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PROVINCE DE QUEBEC

nÉorr

TNTERMUNTcTpALE DE

poucE rnÉnÈsr-oE

BTATNVnLE

L'ASSEMBIEE ORDINAIRE DU CONSEIL
D'ADMTNTsTRATToN DE tA nÉote TNTERMUNTcTpALE DE poucE rnÉnÈse-oe
BrArNVrrrE TENUE tE 23 sEpTEMBRE 2021 pAR vrsrocoNrÉnrruce,
coNFoRMÉmenr À r'ennftÉ mrrutsrÉnrrr ruunnÉno 2o2o-o29 DU 26 AVRIL
PROCES.VERBAT

DE

2020.

soNT pnÉsexrs

:

Monsieur Eric Wesirom, président
Modome Sylvie Surprenont, vice-présidente
Modome Morlene Cordoto, déléguée
Monsieur Jeon Comtois, délégué
Monsieur Philip Ponet-Roymond, représentont
Monsieur Luc Vézino, représentont
Modome Chrisiine Beoudette, représenionte
Monsieur Potrick Archomboult, représentont
SONT ÉCATTMTruT PRÉSENTS

I6

:

È

Ilr

Monsieur Froncis Lonouette, directeur
Monsieur Éric Fournier, directeur odjoint
Me Sondro De Cicco, secréioire corporotive
Monsieur Christion Schryburt, coordonnoteur du comité de gestion
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du consei/ d'odministrotion et /es membres du comité de
gestion ont dûmenf été convoqués ô Io présenfe ossemb/ée
Les membres

=aô

E
E

conformémenf o /'enfente infermunicipole.

o

L

1. OUVERTURE DE I'ASSEMBLÉE

2021-O9-112

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

DE PROCÉDER

2.

2021-O?-1't3

à I'ouverture de I'ossemblée,

I

il est

TECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

ll est PROPOSÉ

APPUYE

por Jeon Comtois

por Morlene Cordoto

et nÉsolU à I'unonimité.

QUE

1.
2.

I'ordre du jour soit odopié tel que présenté

Ouverlure de l'ossemblée;
Leclure et odoption de I'ordre du jour;

:

h 34.

lé.olullon
lnnotrûon

No de

il

3.

Secréloriol corporolif;

3.1

APPROBATION

ooîtt2021;

4.

- Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 26

Direclion générole;

4.1

OÉpÔf

- Ropport des dépenses qulorisées conformémenl oux

délégotions du pouvoir de dépensen

4.3

service

5.
6.

- Renouvellemenl du controt de
Applicotions
finoncières
- PG Solulions

AUTORISATION DE SIGNATURE

Technologies;
Ressourceshumoines;

6.1

Chongement de slolul d'une policière lemporoire
Annie Beoulieu, molricule 964

6.2
7.

8.
9.

lmposition d'une mesure disciplinoire

-

-

Mme

Employé molricule 737

Finonces;

7.1

OÉpÔf - liste mensuelte des chèques émis ou des comptes
poyés conformémenl ou règlemenl de délégolions, contrôle
et suivi budgéloires (no 7) - Août 2021 - 1 138 125,51 S

7.2

AUTORISATION - Dépenses d'immobilisolions finoncées por le
fonds de roulement

Régime de relroile;
Affoires juridiques;

10. Avis de molion ou odoplion de règlemenls;

10.1
1

- Règlemenl no 7-3 modifionl le Règlemeni no 7
décrétont les règles de délégolions, de conlrôle et de suivi
budgétoires,lelque déià modifié por les règlements 7-1 el7-2
ADOPTION

1. Affoires nouvelles;

12. Période de queslions;
13. Clôlure el levée de I'ossemblée.
3. SECRÉTARIAT CORPORATI

F

3.1

2021-O9-',14

APPROBATION
2021

.

PROCÈS.VERBAT DE I'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 26 AOÛT

le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 26 ooût 2021 o
été dressé et tronscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre officiel
des procès-verboux de lo Régie;
ATTENDU QUE

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 roiscnnoble 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 soiisfoits;
ATTENDU

EN CONSEQUENCE,

No ds rélolullon
ou lnnobilon

ll

esi PROPOSÉ por Morlene Cordoto

APPUYÉ por Sylvie Surprenont

et RÉsotu à I'unonimité,

le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire
opprouvé tel que rédigé;
QUE

du 26 ooûl

2021 soit

du Règ/ement no I concernanf lo régie
interne du conseil d'odministration de /o Régie intermunicipole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
lecture.
QUE conformément

à I'orticle

12

4. DIRECTION GENERATE
4.1
t

202't-09-1't5

oÉpôr

RAppoRT DEs DÉpENsEs AUToRrsÉES coNFoRMÉMENT AUX
DU PouvorR DE DÉPENsER

oÉtÉoeroNs
6

Conformément à l'orticle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétont les règ/es de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgétoires, Io trésorière dépose oux
membres du consei/ d'odministrotion de lo Régie, le ropport des
dépenses outorisées por fout fonctionnoire ou employé conformémenf à
/o secfion 3 du règ/ement.
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2021-O9-116

AUTORISATION DE SIGNATURE
SERVICE

-

-

RENOUVELLEMENT
- PG SOLUTIONS

DU CONTRAT

DE

APPTICATIONS FINANCIÈRES

o lieu de procéder ou renouvellement du controi de
service des opplicotions finoncières ovec lo compognie PG Solutions;
CONSIDÉRANT QU'il y

CONSIDÉRANT I'oriicle 573.3 porogrophe 9 de lo Loi sur /es cités et villes è
I'effet que les règles d'odjudicotion des controts ne s'oppliquent pos à un

controt doni I'objei est I'entretien d'équipements spéciolisés qui doit être
effectué por le fobricont ou son représentont;
CONSIDÉRANT lo noture du controi concerné;
CONSIDÉRANT les recommondotions du chef de service

- technologies de

I'informotion, d'outoriser lo conclusion du conirot concerné de gré à gré;
CONSIDÉRANT les pouvoirs controctuels dévolus qux porties;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYE por Sylvie Surprenont

et nÉSOtU 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

No de

r6lolulloo

a anrctdlon

lo période olloni du

1er

jonvier 2022 ov 31 décembre 2022 povr un

montont ne pouvont excéder 33

494,52 $ (toxes incluses);

D'AUTORISER lo signoture por le chef de service - iechnologies de
I'informqtion, pour et ou nom de lo Régie, du controt concerné;
D'AUTORISER lo trésorerie à imputer les sommes nécessoires
disponibilités budgétoires du poste numéro O2-19O-O0-41 4.

Lo lrésorière por inférim oflesfe que /es crédifs sonf
tel qu'en foit foi le cerfificot 2021-15.

suff

à même

isonfs

les

o cef effet,

5. TECHNOLOGIES

Aucun sujet.

6. RESSOURCES HUMAINES
6.1

2021-O9-117

CHANGEMENT DE STATUT D'UNE POUCIÈRE TEMPORAIRE
BEAUtIEU, MATRICU tE 9 64

-

MME ANNIE

que, suite à lo démission de Mme Stéphonie Bouchord, un
(1) poste régulier de policier est à combler;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT QUE conformément è lo convention collective en vigueur,

lo priorité d'embouche comme policier régulier est en foveur du policier
temporoire o.lont le plus d'oncienneté, soit Mme Annie Beoulieu;
EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Morlene
APPUYÉ por Jeon Comtois

Cordoto

et RÉSOtu à I'unonimité,
DE PRENDRE ACTE du chongement de stotut de Mme Annie Beoulieu
pour qu'elle soit dorénovont désignée policière à I'essoi et ce, à compier
du 26 septembre 2021.
6.2

2021-09-118

IMPOSITION D'UNE MESURE DISCIPTINAIRE

yo

-

EMPLOYÉ MATRICUTE 737

CONSIDÉRANT QU'il
lieu d'imposer
l'employé civil portont le motriculeT3T;
CONSIDÉRANT les

recommondotions formulées por le directeur;

EN CONSEQUENCE,

por Jeon Comtois
por Morlene Cordoto

ll est PROPOSÉ

APPUYE

une mesure disciplinoire

à

DU

\
No da réaolulld
ou lnmllllon

et

RÉSOLU

ù I'unonimité,

un ovis écrit è titre de mesure disciplinoire è I'employé civil
portont le motricule 737.
D'IMPOSER

7. FINANCES
7.1

2021-09-11?

oÉpôr

- LrsTE MENsuErrE DEs cHÈeuEs Émrs ou DEs coMpTEs pAyÉs

CONFORMÉmeruT
BUDGÉTATRES

AU

(NO 7)

-

RÈGLEMENT DE DÉLÉGATIoNS, CoNTRÔLE ET SUIVI
AOÛT 2021 - I 138 125,51 S

Conformément ô /'orfic/e 8.3 du Règ/ement no 7 décrétonf /es règ/es de
délégotions. de con'frôle ef de suivi budgétoires, /o frésorière par intérim
dépose oux membres du consei/ d'odministrotion de lo Régie, /o lisfe des
compfes poyés por /'émission de chèques, el ce, ou cours du mois de
ooûf 2021 toto/isonf un montont de I 138 125,51 $.
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2021-O?-120

AUTORISATION

-

DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS FINANCÉES PAR

tE FONDS

DE ROUTEMENT

@
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en 2021, de véhicules à usoge policier dont lo
dépense o été offectée ou fonds de roulement de lo Régie, tel que le
permet de Règlement no l0;

CONSIDÉRANT I'ocquisition,

.e

t

E

Lo

que les dépenses copitolisobles reliées à I'ocquisition de
ces véhicules peuvent égolement être offectées ou Fonds de roulement;
CONSIDÉRANT

EN CONSEQUENCE,

ll esi PROPOSÉ por Morlene Cordoto
APPUYÉ por Sylvie Surprenont

et

RÉSOLU

à I'unqnimité,

I'offectotion d'un montont totol de 46766,08 $ (toxes
incluses) ou Fonds de roulement de lo Régie, conformément oux
dispositions du règlement no 10, ofin de permettre le poiement de
dépenses copitolisobles liées ou montoge de véhicules à usoge policier
D'AUTORISER

ocquis en 2021 oux fournisseurs suivonts :
. Cyberkor, pour un montont ovont ioxes de 36 500 $ (4] 965,88 $
toxes incluses);
. Déco-Groph pour un montont ovont toxes de 24OO $ (2759,40 $
toxes incluses);
. Bell Mobilité pour un montont ovont toxes de 1 775,00 $ (2 040,80 $
toxes incluses).
Lo frésorière por intérim offesle que /es crédifs sonf suffisonfs
fe/qu'en foit foile cerlificot numéro 2021-16.

à cet effet,

No d6 rérolulld
ou lnnolsilon

8. REGIME DE RETRAITE

Aucun sujet.

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet

10. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGIEMENTS

10.I
2021-O9-121

ADOPTTON nÈCle^AeUT NO 7-g MOD|F|ANT LE nÈCte^neruT NO 7
oÉcnÉreuT LEs nÈcres DE oÉrÉcanons, DE coNTRôrE ET DE sutvl
BUDGÉTAIRES, TEL

auE DÉJÀ MoDIflÉ PAR tEs nÈclemenTs

CONSIDÉRANT QUE I'orgonigromme de
modificotions ou cours des derniers mois;

lo

Régie

7.I ET 7.2

o foit I'objet de

y o I'eu de mettre à jour le règlement
décrétont les règles de délégotions, de contrôle et de suivi budgétoire
ofin qu'il soit odopté oux nouvelles réolités de I'orgonisotion;
CONSIDÉRANT QUE, se foisont, il

ATTENDU QU'UN ovis de motion du présent règlement o dûment été
donné por Mcdome Sylvie Surprenont lors de I'ossemblée ordinoire tenue

le 26 ooût 2021 et portont le numéro 2021-08-li0 et que le projet de
règlement o été déposé à cette même dote;
EN CONSRîUENCE,

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

D'ADOPTER le règlement 7-3 modifiont le Règlement no Z décrétont les
règles de dé égotion, de contrôle et de suivi budgétoires, tel que déjà
modifié por les règlements 7-1 eI7-2.

L'objet de ce règlement vise à modifier des délégotions de dépenses à
certoins postes de direciion.

1

1. ATFAIRES NOUVETI.ES

Aucun sujet.

I2.

PÉruODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée.
13. cr

ônrnç rr t rvÉr nF ra(çrmnr Ér
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No do r6aolutlon

ou

unollllo

2021-09-122

L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSEQUENCE,

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

b
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oit levée, il esi I h 36.

Me Sondro De Cicco
Secréloire corporolive

No do !érolutlon
ou rnnolatlon

