collectives ouprès de I'ossureur, dons le respect des règles de
protection des renseignements personnels;

lo Régie s'engoge à poyer ù I'UMQ, le cos échéont, des frois de
gestion de l,l5 % des primes totoles versées por lo Régie duront le terme
de son odhésion ou controt et une rémunérotion de 0,65% des primes
QUE

totoles versées por lo Régie ou consultont Molletie octuoires inc.;

No da

Érolullon

ou annoldlon

lo Régie s'engoge à respecter les dispositions du controt iniervenu
ovec I'ossureur en opplicoiion des présenies ou sein du regroupement
QUE

ouquel lo Régie

se joint.

7. FINANCES

7.1

2020-08-103

oÉpôr

-

usTE MENsuErrE DEs cHÈauEs Émrs ou DEs coMpTEs pAyÉs
AU RÈGLEMENT DE DÉLÉGATIONS, CONTRÔLE ET SUIVI
BUDGÉTA|RES (NO 7) -?40 905,21 S

CONFORMÉNNTXT

Conformément ù I'article 8.3 du Règ/ement no 7 décrétont /es règ/es de
délégotions, de contrôle el de suivi bvdgétoires, /o frésorière dépose oux
membres du conseil d'odministrotion de /o Régie, /o /rsfe des comptes
poyés por /'émission de chèques (no 23 7s0 à 23 736 inc/usivement), et
ce, au cours du mois de juillet 2020 totolisoni un montont 940 g0s,2l g.
7.2

2020-08-l04

APPROBATION

-

TISTE DES VIREMENTS BUDGÉIAIRES DE PIUS DE

25

OOO

$

vertu de lo politique des voriotions et virements
budgétoires, le conseil doit qpprouver les virements budgétoires de
25 000 $ et plus;
CONSIDÉRANT QU'EN

EN CONSÉQUENCE,

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

D'APPROUvER les virements budgétoires de 25 000 g et plus, détoillés
liste onnexée à lo présente résolution.

8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet.

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet.

IO. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGIEMENTS

Aucun sujet

I1.

AFFAIRES NOUVELTES

Aucun sujet.

à lo

e

t6aolutlm
anmtrdon

No de

q

T2. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée
13. ctÔTURE

2020-08-r0s

ctÔTURE

ET

ET TEVÉE DE

I'ASSEMBIÉE

tEvÉE DE I'ASSEMBIÉE

L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSEQUENCE,

por M. Jeon Comtois
por Mme Morlene Cordoto
et RÉsotu à I'unonimité,

llest

PROPOSÉ

APPUYÉ

e

QUE I'ossemblée soii levée, il est

t

h 50.
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Sondro De Cicco
Secrélqire corporolive
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