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PROVINCE DE QUEBEC
nÉere TNTERMUNTcTpAtE DE poucE rnÉnÈsr-oE BtAtNVItLE

pnocÈs-vERBAt DE t'essrmgtÉe oRDtNAtRE DU coNsElL
D'ADMINtsTRATtoN DE LA nÉclr tNTERMUNtctPALE DE PotlcE rnÉnÈsr-or
BLATNVTLLE TENUE tE 30 NovEMBRE 2021 pAR vtstocoNFÉRrrucr,
coNFoRMÉnneur À t'RnnftÉ mlusrÉntet NunnÉno 2o2o-02? DU 26 AVRTL

2020.

SONT PRESENTS :

Modome Chrisiine Beoudette, déléguée
Monsieur Christion Chorron, délégué
Monsieur Jeon ComTois, délégué
Monsieur Eric Westrom, délégué
Modome Lori Doucet, représentonte
Monsieur Michel Milette, représentont
Monsieur Potrick Archomboult, représentont

EST ABSENTE :

Modome Mélisso Monk, représentonte

SONT ÉCRTENNCruT PRÉSENTS :

Monsieur Froncis Lonouette, direcfeur
Me Sondro De Cicco, secrétoire corporotive
Monsieur Christion Schryburt, coordonnoteur du comité de gestion

Les membres du consei/ d'odministrofion ef /es membres du comité de
gesfion ont dûment été convoqués Ô Io présenfe ossemb/ée
conformément à /'entente intermunicipole.

NA E.PR UR

coM DE GESTION

CONSIDÉRANT lo résoluiion 2Ol9-1.l-123 du conseil de lo Régie nommont
le moire de lo ville de Rosemère, M. Éric Wesirom, à tiire de président du
conseil d'odministrotion de lo Régie et lo moiresse de lo ville de Sointe-
Thérèse, Mme Sylvie Surprenont, à titre de vice-présidente, et ce, pour
une période d'une onnée, renouveloble pour une onnée
supplémentoire;

CONSIDÉRANT QUE les mondois de lo présidence, de lo vice-présidence
et du coordonnoieur du comiié de gestion sont mointenont échus;

CONSIDÉRANT QU'il y o lieu de combler les posies de président, de vice-
président du conseil d'odministrotion eT du coordonnoteur du comité de
gesiion de lo Régie;

CONSIDÉRANT I'orticle 5 b) I'Eniente remploçont l'entente intermunicipole
relotive ù lo créotion de lo Régie qui énonce ce quisuit :

Les dé/égués choisissenf pormi eux, un présideni, un vice-
présidenl et un secrétoire de /o monière ef ou moment prévu à
I'orticle 468.17 de lo Loisur/es cifés ef vil/es fL.R.a. c. C-19).
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coNslDÉRANT I'orticle 5 e) de I'Entente remploçont I'entente
intermunicipole relotive à lo créotion de lo Régie qui énonce ce quisuil:

Les direcfeurs généroux proposenf ou consei/ d'odminisfrotion,
pormi eux, un coordonnofeur du comifé de gesfion. Le
coordonnoteur est désigné por /e conseil d'odminisfrotion el ne
peuf provenir d'une municipolité donf Ie délégué esf choisi
président en opp/icotion du poragrophe b)du présenf ortide.

coNslDÉRANT lo recommondotion des directeurs généroux quont à lo
nominotion du directeur générol de lo ville de Rosemère, M. Guy
Benedetti, è titre de coordonnoteur du comité de gestion;

coNslDÉRANT lo volonté unonime des membres du conseil
d'odministrotion d'ossurer une tronsition entre lo présidence de M.
westrom et celle du nouveou président en dote de lo présente
ossemblée;

EN CONSÉQUENCE,

ll est RÉSOIU è I'unonimiié,

QUE le moire de lo ville de Rosemère, M. Éric Westrom, ossure lo
présidence de lo présente ossemblée du 30 novembre 2021

DE NOMMER le moire de lo ville de Lorroine, M. Jeon comtois, président
du conseil d'odministrotion de lo Régie;

DE NOMMER le moire de lo ville de Soinie-Thérèse, M. Christion Chorron,
vice-président du conseil d'odministroiion de lo Régie ofin d'ossumer tcus
les pouvoirs et toutes les fonctions en cos d'obsence ou d'incopocté
d'ogir du président;

DE NOMMER M. Guy Benedetti, directeur générol de lo ville de Rosemère,
coordonnoteur du comité de gesiion;

QUE les présentes nominotions soient effeclives à compter de ce jour, et
ce, pour une période d'une onnée, renouveloble pour une onnée
supplémentoire, à rnoins d'une résolution controire de lo port du conseil.

I. OUVERTURE ET SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE

ll est PROPOSÉ por Christion Chorron
APPUYE por Christine Beoudette
et nÉSOtu à I'unonimité,

DE PROCÉDER ô l'ouverture de I'ossemblée, il est 9 h 32

L'ossemblée est suspendue et reprend à t h 45

2. LECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR
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ll est PROPOSE por Chrisline Beoudette
APPUYÉ por Jeon Comtois
et nÉsotu à I'unonimité,

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

1. Ouverlure et suspension de I'ossemblée;

2. lecture et odoption de I'ordre du jour;

3. Secréloriqt corporotif;

3.1 APPROBATION - Procès-verbql de I'ossemblée ordinoire du 21

oclobre 2021;

4. Direclion générqle;

4.1 oÉpÔr - Ropport des dépenses outorisées conformément oux
délégotions du pouvoir de dépenser;

4.2 AUTORISATION DE SIGNATURE - Entenle enlre le Minislère
de lo Sécuriié publique et lo Régie - Enfente relqtive ctux
conditions ef oux modqlités d'ocfroi de subvenfions à lq
Régie inlermunicipole de police lhérèse-de Bloinville
pour so porficipotion à lo mise en æuvre du proiet pour
une ressource dédiée à Io violence coniugole

4.3 AUTORISATION DE SIGNATURE - Avenont no I modifiont
I'entente concernonl lo coordinotion du Comité en sécurité
civile de lo MRC Thérèse-de Blqinville ofin que cette eniente
prenne iinle 27 novembre 2023

4.4 AUTORISATION DE SIGNATURE - Protocole d'eniente et de
collqborolion concernonf les inlerventions conjointes dons le
codre de lo Loi sur Io protection de personnes donl l'état
mentol présenfe un donger pour elles-mêmes ou pour oulrui

5. Technologies;

5.1 AUTORISATION DE SIGNATURE - Conlrot d'enlretien 2022 '
Applicolions policières - Emergensys Solutions inc.

6. Ressources humoines;

6.1 oÉpÔf - Lisie mensuetle des employés embquchés - octobre
2021

6.2 PROMOTION - Posle de sergent-détective régulier - M. Philippe
Jocques, motricule 231

7. Finonces;

7.1 oÉpÔf - Liste mensuelle des chèques émis ou des compfes
poyés conformément ou règlemenl de délégotions, contrôle
et suivi budgétoires (no 7) - Octobre 2021- 859 908,45 $

7.2 APPROBATION - Liste des viremenls budgétoires de plus de
25 000 $

7.3 AUTORISATION DE SIGNATURE - Affoires boncoires - Désignotion
des nouveoux signotoires et signotures des chèques

8. Régime de retroite;

8.1 NOMINATIONS - Représentqnts de l'employeur qu comité de
reiroite

9. Affqiresjuridiques;

10. Avis de motion ou odoption de règlemenls;
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1 l. Affoires nouvelles;

12. Période de questions;

13. Clôture et levée de I'ossemblée.

3. SECRÉTARIAT CORPORATI F

3.'.|

APPROBATION PROCÈS.VERBAI DE I'ASSEMBIÉE ORDINAIRE DU 21
ocToBRE 2021

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 2l octobre
2021 a été dressé et tronscrii por lo secrétoire corporotive dons le livre
officiel des procès-verboux de lo Régie;

ATTENDU QUE ce procès-verbol doit être opprouvé à I'ossembrée
suivonte;

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 permettre d'en prendre connoissonce et que ceux-ci
s'en décloreni sotisfoits;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYE por Jeon Comtois
et nÉSOIU à I'unonimité,

QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 21 octobre 2021 soit
opprouvé tel que rédigé;

QUE conformément à I'orticle 12 du Règ/emen I no I concerno nt Io régie
inferne du consei/ d'odministrotion de /o Régfe infermunicipole de poiice
rhérèse-De Blornville, lo secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
lecture.

4. DrRECTtOr.t CÉruÉnntr

4.1

oÉpôr RAppoRT DEs oÉprnsrs AUToRtsÉEs coNFoRMÉMENT AUX
oÉrÉeanoNs DU pouvotR DE DÉpENsER

Conf ormément à I'orficle 8.3 du Règ/ement no 7 décréfant /es règ/es de
délégofions, de contrôle ef de suivî budgéfoires, /o trésorière dépose oux
membres du consei/ d'odminisfrotion de Io Régie, /e ropporf des
dépenses ouforisées par tout foncfionnoire ou employé conformément à
/o seclion 3 du règ/ement.

4.2
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AUToRrsATroN DE stcNATURE - ENTENTE ENTRE LE MlNlsTÈnr oe m
sÉcunrrÉ puBlteuE ET LA nÉolr ENTENTE RELATIVE AtJx
coND,roNs Er A,tJx MoontnÉs D'ocrRo, DE suBvENrloNs À ta
nÉçrc,NIERMUNIctpALE DE poucr rnÉnÈsr-DE BLAINuILLE PouR sA
PARTICIPAT,ON À LA M,SE EN G,UVRE DIJ PROJET POUR UNE

REssouRc t oÉoÉe À Lq v,ot ENcE coNJUGAt E

COIVSIOÉnANT lo mise en ceuvre por lo Régie d'un projet instouroni une
ressource dédiée à lo violence conjugole;

COttSlOÉnANT que ce projei est éligible à des subveniions de lo port du
Minisière de lo Sécurité publique dons le codre des octions de ce
ministère visoni à prévenir les féminicides en contexte conjugol;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por ChrisTion Chorron
APPUYÉ por Jeon Comtois
et RÉsotu ô I'unonimité

D'AUTORISER le directeur à signer, pour et ou nom de lo Régie, I'Enienfe
relolive oux condifions ef oux modalités d'ocfroide subvenfions d /o
Régie intermunicipole de po/ice lhérèse-de Bloinville pour so
porticipafion d /o mise en æuvre du proiet pour une ressource
dédiée à Io violence conjugole iel que convenu qvec le Ministère
de lo Sécurité publique.

AUTORISATION DE SIGNATURE . AVENANT NO I MODIFIANT L'ENTENTE

coNcERNANT LA cooRDtNATtoN DU coMlTÉ eru sÉcuRlTÉ clVlLE DE LA

MRC THÉRÈSr-oe BtetNVtILE AFtN QUE cETTE ENTENTE PRENNE FIN tE 27

NOVEMBRE2023

CONSIDÉRANT que lo MRC Thérèse-de Bloinville et lo Régie oni conclu
une entenie en 20l9 visont lo mise sur pied d'un comité en sécurité civile
et nommoni le directeur de lo Régie comme coordonnoteur de ce
comiié pour une durée de deux ons;

CONS| DÉRANT que cette entente prend fin le 2V novembre 2021 et peut
ôTre prolongé d'une seule onnée;

CONSIDÉRANT lo volonté commune de lo MRC et de lo Régie de
mointenir cette entente pour une durée supplémentoire de deux ons;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Jeon Comtois
APPUYÉ por Christion Chorron
et RÉsotu à I'unonimité

D'AUTORISER le président et lq secrétoire corporotive à signer, pour et ou
nom de lo Régie, I'ovenont no i visont à modifier I'entente 2019-2021

4.3
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4.4

relotive à lo coordinotion du comité en sécuriié civile entre lo MRC
Thérèse-de Bloinville et lo Régie ofin que cette entente prenne fin le 27
novembre 2023.

AUTORISATION DE SIGNATURE - PROTOCOTE D'ENTENTE ET DE
COLLABORATION CONCERNANT I.ES INTERVENTIONS CONJOINTES DANS tE
CADRE DE TA I.OI SUR LA PROTECT'ON DE PERSONNES DONI I'ÉTAI MENTAL
PRÉSENTE UN DANGER PoUR ELLES.MÊMEs oU PoUR AUTRUI

coNslDÉRANT lo volonté des services de police de lo région et du ctsss
des Lourentides d'étoblir les responsobilités, les engogements eT les
modolités relotives oux interventions effectuées dons le codre de lo Loi
sur /o profection des personnes donl t'étof nenfolprésenle un danger
pour e//es-mêmes ou pour oufrui;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYE por Christine Beoudette
et nÉSotu à I'unonimité

D'AUTORISER le directeur à signer, pour et ou nom de lo Régie, le
protocole d'entente et de colloborotion concernont les interventions
conjointes dons le codre de lo Loi sur Io protection des personnes donf
l'élqt mentolprésenle un donger pour e//es-mêmes ou pour outrui .

5. TECHNOTOGIES

5.1

AUTORISATION DE SIGNATURE . CONTRAT D'ENTRETIEN 2022
APPTICATIONS POTICIÈNTS - EMERGENSYS SOTUTIONS INC.

coNslDÉRANT QU'ily o lieu de procéder ou renouvellement du controt de
service des opplicotions policières ovec lo compognie Emergensys;

CONSIDÉRANT I'orticle 573.3 porogrophe 9 de lo Loisur /es cifés el vil/es à
I'effet que les règles d'odjudicotion des controts ne s'oppliquent pos à un
controt dont l'objet est I'entretien d'équipements spéciolisés qui doit être
effectué por le fobricont ou son représentont;

CONSIDÉRANT lo noture du controt concerné;

CONSIDÉRANT les recommondotions du chef de service - technologies de
I'informotion, d'outoriser lo conclusion du controt concerné de gré à gré;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Chrisiine Beoudette
APPUYÉ por Jeon Comtois
et RÉsotu à I'unonimité
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D'AUTORISER lo conclusion de gré à gré du controt de service des
opplicoiions policières entre lo Régie et lo compognie Emergensys pour lo
période ollont du l"' jonvier 2022 ou 3l décembre 2022 pour un monfont
de 69 934,79 $ toxes incluses;

D'AUTORISER lo signoture por le chef de service - technologies de
I'informotion, pour ei ou nom de lo Régie, du controt concerné;

D'AUTORISER lo trésorerie ù impuier les sommes nécessoires à même les

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

Lo frésorière por intérim ofiesle que /es crédits sonl suffisonts à cef effef,
tel qu'en foif fotle cerfificof 2021-14.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

oÉpôr - usTE MENSUELTE DEs EMptoyÉs EMBAUcHÉs - ocroBRE 2021

Conformément à I'orticle 2.4 du Règ/ement no 7 décrétonf ies règ/es de
délégofions, de contrôle ef de suivi budgéfoires, /o /isfe des empioyés
embauchés ou cours du mois d'octobre 2021 esf déposée oux membres
du consei/ d'odminisfrofion.

Lo lrésorière por intérim oflesfe que /es crédits sonf suffisonfs o cet eff ef,
telqu'en foit foile certificot numéro 2021-20.

6.2

PROMOTION - POSTE DE SERGENT.DÉTTCNVE NÉOUUTN - M. PHILIPPE

JACQUES, MATRICULE 231

CONSIDÉRANT QU'un poste de sergent-déteciive est voconi depuis lo
promoiion de M. Jonoihon Germoin ou poste de lieutenont-détective;

CONSIDÉRANT QUE ce poste revieni à M. Philippe Jocques en fonction de
lo priorité d'ottribution, conformément ù lo convention collective en
vigueur.

EN CONSEQUENCE.

ll est PROPOSE por Christion Chorron
APPUYÉ por Christine Beoudette
et nÉsotu à I'unonimité

DE PRENDRE ACTE de lo promotion de M. Philippe Jocques ou poste de
sergent-détective à lo Division des enquêtes et ce, ù compter du l7
ocfobre 2021.

7. FINANCES
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7.1

2021-11-148 oÉpôr - usTE MENsuEu.E DEs cHÈques Émrs ou DEs coMprrs pRvÉs
coNFoRMÉmerur au nÈcrrMENT or oÉrÉcATtoNs, corurnôrr ET sutvt
suocÉrRlnEs (No z) - ocToBRE 2o2l - 8s9 e0s.45 s

Conformémenf à I'orficle 8.3 du Règ/emenf no 7 décréfanf /es règ/es de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgéfor'res, /o lrésorière por intérim
dépose oux membres du consei/ d'odministrotion de /o Régie, /o /isfe des
comples poyés por /'émission de chèques el ce, ou cours du mois
d'ocfobre 2021 tofalisonf un montont de 859 908,45 g.

7.2

2021-11-149 APPROBATTON - LTSTE DES VTREMENTS BUDGÉTA|RES DE prUS DE 25 0OO S

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

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeon Comtois
APPUYE por Christion Chorron
ei RÉsotu à I'unonimité,

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

7.3

2021-1r -'r50 AUTORISATION DE SIGNATURE - AFFAIRES BANCAIRES - OÉSIOHRTION DES
NOUVEAUX SIGNATAIRES ET SIGNATURES DES CHÈAUES

CONSIDÉRANT QU'en roison des nouvelles nomiaotions ou conseil de lo
Régie, il y o lieu de procéder à lo désignotion de deux nouvelles
personnes à tiTre de signotoires outorisées pour les comptes et prêTs
boncoires de lo Régie;

EN CONSEQUENCE,

ll est RÉSOLU à I'unonimité,

DE OÉSICrufn M. Jeon Comtois, président, et en son obsence ou
incopocité d'ogir, M. Christion Chorron, vice-présidenT, signotoires
outorisés de lo Régie pour les comptes et prêts boncoire de lo Régie;

D'AUTORISER M. Jeon Comtois, président, et en son obsence ou
incopocité d'ogir, M. Christion Chorron, vice-président, à signer à I'oide
d'une mochine à signer les chèques ou vio des signotures reproduites
méconiquement ou électroniquement, les chèques iirés sur les comptes
boncoires concernés;
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QU'un spécimen de lo signoiure de M. Jeon Comtois et de M. Christion
Chorron soii tronsmis oux institutions finoncières concernées.

8. RÉGIME DE RETRAITE

8.1

NOMINATIONS - REPRÉSENTANTS DE ['EMPIOYEUR AU COMITÉ DE RETRAITE

CONSIDÉRANT QU'il y o lieu de nommer un nouveou représeniont de
I'employeur qui ogiro comme président ou comité de retroite, et ce,
conformément ou règlement sur le Régime complémentoire de retroite
des employés de lo Régie oinsi que conformément ou règlement inTérieur
du comité de retroite;

CONSIDÉRANT QU'il y o lieu égolemeni de procéder è lo nominotion de
Mme Anik Bourdon, chef de service - Finonces et trésorerie intérimoire, à
tiire de représentonte de l'employeur ou comité de retroite, ei ce, en
remplocement de Mme Jonie Morchond jusqu'ou retour de congé de
moternité de Mme lsobelle Filion;

EN CONSEQUENCE,

ll esi PROPOSE por Jeon Comtois
APPUYÉ por Christine Beoudetie
et nÉsolu ù I'unonimité,

DE NOMMER M. Éric Westrom pour siéger ou sein du comité de retroite à
titre de représentont de I'employeur, ogissont comme présideni;

DE NOMMER Mme Anik Bourdon, chef de service - Finonces et trésorerie
por intérim, pour siéger ou sein du comiié de retroite, et ce, à titre de
représentonte de I'employeur, en remplocement de Mme Jonie
Morchqnd et ce, jusqu'ou retour de congé de moternité de Mme lsobelle
Filion.

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujei

IO. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGLEMENTS

T I. AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujet.

12. PERIODE DE QUESTIONS

Aucune quesiion n'esi formulée
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I3. CLÔTURE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
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EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Chrisiion Chorron
APPUYE por Jeon Comtois
et nÉSotu è I'unonimité,

a ,il est9h52.

Eric
Présidenl

Sondro De Cicco
Secrétoire corporotive

e soit
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