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PROVINCE DE OUÉBEC
RÉGIE INTERMUNICIPATE DE POLICE THÉRÈSE-DE BIAINVIttE

PROCÈS.VERBAL DE I'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIT
D'ADMTNTSTRATToN DE tA RÉGtE tNTERMUNtctpAtE DE poucE rnÉnÈsr-oe
BLATNVTLTE TENUE rE 21 ocToBRE 2021 pAR vtstocoNFÉnencE,
coNFoRMÉmrrur À t'ennftÉ nnrusrÉntrt ruumÉno 2o2o-029 Du 26 AVRtt
2020.

soNT pnÉserurs:

Monsieur Eric Westrom, présideni
Modome Sylvie Surprenoni, vice-présidenie
Modome Morlene Cordoto, déléguée
Monsieur Jeon Comtois, délégué
Monsieur Philip Ponet-Roymond, représentont
Monsieur Luc Vézino, représentont
Modome Chrisiine Beoudeite, représentonte
Monsieur Poirick Archombouli, représentont

SONT EGALEMENT PRESENTS :

Monsieur Froncis Lonouette, directeur
. !. -Monsieur Eric Fournier, directeur odjoint

Me Sondro De Cicco, secrétoire corporotive
Monsieur Chrisiion Schryburi, coordonnoteur du comilé de gesiion

Les membres du consei/ d'qdminisfrofion et /es membres du comité de
gesfion ont dûment été convoqués o /o présenfe ossemb/ée
conformément o /'enlenle intermunicipole.

1. OUVERTURE DE I'ASSEMBLÉE

2021-10-123 il est PRoPosÉ, APPUYÉ et RÉsotu à I'unonimité,

DE PROCÉDER à I'ouverture de I'ossemblée, il est t h 35.

DE L'ORDRE DU J

2021-10-124 ll est PROPOSÉ por Jeon Comiois
APPUYÉ por Morlene Cordoto
et nÉsotu à I'unonimiié,

QUE I'ordre du jour soit odopié tel que présenié

1. Ouverture de I'ossemblée;

2. lecture et odoption de I'ordre du jour, tel que modifié po
point 6.4;

3. Secréloriot corporotif;
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2021-10-12s APPROBATION
SEPTEMBRE 2O2I

3.1 APPROBATION - Procès-verbql de I'ossemblée ordinoire du 23
septembre 2021;

4. Direction générole;

4.1 OÉpÔf - Ropport des dépenses oulorisées conformément oux
délégotions du pouvoir de dépenser;

4.2 Prévisions budgétoires 2022 - Plqnificolion quinquennole
2022-2026 Progromme lriennol des immobilisqlions
2022-2023-2024

4.3 ADOPTION - Nouvelorgonigromme (Octobre 2021)

4.4 NOMINATION Poste d'inspecteur-chef, soutien oux
opérolions - M. Serge Horvey, motricule 228

4.5 OÉfÔf Ropport bimesiriel des conlrols conclus
conformément qu Règlemenf no g sur Io gesfion
contrqctuelle

5. Technologies;

6. Ressourceshumoines;

6.1 oÉpÔf lisfe mensuelle des employés embouchés
Seplembre202l

6.2 Déport à lo retrqile - M. Richord louzon, oviseur technique

6.3 Déport à lq relroite - Mme Josée Chorlrond, préposée oux
télécommunicotions

6.4 Embouche temporoire - Chef de service Finonces et irésorerie

7. Finonces;

7.1 OÉpÔf - liste mensuelle des chèques émis ou des comptes
poyés conformément ou règlement de délégotions, conlrôle
et suivi budgétoires (no 7) - Septembre 2021 - 343 4g?,62 S

8. Régime de retroite;

9. Affoires juridiques;

10. Avis de molion ou odoption de règlemenls;
'11. Affqires nouvelles;

12. Période de questions;
'13. Clôlure el levée de I'qssemblée.

3. SECRÉTARIAT CORPORATIF

3.1

PROCÈS.VERBAL DE I'ASSEMBLÉE oRDINAIRE DU 29

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 23 sepTembre
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 ù I'ossembrée
suivonte;
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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 permetlre d'en prendre connoissonce et que ceux-ci
s' en déclorent sotisfoits;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Sylvie Surprenoni
APPUYÉ por Jeon Comtois
eT RÉsotu ù I'unonimiié,

QUE le procès-verbql de l'ossemblée ordinoire du 23 sepiembre 2021 soit
opprouvé tel que rédigé;

QUE conformément à I'orticle 12 du Règ/ement no I concernonf Io régie
interne du conseil d'odministrotion de /o Régie intermunicipole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lo secréioire corporotive est dispensée d'en foire
lecture.

4. DIRECTI ON GENERAIE

4.1

oÉpôr RAppoRT DEs DÉpENsEs AUToRtsÉEs coNFoRMÉMENT AUX
oÉTÉcnrIoNs DU POUVOIR DE DÉPENSER

Conformément à l'arficle 8.3 du Règ/emenf no 7 décrétonf /es règ/es de
délégofions, de contrôle et de suivi budgéfoires, Io trésorière dépose oux
membres du consei/ d'odminisfrofion de Io Régie, /e ropporf des
dépenses oulorisées por fout fonclionnoire ou employé conformément à
/o secfion 3 du règ/ement.

4.2

pRÉVtstoNs BUDGÉTAIRES 2022 - pLANtFtcATtoN QUINQUENNATE 2022-
2026 - PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBIIISATIONS 2022.2023.2024

ATTENDU QUE conformément ou le'porogrophe de I'orticle 468.34 de lo
Loi sur /es cifés ef vil/es, les prévisions budgétoires de lo Régie pour
l'exercice finoncier 2022 onl été dressées et que celles-ci comprennent
une estimotion de lo contribuTion finoncière de chocune des villes

membres pour cet exercice finoncier;

ATTENDU QUE conformément oux orticles 473 et 468.5.l de lo Loi sur ies

cifés et vil/es, le conseil doit odopier le progromme triennol
d'immobilisotions pour les trois onnées finoncières subséquentes;

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil de lo Régie ont pris

connoissonce des prévisions budgétoires de lo Régie pour I'exercice
finoncier 2022, de lo plonificotion quinquennole 2022-2026 et du
progromme triennol des immobilisotions 2022-2023-2024 ei qu'ils oni
signifié leur occord;
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ATTENDU QUE conformémeni à I'orticle 468.34 de lo Loi sur /es cilés ef
vil/es, les prévisions budgétoires doivent être tronsmises pour odoplion à
choque ville dont le territoire est soumis à lo compétence de lo Régie;

EN CONSEQUENCE,

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

D'ACCEPTER les prévisions budgétoires de lo Régie dressées pour
l' exercice finoncier 2022:

DE TRANSMETTRE Ô chocune des villes membres les prévisions budgéloi.es
de lo Régie pour I'exercice linoncier 2022 ofin que celles-ci soient
odoptées conformément à I'orticle 468.34 de lo Loi sur /es cilés el vil/es;

D'ADOPTER lo plonificotion quinquenn ole 2022-2026 de lo Régie;

QUE les demqndes de poiement de lo contribution finoncière ,le
chocune des villes membres s'effectuent ou début de choque trimesire
conformément à I'orticle 468.46 de lo Loisur/es cifés ef vil/es;

D'ADO PTER le pro gro m m e trien n ol d' im mobilisotio ns 2022-2023-2024.

4.3

ADOPTION - NOUVEL ORGANTGRAMME (OCTOBRE 2021)

ATTENDU QU'EN roison de modificotions à lo structure orgonisotionnele
de lo Régie, il y o lieu d'entériner un nouvel orgonigromme;

CONSIDÉRANT les recommondotions du directeur à cet égord;

EN CONSEQUENCE,

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

D'ADOPTER le nouvel orgonigromme de lo Régie (version octobre 2o2l)

4.4

NOMINATION - POSTE D'INSPECTEUR.CHEF, SOUTIEN AUX OPÉRATIONS. M.
SERGE HARVEY, MATRICUTÊ 228

coNSlDÉRANT QUE, dons le codre de I'odcption de I'orgonigromme
(version Octobre 2021) ei de lo créotion de lo division du soulien oux
opérotions, un poste d'inspecteur-chef responsoble de cette division c
été créé;

coNslDÉRANT les recommondotions du directeur de nommer
I'inspecteur Serge Horvey ù ce poste;
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EN CONSEQUENCE,

ll esi PROPOSÉ por Morlene Cordoto
APPUYE por Jeon Comtois
et RÉsoLU à I'unonimité

D'AUTORISER lo nominotion de M. Serge Horvey ou poste d'inspecteur-
chef, division soutien oux opérotions et ce, à compter du l'' jonvier 2022.

Lo trésorière par intérim offesfe que /es crédits sonf suffisonis Ô cef effet,
fel qu'en foit foile cerfificot numéro 2021-18.

4.5

oÉrÔr - RAPPORT BIMESTRIET DES CONTRATS CONCTUS CONFORMÉNNTruT

AU RÈGLEMENT NO ? SUR tA GESTION CONTRACTUETTE

Conformément à I'orticle 12 (Reddition de compie) du Règ/ement no 9

sur Io gestion controctuelle, le direcieur foit ropport ou conseil
d'odministrotion des controts conclus de gré à gré dont lo voleur se situe
entre 25 000 $ ei le seuil obligeont à I'oppel d'offres public ou cours des
deux derniers mois :

Controt d'enireiien des opplicotions finoncières pour un (1) on
(2022), conclu ovec le fournisseur PG Solutions inc. pour lo
somme de 33 494,52 $ (toxes incluses) (controt outorisé por lo
résol ution 2021 -09 -1 1 6) ;

Controt reloiif ou monioge de nouveoux véhicules à usoge
policier ocquis en 2021, conclu ovec le fournisseur Cyberkor,
pour lo somme de 4l 965,88 $ (toxes incluses).

5. TECHNOLOGIES

Aucun sujel.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

oÉpôr - usTE MENsuELLE DEs EMptoYÉs EMBAUcHÉs - se prrmBRE 2021

Conformémenf à I'orticle 2.4 du Règ/ement no 7 décrétonf /es règ/es de
détégafions, de confrôle et de suivi budgéfoires, /o fsfe des emp/oyés
embouchés ou cours du mois de sepiembre 2021 esf déposée oux
membres du consei/ d' odministrotion.

Lo lrésorière por intérim oifesfe que /es crédifs sonf suffisonts à cef effet,
tel qu'en foît f oi le certificot numéro 2021-17.

6.2
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2021-10-"t32 DEPART A LA RETRAITE - M. RICHARD TAUZON, AVISEUR TECHNIQUE

vu lo réception d'une lettre de lo port de M. Richord Louzon ovisont lo
Régie de son déport à lo retroite;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comiois
APPUYE por Sylvie Surprenont
et RÉSOIU à l'unonimité

DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre d'ovis de retroite de M. Richo-d
Louzon, oviseur fechnique, dotée du 28 septembre 202r (retroite
effective le ler mai2022):

DE CONFIRMER lq dote effective de retroite ci-hout mentionnée.

Le consei/ el Io direclion remercient M. Richord Louzon, oviseur
fechnique, pour foufes ses onnées de /oyoux services ef lui fransmeftent
/eurs mei//eurs væux dons /e codre d'une refroite bien méritée.

6.3

202l-10-133 oÉpnnr À tR RETRATTE MME JosÉE
rÉtÉconnmuNtcATtoNs

CHARTRAND, TNÉPOSÉE AUX

VU lo réception d'une lettre de lo pori de Mme Josée Chortrond ovisoni lo
Régie de son déport à lo retroite;

EN CONSEQUENCE,

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

DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre d'ovis de retroite de Mme Josée
chortrond, préposée oux télécommunicotions, dotée du z octobre 2o2i
(retroite effective le ier novembre 2021);

DE CONFIRMER lo dote effective de retroite ci-hout mentionnée

Le conseil ef Io direcfion remercienf Mme Josée Chorfrand, préposée
oux félécommunicofions, pour loufes ses onnées de /oyoux services ou
sein de Io communoulé ef lui fronsmeffenf /eurs mei//eurs væux dons Ie
codre d'une refroife bien méritée.

6.4

2021-10-134 EMBAUCHE TEMPORAIRE - CHEF DE SERVICE FINANCES ET TRÉSORERIE
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2021-10-135

CONSIDÉRANT l'onnonce du congé de moternité de Mme Jonie
Morchond, chef de service finonces et trésorerie por intérim,
remploçont Mme lsobelle Filion octuellement en congé de moterniié;

CONSIDÉRANT qu'il y o lieu de combler temporoirement le poste de chef
de service - Finonces et trésorerie;

CONSIDÉRANT le processus entrepris pour I'embouche d'une personne o
ce poste;

VU les recommondotions du comité de sélection d'emboucher
temporoirement Mme Anik Bourdon, ou poste de chef de service -
Finonces et trésorerie temporoire;

EN CONSEQUENCE,

ll esi PROPOSÉ por Jeon Comiois
APPUYÉ por Morlene Cordoto
et RÉsoLU à l'unonimité

D'EMBAUCHER Mme Anik Bourdon à titre de chef de service - Finonces ei
trésorerie temporoire à compter du 8 novembre 2021:

QUE so rémunérotion oinsi que ses conditions de trovoil soieni telles que
stipulées ou Répertor're des condifions de trovoildes codres en vigueur;

D'AUTORISER lo irésorerie à impuier les sommes nécessoires à même les

disponibilités budgétoires du poste numéro 02-130-01-l 42.

Lo lrésorière por intérim oftesfe que /es crédits sonf suffisonfs Ô cef effef,
telqu'en fait foi Ie certificot numéro 2021-19.

7. FINANCES

7.1

oÉpôr - LtsTE MENsUELLE DEs CHÈAUES ÉtvtlS ou DES CoMPTEs PAYÉS

CONFORMÉmrHI AU RÈGLEMENT DE DÉtÉcATlONS, CONTRÔIE ET sulvl
BUDGÉTAIRES (NO 7) - SEPTEMBRE 2021 - 343 43?,62 s

Conformémenf à I'orticle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétonf /es règ/es de
délégotions, de contrôle et de suivi budgétoires, /o irésorière por intérim
dépose oux membres du consei/ d'odministrotion de /o Régie, /o /isfe des

compfes poyés por I'émission de chèques, ef ce, ou cours du mois de
sepfembre 2O2i fofo/isont un monlqni de 343 439,62 $-

8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet.

9. AFFAIRES JURIDIQUES
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Aucun sujet
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IO. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGLEMENTS

1I. AFFAIRES NOUVETLES

Aucun sujet.

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée

13. ctÔTURE ET IEVÉE DE t'AssEMBtÉE

2021-10-136 L'ordre du jour étoni épuisé,

EN CONSÉQUENCE,

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

QUE I blée vée, il est t h 37

ur Westrom
Président

Me Sqndro De Cicco
Secrétoire c orporolive


