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202'.r-08-095

PROVINCE DE QUÉBEC
nÉetr TNTERMUNTcTpALE DE poucE rnÉnÈse-oE BLAINVtttE

pnocÈs-vERBA[ DE t'rssennstÉe oRDtNAtRE DU coNsEtt
D'ADMTNTsTRATToN DE rA nÉcrr TNTERMUNTcTpATE DE polrcE rnÉnÈse-or
BrArNVrrrE TENUE rE 26 noûr 2021 pAR vtstocoNrÉneruce,
coNFoRMÉmrrur À t'RnnilÉ mrusrÉnrel ruunnÉno 2o2o-02? Du 26 AVRTL

2020.

soNT pnÉsrrurs :

Monsieur Eric Westrom, président
Modome Sylvie Surprenont, vice-présidente
Modome Morlene Cordoto, déléguée
Monsieur Jeon Comtois, délégué
Monsieur Luc Vézino, représentont
Modome Christine Beoudette, représentonte
Monsieur Potrick Archomboult, représentont

SONT ÉCATEMEruT PRÉSENTS :

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

EST ABSENT:

Monsieur Philip Ponet-Roymond, représentont

Les membres du consei/ d'odminisfrotion et /es membres du comîté de
gesfion ont dûment été convoqués à Io présenfe ossemblée
conf orm é me nt ô /'en fen fe i nterm u nicipole.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

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

DE PROCÉDER à I'ouverture de I'ossemblée, il est I h 30.

2. LECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

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

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

1. Ouverture de I'ossemblée;

2. Leclure el odoplion de I'ordre du jour;
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3. Secrétoriolcorporotif;

3.1 APPROBATION - Procès-verbol de I'ossembrée ordinoire du g
ivilleï202l:

4. Direclion générole;

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

4.2 OÉpÔf Ropport bimeslriet des conlrots conclus
conformémenl qu Règlemenl no g sur lo geslion
controcluelle

4.3 AUToRlsATloN DE SIGNATURE - controt de service poricier
(2021-2022) - Ploce Rosemère

4.4 AUToRlsATloN DE SIGNATURE - controt de service - poticier
éducoleur (onnée scoloire 2021-2022) - potyvolenle Sointe-
Thérèse

4.5 AUToRlsATloN DE SIGNATURE - prolocole d'entente - stoge en
Psychoéducotion / Sciences de lo sonlé / Trqvoil sociol -
Université du Québec en Outoouois

5. Technologies;

6. Ressourceshumoines;

6.1 oÉpÔr - liste mensuelle des employés embouchés - Juillet
2021

6.2 PRoMoTloN - Poste permonent de lieutenont-délective - M.
Jonolhon Germqin

6.3 PRoMoTIoNS - Posles permonents de sergents-délectives - M.
Alexondre Renoud et M. Polrice Duchesne

6.4 Chongement de slolul d'une policière temporoire - Mme
Alexondro Thibeo ult- Perron

6.5 AUTORISATION DE SIGNATURE - Letlre d'entente no 6 - SCFP -
Poste temporoire surnuméroire à durée indélerminée de
technicien,lechnicienne en ressources humqines et poie

7. Finonces;

7.1 OÉpÔf - Lisle mensuelle des chèques émis ou des comptes
poyés conformément ou règlement de délégotions, contrôle
et suivi budgétoires (no 7) - Juilet 2021 - S52 900,07 S

7.2 Affectolion d'un montont de 196063,45 S de I'excédent
(surplus) non qffecté - Remboursement onticipé du fonds de
roulemenl de lo Régie

8. Régime de relroile;

?. Affoiresjuridiques;

10. Avis de molion ou odoplion de règlements;

10.1 ADOPTION - Règlemenl d'emprunt E-6 décrétont I'ocquisilion,
lo mise à niveou et le remplocement de syslèmes et
d'équipements dons le codre de lo mise en ploce de divers
projels technologiques et opérotionnels

'1O.2 AVIS DE MOTION - Règlemenl no 7-3 modifionl le Règlement
no 7 décrélonl les règles de délégolions, de conlrôle et de
suivi budgéloires, lel que déjà modifié por les règlemenls Z-t
el7-2

1 l. Affoires nouvelles;
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12. Période de questions;

13. Clôture et levée de I'ossemblée.

3. SECRÉTARIAT CORPORATI F

3.1

APPROBATION - PROCÈS.VERBAI DE I'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 8 JUIttET
2021

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 8 juillet 2021 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
suivonie;

ATTENDU QU'une copie de ce procès-verbol q 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 déclorent sotisfoiis;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYÉ por Sylvie Surprenont
et RÉsoLU à I'unonimité,

QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 8 juillet 2021 soit
opprouvé tel que rédigé;

QUE conformémeni à I'orticle 12 du Règlement no I concernont Io régie
interne du consei/ d'odministrofion de lo Régie infermunicipole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporofive est dispensée d'en foire
lecture.

4. DIRECTION GENERATE

4.1

oÉrôr RAppoRT DEs oÉreusrs AUToRrsÉEs coNFoRmÉmrrur Aux
oÉrÉcanoNs DU PouvorR DE DÉPENSER

Conformémenf o l'orficle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétont les règ/es de
délégotions, de contrôle et de suivi budgétoires, /o frésorière dépose oux
membres du consei/ d'odministrofton de Io Régie, /e ropport des
dépenses outorisées por tout foncfionnoire ou employé conformémenf o
/o secfion 3 du règ/ement.

4.2

oÉpôr - RAppoRT BTMESTRTEL DEs coNTRATS coNcLUs coNFoRmÉmerur
AU RÈGLEMENT NO 9 SUR LA GESTION CONTRACTUELTE
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conformément à I'orticle l2 (Reddition de compte) du Règ/emenf no 9
sur lo gesfion controctuelle, le directeur foit ropport ou conseil
d'odministrotion des controts conclus de gré à gré doni lo voleur se situe
entre 25 000 $ et le seuil obligeoni à I'oppel d'offres public ou cours des
deux derniers mois :

Au cours des mois de juin et juillet 2021, oucun controt de gré
à gré dont lo voleur de situe entre 25 000 g et le seuil obligeont
à I'oppel d'offres public n'o été conclus.

4.3

AUTORISATION DE SIGNATURE - CONTRAT DE SERVICE POTICIER (202'1.
2022) - PLACE ROSEMÈRE

coNslDÉRANT lo proposiiion formulée por ploce Rosemère lnc.
(/nvesfissemenfs Morguard Limitée) le l0 moi 2021 de reconduire dons un
nouvequ controi les termes et conditions du controt de service policier
entré en vigueur le l6 ooût 2020:

coNslDÉRANT QUE pour des motifs d'intérêt public ei en roison de lo
situotion porticulière de lo Ploce Rosemère, lo direction de lo Régie
recommonde de donner suite à lo proposition de ploce Rosemère lnc.
(/nvesfissemenfs Morg uord Limitée);

coNslDÉRANT. QU'EN EFFET, I'offectotion d'un policier en permonence à
lo Ploce Rosemère ollège le nombre d'interventions de lq division
surveillonce du territoire de lo Régie, ougmente lo ropidité et I'efficocité
des inierventions policières tout en bonifiont I'ospect prévention de lo
criminolité;

CONSIDÉRANT les pouvoirs controctuels dévolus oux porties;

EN CONSÉQUENCE,

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

D'AUTORISER le directeur à procéder ù lo signoture, pour et ou nom de lo
Régie du controt de service policier (2021-2022) entre lo Régie et
/nvesfissemen fs Morg uord Li mité e .

4.4

AUTORISATION DE SIGNATURE - CONTRAT DE SERVICE POTICIER- POTICIER
ÉoucereuR (ANNÉE scorAtRE 202l-2022) - poLyvAtENTE sAtNTE-THÉnÈsr

ATTENDU QUE depuis plusieurs onnées, des ententes ont été conclues pour
l'offectotion d'un policier éducoteur à I'École secondoire du cenlre de
services sco/oire des Mille-îles (ci-oprès désignée t lo polyvolente l);
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ATTENDU QUE lo polyvolente désire, comme por le possé, retenir les

services de lo Régie pour I'offectotion d'un policier éducoteur, et ce, pour
l'o n née scoloire 2021 -2022:

CONSIDÉRANT QU'oprès onolyse, lo Régie et lo polyvolente sont d'ovis qu'il
vq de l'intérêt public et en rqison de lo situotion porticulière de lo
polyvolente de poursuivre le portenoriot développé ou cours des onnées
et d'y offecter un policier éducoteur pour I'onnée scoloire 2021-2022;

CONSIDÉRANT QU'EN EFFET, il o été prouvé qu'ou cours des onnées,
I'offectotion d'un policier éducoteur ougmente I'effet dissuosif ouprès de
lo clientèle étudionte et offecte en conséquence, à lo boisse, lo
criminolité porticulière qui prévout à lo polyvolente, pour oinsi mointenir
un climot propice ô l'éponouissement et à l'éducotion des jeunes;

CONSIDÉRANT les pouvoirs controctuels oux porties;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Sylvie Surprenoni
APPUYÉ por Jeon Comtois
et nÉsotu à I'unqnimité

D'AUTORISER le directeur à procéder à lo signoture, pour et ou nom de lo
Régie du Confrol de service - Policier éducoteur (Année sco/oire 2021-
2022).

AUTORISATION DE SIGNATURE - PROTOCOIE D'ENTENTE STAGE EN
psycHoÉDUcATroN / scrENcEs DE rA SANTÉ / TRAVATT SOCTAT
UNIVERSITÉ OU OUÉgEC EN OUTAOUAIS

CONSIDÉRANT QUE lo Régie esi intéressée à occueillir des stogioires,
notomment en trovqilsociol, dons le codre de stoges non rémunérés;

CONSIDÉRANT qu'il y o lieu de convenir des poromètres.de colloborotion
entre lo Régie et I'Université du Québec en Outoouois à cet effet;

CONSIDÉRANT les pouvoirs controctuels dévolus oux porties;

EN CONSEQUENCE,

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

D'AUTORISER lo directrice Affoires corporotives à procéder à lo
signoture, pour et ou nom de lo Régie, du protocole d'entente de stoge
entre lo Régie et I'Université du Québec en Outoouois, pour une période
de cinq (5) ons débutont le ler septembre 2021.

5. TECHNOLOGIES
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Aucun sujet.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

2021-08-102 oÉpôr - LrsTE MENsuErrE DEs EmproyÉs EMBAUcHÉs -.tulrrel 2021

Conformément à l'orticle 2.4 du Règ/ement no 7 décrétont /es règ/es de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgétoires, /o /isfe des emp/oyés
embouchés ou cours du mois de juillet 2021 est déposée oux membres
du consei/ d' od ministrott o n.

Lo lrésorière por intérim olfeste que /es crédifs sonf suffisonfs d cet effef,
felqu'en foît foile certificot numéro 2021-12.

6.2

2021 -08-103

2021-08-104

PROMOTION POSTE PERMANENT DE TIEUTENANT.DÉTECTIVE
JONATHAN GERMAIN

6.3

M.

coNslDÉRANT QU'un poste de lieutenont-détective est vocont depuis le
ler ooût 202] suite ou déport è lo retroite de M. pierre choterois;

CONSIDÉRANT QUE M. Jonothon Germoin est le prochoin condidot inscrit
sur lo bonque d'odmissibilité à ce poste et qu'en conséquence, ce poste
lui revient conformément ù lo convention collective en vigueur.

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYE por Morlene Cordoto
et nÉsotu à I'unonimité,

DE PRENDRE ACTE de lo promotion de M. Jonothon Germoin ou poste de
lieutenont-détective ù lo Division des enquêtes et ce, à compter du 8
ooûl 2021.

PROMOTIONS POSTES PERMANENTS DE SERGENTS.DETECTIVES M.
ATEXANDRE RENAUD ET M. PATRICE DUSCHESNE

CONSIDÉRANT QU'en vertu de lo lettre d'entenfe no 29 entre I'employeur
et lo Froternité des policiers et policières, une équipe a Violences
conjugoles et flogroni délit l o été créé:

CONSIDÉRANT que deux postes de sergent-détective violence conjugole
et flogroni délit doivent êire comblés en conformité ovec lo convention
collective en vigueur;

CONSIDÉRANT QUE, suiie oux concours entrepris, M. Alexondre Renoud et
M. Potrice Duchesne ont lo priorité d'ottribution;
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6.4

EN CONSEQUENCE,

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

DE PRENDRE ACTE de lo promotion de M. Alexondre Renoud ou poste de
sergent-détective violences conjugoles et flogront délit à lq Division des
enquêtes et ce, à compter du l8 juillet 2021:

DE PRENDRE ACTE de lo promotion de M. Potrice Duchesne ou poste de
sergent-détective violences conjugoles et flogront délit à lo Division des
enquêtes et ce, o compter du l8 juillet 2021.

CHANGEMENT DE STATUT D'UNE POUCIÈRE TEMPORAIRE
ALEXANDRA THI BEAU LT- PERRON

MME

CONSIDÉRANT que suite à I'onnonce de lo retroite de M. Pierre Chotelois
oinsi que des mouvements de personnel en découlont, un (l) poste
régulier de policier est à combler;

CONSIDÉRANT QUE conformément à lo convention collective en vigueur,
lo priorité d'embouche comme policier régulier est en foveur des policiers
temporoires oyont le plus d'oncienneté, soit Mme Alexondro Thibeoult-
Perron;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Morlene Cordoto
APPUYE por Jeon Comtois
et nÉsotu à I'unonimité,

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotut de Mme Alexondro
Thibeoult-Perron pour qu'elle soit dorénovont désignée policière à I'essoi
et ce, ô compter du 22 ooû12021.

6.5

AUTORISATION DE SIGNATURE - LETTRE D'ENTENTE NO 6 - SCFP - POSTE

TEMPORAIRE SURNUMÉRAIRE À DURÉE OÉTENMUÉE DE TECHNICIEN,
TECHNICIENNE EN RESSOURCES HUMAINES ET PAIE

CONSIDERANT QU'une entente de principe est intervenue ovec Les
Employés civi/s de /o Régie de po/ice lhérèse-De Bloinville du Syndicol
conodien de /o Fonction publique, secfion /oco/e 4708 relotivement ù un
poste temporoire surnuméroire de technicien, iechnicienne en
ressources humoines et poie;

CONSIDÉRANT les recommqndotions de lo directrice offoires
corporotives de procéder à lo signoture d'une lettre d'entente ù cet
égord;
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EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Sylvie Surprenont
APPUYE por Jeon Comtois
et RÉSOIU 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'entenie no 6 entre lo Régie et Les employés civiles
de lo Régie intermunicipole de po/ice lhérèse-de Bloinville du Syndicot
conodien de /o Foncfion publique, section loco/e 4708, oyont pour
objei le poste temporoire surnuméroire de technicien, technicienne en
ressources humoines et poie.

7. FINANCES

7.1

oÉpôr - LtsTE MENsuEtrE DEs cHÈeuEs Érvrrs ou DEs coMpTEs pAyÉs
CONFORMÉmeruT Au RÈGIEMENT DE DÉtÉGATIoNs, coNTRÔtE ET SUIVI
BUDGÉTA|RES (NO 7) - JUlrrET 2021 - 552 9OO,O7 g

Conformément à l'orticle 8.3 du Règ/ement no 7 décréfont /es règ/es de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgétoires, /o frésorière por intérim
dépose oux membres du consei/ d'odmtnistrolion de /o Régie, /o /isfe des
comptes poyés por l'émission de chègues, ef ce, ou cours du mois de
juillet 2021 fotolisonl un montont de 552 900,07 $.

7.2

AFFECTATTON D'UN MONTANT DE 196063,45 $ DE L'EXCEDENT (SURPLUS)
NON AFFECTÉ - REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DU FONDS DE ROUTEMENT DE

tA RÉGIE

CONSIDÉRANT les sommes disponibles à même I'excédent (surplus) non
offecté suite à I'exercice finoncier 2020:

CONSIDERANT qu'il y o lieu, considéront les sommes disponibles ou surplus,
de rembourser de foçon onticipée cerioines dépenses en immobilisotion
finoncées à même le Fonds de roulement de lo Régie en2021:

EN CONSEQUENCE,

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

D'AMENDER le certificot du trésorier numéro 2021-07 ofin d'opporter lo
précision de lo provenonce des fonds finonçont cette dépense, soit le
Fonds de roulement.

D'AFFECTER un montont de 196063,45 $ à même I'excédent (surplus) non
offecté de I'exercice finoncier 2020 ofin d'ossurer le remboursement
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onticipé des dépenses en immobilisotion suivontes octuellement
finoncées ou Fonds de roulement de lo Régie conformément oux
disposiiions du règlement no l0 :

. dépense de 74106,86 $ en lien ovec I'ochot de deux véhicules
Hyundoi Kono électriques (résolution 2021-05-053 / certificot du
trésorier numéro 2021-07 Amendé);

. dépense de 121 956,59 $ en lien ovec I'ochot de trois véhicules
outomobiles à usoge policier (résolution 2021-07-081 / certificot du
trésorier numéro 2021 -1 O).

Lo trésorière par inférim otfesle que les crédifs sonf suffisonts o cef effef,
tel qu'en foit foi le certificot numéro 2021-13.

8. REGIME DE RETRAITE

Aucun sujet

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet

IO. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGIEMENTS

10.1

ADOPTION - NÈCTTMENT D'EMPRUNT E.6 OÉCNÉTAruT L'ACQUISITION, LA

MISE À NIVEAU ET tE REMPI.ACEMENT DE SYSTÈMES ET O,ÉQUIPTMTruTS

DANS tE CADRE DE LA MISE EN PLACE DE DIVERS PROJETS

TECHNOTOGIQUES ET OPÉRATIONNELS

CONSIDÉRANT QUE dons le codre de lq mise en ploce de divers projets
technologiques et opérotionnels, il est nécessqire de procéder è
I'ocquisition, lo mise à niveou et le remplocement de systèmes,
d'équipements et opplicotifs;

CONSIDÉRANT QUE le coût des ocquisitions et des trovoux se chiffre à un
montont toiol de 1 250 260,00 $ qui inclut le coût des trovoux, les coûts
des sysièmes, équipements et opplicotifs, les frois incidents ei les foxes
nettes;

CONSIDÉRANT QUE lo Régie n'o pos en disponibilité les fonds nécessoires
pour poyer lo somme ci-qvont mentionnée et qu'en conséquence, il y o
lieu de procéder è un emprunt pour se lo procurer;

ATTENDU QU'UN ovis de motion du présent règlement o dûmeni été
donné por Modome Morlene Cordoto lors de I'ossemblée ordinoire tenue
le 8 juillet 2021 et portont le numéro 2021-07-092 et que le projet de
règlement o été déposé à cette même dote;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYE por Morlene Cordqto
et RÉsotu à I'unonimité,
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D'ADOPTER le règlement no E-6 décrétont I'ocquisition, lo mise à niveou
et le remplocement de systèmes et d'équipements dons le codre de lo
mise en ploce de divers projets technologiques et opérotionnels.

10.2

AVIS DE MOTION - RÈGIEMENT NO 7.3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 7
oÉcnÉrnruT LEs nÈcrrs DE oÉrÉoanorus, DE coNTRôrE ET DE sutvt
BUDGÉTAIREs, TEL aUE DÉJÀ MoDIFIÉ PAR tEs RÈclrnnrruTs 7.1 ET 7.2

Modome Sylvie Surprenont, por lo présente, donne ovis de motion à
I'effet qu'il sero odopté, à une prochoine ossemblée du conseil, le
règlement 7-3 modifiont le Règlemenl no 7 décrétont les règles de
délégotion, de contrôle et de suivi budgétoires, tel que déjà modifié por
les règlements Z-l el7-2 et dépose le projet de règlement.

L'objet de ce règlement vise à modifier des délégotions de dépenses à
cerioins postes de direction.

11. ATFAIRES NOUVEIIES

Aucun sujet

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée

T3. CIÔTURE ET LEVÉE DE t'AssEMBLÉE

2021-08-111 L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSEQUENCE,

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

bt levée. il est t h

t1

nsteur w Me Sondro De Cicco
Secrétoire corporolivePrésident


