No
résolution
ou annolation
I

PROVINCE DE AUÉBEC
nÉcrr TNTERMUNtctpAtE DE poucE rnÉnÈse-oE BLAINVIttE

pnocÈs-vERBAL

DE

D'ADMtNtsTRATtoN DE

t'AssrmgtÉr oRDtNAtRE DU

coNsElL

rA nÉctr rNTERMuNrcrpAtE DE poucE rnÉnÈsr-or

BrArNVrrrE TENuE LE24 sEpTEMBRE 2o2o EN vtslocoNrÉnEruce,
coNFoRmÉmrur À t'annÊrÉ mtNlsrÉnlrt DU 26 AVRIt 2020.
soNT pnÉseNrs:
Monsieur Eric Westrom, président
Modome Sylvie Surprenont, vice-présidenie
Mqdome Morlene Cordoio, déléguée
Monsieur Jeon Comtois, délégué
Monsieur Philip Ponet-Roymond, représentont
Monsieur Luc Vézino, représentont
Mqdqme Christine Beoudette, représentonte
Monsieur Pqtrick Archomboult, représentont
SONT EGATEMENT PRESENTS

:

Monsieur Froncis Lonouette, directeur
Me Sondro De Cicco, secrétoire corporotive
Monsieur Éric Fournier, directeur odjoint
Monsieur Chrystion Schryburt,
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et les membres du comité de
convoqués à lo présenfe ossemb/ée

Les membres du conseil d'odmînistrotion

G

e
o

onf dûment été

'Ë

gestion

=q

c onf ormément ô /'enfenfe i ntermu nicipole.

I

E
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OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Monsieur le président souhqite lo bienvenue oux personnes présentes et
constote le quorum. ll déclore I'ossemblée ouverte, il est t h 3.l.
2.

2020-09-106

TECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

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

QUE

l.
2.
3.
4.

I'ordre du jour soii odopté tel que présenté

:

Ouverlure de I'ossemblée;
Leclure el odoplion de I'ordre du jour;
Secréloriolcorporolif;
3.1 APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinqire dv 27
oottl2020:
Direclion générole;
4.1 DEPOT - Ropport des dépenses oulorisées conformémenl oux
délégotions du pouvoir de dépenser;
4.2 ADJUDICATION DE CONTRAT Achot el confeclion de
vêtemenls pour policiers et cerloins membres du personnelcivil

No de résolution
ou annotation

5.

6.

Technologies;
5.'l AUTORISATION SIGNATURE - Renouvellemenl
service - opplicolions finoncières - PG Solulions
5.2 AUTORISATION SIGNATURE - Renouvellemenl
service - opplicotions policières - Emergensys
Ressourceshumoines;

du control de
du conlrqf de

6.1 OÉfÔf leffre de démission sergenl-déleclive

Benoil

Chevrier

6.2 EMBAUCHE - posle conlroctuel de technicienne en lrovoilsociql
- Mme Cotherine Murroy-Truchon
Finqnces;
7.1 OÉpÔf - Liste mensuetle des chèques émis ou des comples
poyés conformémenl ou règlemenl de délégotions, conlrôle el
suivi budgétoires (no 7) -'l 001 499,03 $;
8. Régime de relroite;
?. Affoiresjuridiques;
10. Avis de molion ou odoption de règlemenls;
I l. Affoires nouvelles;
12. Période de questions;
13. Clôlure el levée de I'ossemblée.

7.

3. SECRÉTARIAT CORPORATI

F

3.1

2020-0?-107

APPROBATION
2020

ATTENDU QUE

-

PROCÈS.VERBAI DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 27 AOÛT

le procès-verbql de l'ossemblée ordinoire du 27 ooût 2020 o

éié 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 ù chocun des membres du conseil d'odministrotion de
lo Régie pour leur permettre d'en prendre connoissonce et que ceux-ci
s' en décloreni sotisfqiis;
ATTENDU

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Sylvie Surprenont
APPUYE por Morlene Cordoto

et RÉSOLU à I'unonimité
QUE

le procès-verbol de I'ossemblée du 27 ooût 2020 soit opprouvé tel

que rédigé;

no I concernent lo régie
interne du consei/ d'odministrotion de lo Régie intermunicipole de police
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporoiive est dispensée d'en foire
lecture.
QUE conformément à I'orticle 12 du Règ/ement

No

4. DIRECTION GENERALE

4.1

2020-0?-r08

oÉpôr

RAppoRT DEs oÉrrrusrs aurontsÉrs coNFoRMÉmrrur AUX
oÉrÉcanoNs DU PouvotR or oÉperusrn
Conformément à I'orticle 8.3 du Règlement no 7 décrétont les règles de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgétoires, Io trésorière dépose oux
membres du consei/d'odministrotion de /o Régie, le ropport des dépenses
oulorisées por tout fonctionnoire ou employé conformément à /o secfion
3 du règlement.
4.2

2020-09-109

ADJUDICATION DE CONTRAT

-

ACHAT ET CONFECTION DE

VETEMENTS

POUR POTICIERS ET CERTAINS MEMBRES DU PERSONNE[ CIVIT

le ou vers le 22 juillet 2020,lo Régie o foit publier dons le
journol Nord lnfo et por voie élecironique sur SEAO un oppel d'offres
relotivement à lo confection et I'ochot de vêtements pour policiers et
certoins membres du personnel civil (controt de deux ons) (lot I :
ATTENDU QUE
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chemises, loI 2 : pontolons, lot 3 : vêtements divers, lot 4 : imperméobles);

quotre (4) entreprises ont déposé leurs soumissions ou plus
.l0,
soit lo dote et l'heure moximoles prévues
tord le 3 septembre 2O2O à
pour le dépôt des soumissions;
ATTENDU QUE

@
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QU'ù I'ouverture des soumissions à loquelle ont ossisté deux (2)
témoins, les soumissionnoires et les montonts soumissionnés suivonts ont
été déclorés à houte voix et notés por lo secrétoire corporotive;
ATTENDU

- onnées 2020-2022
(loxes incluses)

Prix soumissionnés

Soumissionnoires
CFM uniformes inc

42224,s7 $ (LOT 1)
28 1et,B7 $ (LOT 2)

Surprenont et fils

109 023,90 $

Cenlre du lrovoilleur

FH

Utility inc. Division Unisync

1il il486$
115749,93$

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

CONSIDÉRANT I'onolyse

CONSIDÉRANT QU'il y o lieu d'odjuger le controt por lot, ou
soumissionnoire qui o présenté lo plus bosse offre conforme, et ce,
conformément à I'qrticle 24 du document d'oppels d'offres;
CONSIDÉRANT les recommondotions du directeur de service
télécommunicotions et ressources motérielles ô cet égord;

No de résolution
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EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYÉ por Morlene Cordoto

et nÉSOtU ù I'unonimiié,
D'ADJUGER le controt relotif à lo confection et

et

I'ochot de vêtements pour

certoins membres du personnel civil ou plus bos
soumissionnoire conforme por lot, soii pour les lots l, 3 et 4 è lo
policiers

compqgnie Surprenont et fils, selon I'offre déposée por cette compognie
ù des montonts opproximotifs (ioxes incluses) de 32256,24 $ (loi l),
38 499,38 $ ilot 3) et 6 070,68 $ (lot 4) et pour le loi 2 à lo compognie Utility
inc. Division Unisync, selon I'offre déposée por cette compognie ou
montont opproximotif (toxes incluses) de 21 560,00 $ (lot 2);
QUE le contenu du document d'oppel d'offres, de I'offre et des
documents offérents constitue Ie controt entre lo Régie et Surprenont ei
fils inc. (lots l, 3 ei 4) et entre lo Régie et Utility inc. Division Unisync (lot 2);
QUE sur réception de lo présente résolution, les controts deviennent
complets sons outre formoliié ou ovis;
D'AUTORISER,

le cos échéont, le directeur de

service

iélécommunicotions et ressources motérielles à signer, pour et ou nom de
lo Régie, tout document nécessoire ù lo mise en opplicotion de lo
présente décision;
D'AUTORISER lo trésorerie à impuier les sommes nécessoires
disponibilités budgéioires des postes numéro 02-210-l l-650.

Lo trésonère offesfe que les crédifs sont
foi le certificot 2020-15.

suff

isonfs ô

à même

les

cef effet, tel qu'en foit

5. TECHNOTOGIES
5.1

2020-09-1

t0

-

AUTORISATION DE SIGNATURE
RENOUVELTEMENT
SERVICE - APPLICATIONS FINANCIÈRES - PG SOLUTIONS

DU CONTRAT DE

y o lieu de procéder ou renouvellement du contrqt
de service des opplicotions finoncières ovec lo compognie PG Solutions;

CONSIDÉRANT QU'il

CONSIDÉRANT I'qrticle 523.3 porogrophe 9 de lo Loi sur /es cifés ef vil/es à
I'effet que les règles d'odjudicotion des controts ne s'oppliquent pos à un
controt dont I'objet est I'entretien d'équipements spéciolisés qui doit être
effectué por le fobricont ou son représeniont;
CONSIDÉRANT lo noture du controt concerné;

les recommondotions du
technologies de I'informotion, d'outoriser
concerné de gré à gré;
CONSIDÉRANT

directeur

lo

de

conclusion

service

du

controt

résolution
No
ou annotation

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Morlene Cordqto
APPUYÉ por Sylvie Surprenont

et RÉsotu à I'unonimité
D'AUTORISER lo conclusion de gré à gré du controt de service des
opplicotions finoncières entre lo Régie et lo compognie PG Solutions pour
lo période ollont du 1er jonvier 2021 qu 3l décembre 2021 pour un
moniont de 27 231,83 $ toxes incluses;
D'AUTORISER lo signoture por le directeur de service - technologies de
I'informotion, pour et ou nom de lo Régie, du controt concerné;
D'AUTORISER lo trésorerie à imputer les sommes nécessqires
disponibilités budgétoires du poste numéro 02-19O-OO-41 4.

à même

les

Lo trésorière oflesfe que les crédifs sont suffisonfs à cet effet, tel qu'en foit
foi le certificot 2020-13.
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2020-09-1I I

-

RENOUVETTEMENT
AUTORISATION DE SIGNATURE
SERVICE. APPTICATIONS POTICIÈRES . EMERGENSYS

DU CONTRAT

DE
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y o lieu de procéder ou renouvellement du controt
de service des opplicotions policières ovec lo compognie Emergensys;

CONSIDÉRANT QU'il

CONSIDÉRANT I'oriicle 523.3 porogrophe 9 de lo Loi sur les cités ef villes à
I'effet que les règles d'odjudicotion des controts ne s'oppliquent pos è un

conirqt dont I'objet est I'entretien d'équipements spéciolisés qui doit être
effectué por le fobricont ou son représentont;
CONSIDÉRANT lo noture du controt concerné;

les recommondotions du directeur de
technologies de I'informotion, d'outoriser lo conclusion
concerné de gré è gré;
CONSIDÉRANT

servtce

du

controt

EN CONSEQUENCE,

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

D'AUTORISER

lo conclusion de gré ô gré du controt de service

des

opplicotions policières
entre lo Régie et lo compognie Emergensys pour lo
.|.,
jonvier 2021 ou 3l décembre 2021 pour un moniont
période ollont du
de 67 897,80 $ ioxes incluses;
D'AUTORISER

lo signoture por le direcieur de service

- technologies de

I'informotion, pour et ou nom de lo Régie, du controt concerné;
D'AUTORISER

lo trésorerie à imputer les sommes nécessoires è même

disponibilités budgéioires du poste numéro 02-210-1 1 -41 4.

les

No de résolutlon
ou annotation

Lo frésonère offesle que les crédits sonl suffisonfs à cet effet, tel qu'en foit
foi Ie certificot 2020-14.

6. RESSOURCES HUMAINES
6.1

2020-09-112

oÉpôr

-

LETTRE DE

DÉMrsstoN

-

sERcENT-DÉrecrrve

-

BENotT cHEVRIER

VU lo réception d'une lettre de M. Benoit Chevrier ovisoni lo Régie de so
démission;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Morlene Cordoto
APPUYE por Sylvie Surprenont

et RÉSO|u à I'unonimité,
DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre de démission de M. Benoii
Chevrier, dotée du 3l ooûI 2020 (démission effective le 23 septembre
2020);
DE CONFIRMER

lo dote effective de démission ci-hout mentionnée.

Le conseil et lo direction remercient M. Benoit Chevrier pour foufes ses
onnées de loyoux services ou sein de /o communauté et lui tronsmettent
Ieurs meilleurs væux dons le codre de ses nouveoux défis professionnels.

6.2

2020-09-r r3

EMBAUCHE

- POSTE CONTRACTUET DE TECHNICIENNE

EN TRAVAIT SOCIAT

MME CATHERINE MURRAY.TRUCHON

CONSIDÉRANT lo lettre

-

d'entente no l6 créont le poste de technicien(ne)

en trovoilsociol;
CONSIDÉRANT

QU'ils'ogit d'un poste controctuel à durée déterminée;

CONSIDÉRANT le processus

de sélection entrepris pour combler le poste;

VU les 'ecommondotions du comiié de sélection de procéder à
I'embouche de Mme Cotherine Muroy-Truchon ù titre de lechnicienne
en trovoil sociol;

EN CONSÉQUENCE,

ll esi PROPOSÉ por Morlene Cordoio
APPUYÉ por Sylvie Surprenont

et nÉsOtU à I'unonimité,

No de résolution

ou annolation

Mme Cqtherine Munoy-Truchon ou poste controctuel ù
en trovoil sociol, sujei oux dispositions
durée déterminée de technicienne
.l6,
et ce, à compter du 28 septembre 2020;
de lo lettre d'entente no
D'EMBAUCHER

D'AUTORISER

lo trésorerie à imputer les sommes nécessoires à même

les

disponibilités du poste budgétoire numéro 02-210-05-1 42.
Lo frésorière offeste que les crédifs sonl sufl'isonfs à cef effet, tel qu'en foit
foi le certificot numéro 2020-16.

7. FINANCES

7.1

2020-09-114
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-

usTE MENSuEIIE DEs cHÈauEs Énnts ou DEs coMPTEs PAYÉs
coNFORMÉmTruT AU RÈGIEMENT DE DÉIÉGATIONS, CONTRÔTE ET SUIVI
BUDGÉTATRES (NO 7) -1001 499,03 S

oÉpôr

Conformément ô l'odicte 8.3 du Règlemenf no 7 décrétont les règles de
délégotions, de contrôle et de suivi budgétoîres, /o frésonère dépose oux
membres du conseil d'edminisfrofion de /o Régie, lo lisfe des comptes
poyés por l'émission de chèques (no 23805 à 23899 inclusivement), et ce,
ou cours du mois d'ooûI tofolisont un montont I 001 499,03 $.
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8. REGIME DE RETRAITE
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Aucun sujet.

I

I

E

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet

IO. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGLEMENTS

Aucun sujet

I1.

AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujet

I2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est fcrmulée
13. ctÔTURE ET LEVÉE DE I'ASSEMBIÉE

No de

Ésolutlon

ou annotation

2020-0?-115

crôTURE

ET rEVÉE DE

I'ASsEMBIÉE

L'ordre du jour étoni épuisé,
EN CONSEQUENCE,
ll est PR€POSÉ por Sylvie Surprenont
APPUYE por Jeon Comtois

et RÉSOU à I'unonimité,
QUE I'ossemblée soit

levée, il est t h 33.
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E/ic Weslrom

Présidenl

Sondro De Cicco
Secréloire corporolive
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