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PROVINCE DE OUÉBEC
nÉcre TNTERMUNTctpAtE DE poltcE rnÉnÈsr-oE BLAINVtttE

pnocÈs-vERBAt DE t'AssrmglÉE oRDtNAtRE DU coNsEtt
D'ADMTNTSTRATToN DE LA nÉcle INTERMUNtctpAtE DE poLtcE rnÉnÈsr-oe
BLATNVTTTE TENUE rE l6 oÉcrmane 2021 pAR vtstocoNrÉRrrucr.
coNFoRMÉmrrur À r'ennffÉ nnlusrÉnler ruumÉno 2o2o-02? DU 26 AVRIr
2020.

soNT pnÉserurs:

Monsieur Jeon Comtois, président
Monsieur Chrisiion Chorron, vice-président
Modome Christine Beoudette, déléguée
Monsieur Eric Wesirom, délégué
Monsieur Potrick Archombouli, représentoni
Monsieur Michel Mileite, représentont
Modome Lori Doucet, représentonte
Modome Mélisso Monk, représentonte

SONT ÉCNTENNEruT PRÉSENTS :

Monsieur Froncis Lonouetie, directeur
Monsieur Éric Fournier, directeur odjoint
Me Sondro De Cicco, secrétoire corporotive
Monsieur Guy Benedetti, coordonnoieur du comité de gestion

Les membres du consei/ d'odminisfrotion et /es membres du comité de
gesfion onf dûment été convoqués à lo présenfe ossemb/ée
conformémenf à /'enfente infermunicipole.

I. OUVERTURE ET SUSPENSION DE 'ASSEMBLÉE

ll est PROPOSÉ por Eric Westrom
APPUYE por Christine Beoudeite
et RÉsotu à I'unonimité,

DE PROCÉDER à I'ouveriure de I'ossemblée, il est g h 38.

2. IECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

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

QUE I'ordre du jour soii odopté tel que présenté

1. Ouverture de I'qssemblée;

2. Lecture et odoption de I'ordre du jour;
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3. Secrélqriotcorporolif;

3.1 APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 30
novembre 202'l;

3.2 APPROBATION Colendrier des réunions du conseil
d'qdministrolion - Année 2022:

4. Direclion générqle;

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

4.2 OÉpÔf Ropport bimestriel des contrqts conclus
conformément ou Règlement no I sur lo gestion controctuelle

4.3 AUTORISATION DE SIGNATURE - Entenle ovec le ministère de lo
Sécurité publique Enlenle relofiye ctux modalilés de
versemenf de subyenfions à Iq Régie întermunicrpole de
police lhérèse-De Bloînvîlle pour Ia porticipotion de son corps
de police ctu progrcrmme de formotion sur lo déteclion de lo
conduife oyec les copocités offoiblies por lo drogue pour les
exercices finqnciers 2018-2019 ù 2022-2023

4.4 AUTORISATION - Vente de sepl (7) véhicules usogés

5. Technologies;

6. Ressourceshumoines;

6.1 oÉpÔf Liste mensuelle des employés embouchés
Novembre 2O21;

7. Finonces;

7.1 Liste mensuelle des chèques émis ou des. comptes poyés
conformément ou règlement de délégotions, conlrôle el suivi
budgétoires (no 7) - Novembre 2021 - 620 811,55 $

7.2 Liste mensuelle des chèques émis ou des comples poyés
conformément ou règlemenl de délégotions, conlrôle et suivi
budgétoires (no 7) - Ropporl complémenfoire

8. Régime de refroite;

?. Affoiresjuridiques;

10. ,Avis de molion ou odoption de règlements;

1 l. Affoires nouvelles;

12. Période de questions;

13. Clôture el levée de I'ossemblée.

3. SECRETARIAT CORPORATI F

3.1

APPROBATION PROCÈS.VERBAL DE L'ASSEMBIÉE ORDINAIRE DU 30
NOVEMBRE2O2l

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 30 novembre
2021 o été dressé et tronscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre
officiel des procès-verboux de lo Régie;
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ATTENDU QU'une copie de ce procès-verbol o éié tronsmise dons un
déloi roisonnoble à chocun des membres du conseil d'odministrotion de
lo Régie pour leur permetire d'en prendre connoissonce et que ceux-ci
s' en déclorent sotisfoiTs;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Bequdeite
APPUYE por Eric Westrom
et nÉSolu à I'unonimité

QUE le procès-verbol de I'ossemblée du 30 novembre 2021 soit opprouvé
tel que rédigé;

QUE conformémeni à I'orticle l2 du Règ/emenf no t concernonf lo régie
inferne du conseil d'odminisfrotion de /o Régie intermunicipole de po/ice
rhérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
leciure.

3.2

ADOPTION - CALENDRIER DES NÉUruIOruS DU CONSEII D'ADMINISTRATION -
ANNÉE 2022

CONSIDÉRANT I'orticle 2 du règlemeni no I concernont lo régie interne
du conseil d'odministrotion de lo Régie intermunicipole de police
Thérèse-De Bloinville qui énonce que le conseil tieni ses ossemblées
ordinoires le troisième (3e) mercredi de choq ue mois à It h ou à touie
outre époque qu'il peui fixer por résolution;

coNslDÉRANT I'orticle 5 d) de I'entente remploçont I'entenie
intermunicipole reloiive à lo créotion de lo Régie (20j3-2023);

ATTENDU QUE pour I'onnée 2022,le conseil désire fixer les doies de tenue
des ossemblées ordinoires comme suit :

'i1., l{ggfg,,:

th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30

20 jonvier

l7 février

24 mors

l4 ovril

5 moi

9 juin

Z juillet

25 ooût

22 septembre

20 octobre

I7 novembre

l5 décembre

Jour

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi
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EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Christion Chorron
APPUYÉ por Christine Beoudette
et RÉsotu ù I'unonimité

DE FIXER les dotes de tenue des ossemblées ordinoires pour l'onnée 2022
comme suit:

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

'fivii 
.

jeudi

l5 décembre

l7 novembre

20 octobre

22 septembre

25 qoût

Z juillet

9 juin

5 moi

l4 ovril

24 mors

17 février

20 jonvier

th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30
th30

Hêurê

th30

Les ossemblées se tiendront à I'hôtel de ville de Lorroine

4. DIRECTION GENERATE

4.1

oÉpôr RAppoRT DES oÉpensrs AUToRtsÉEs coNFoRMÉMENT AUX
oÉTÉonrloNs DU PoUVOIR DE DÉPENSER

Conformément à I'orticle 8.3 du Règ/emenf no 7 décréfont /es règ/es de
délégofîons, de contrôle ef de suivi budgéfoires, /o frésorière por inférim
dépose oux membres du consei/ d'odminisfrotion de Io Régie, le ropport
des dépenses ouforisées par fout foncttonnoire ou employé
conformémenf à /o secfion 3 du règ/emenf.

4.2

oÉpÔr - RAPPORT BIMESTRIEL DES CONTRATS CONCLUS CONFORMÉrrrrur
AU RÈGIEMENT NO 9 SUR tA GESTION CONTRACTUETTE

Conformément à I'orticle l2 (Reddition de compte) du Règ/emenf no 9
sur Io gestion confrocfuelle, le directeur foit ropport ou conseil
d'odministrotion des controts conclus de gré à gré dont lo voleur se situe
entre 25 000 $ et le seuil obligeont à I'oppel d'offres public ou cours des
deux derniers mois :
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Au cours des mois d'ociobre et novembre 2021, oucun controt de gré à
gré dont lo voleur de siiue entre 25 000 $ et le seuil obligeont à I'oppel
d'offres public n'o éié conclus.

4.3

AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE AVEC tE MINISTÈRE DE tA
sÉcunrrÉ puBueuE - ENTENTE RELATIwE AUx MoDALrrÉs DE yERsEMENT DE
SUBYENI'ONS À LA NÉArc INTERMUNICIPALE DE POLICE ruÉNÈSE-Or
BLAINVILLE POUR LA PARTICIPATION DE SON CORPS DE POLICE AU
PROGRAM ME DE FORMATION SUR LA DÉTECTION DE [A COND IJITE AVEC
I.ES CAPACITÉS AFFAIBLIES PAR LA DROGUE POUR IES EXERC'CES
F'NANCIERS 2ot8-2otg À ZOZZ-ZOZS

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec o conclu une entente de
contribution finoncière relotive à lo formotion policière, à lo collecte de
données et à I'ocquisition de motériel de déteciion de drogue opprouvé
pour lutier contre lo conduite ovec les copocités offoiblies por lo drogue
ovec le gouvernement du Conodole 29 mors 20.I9;

ATTENDU QUE le gouvernemeni du euébec s'est engogé à oppuyer
finoncièrement tous les corps de police du euébec dons lo gestion du
chongement ei dons lo formotion de leur personnel en moiière de
sécurité routière por lo mise en ploce d'un progromme de formotion
d'une durée de cinq ons;

ATTENDU QUE l'École notionole de police du euébec o le mondoi de
coordonner lo plonificotion ei lo diffusion des formotions odmissibles et de
procéder ou développement et à lo diffusion du progromme de
formotion en vertu de so mission prévue à I'orticle l0 de lo Loi sur lo
police:

EN CONSEQUENCE,

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

D'AUTORISER le directeur à signer, pour et ou nom de lo Régie, I'entente
intiiulée Enfente relofive oux modoliiés de versemenf de subventions à /o
Régie infermunicipole de pol'ce lhérèse-D e Bloinvilte pour lo porticipofion
de son corps de po/ice au programme de formotion sur to détecfion de
lo conduite ovec /es copocifés offaiblies por lo drogue pour /es exercices
I'inonciers 20 I 8-20 I I à 2022-2023.

4.4

AUTORTSATTON - VENTE DE SEPT (4 VÉH|CUTES USAGÉS

coNslDÉRANT QUE to Régie désire se déportir de sept (7) de ses
véhicules;

coNslDÉRANT QUE to Régie o solticifé des offres ouprès de sept (z)
entreprises;

coNslDÉRANT I'offre d'ochot lo plus ovontogeuse, soit celle de lo
compognie Auio Absolue lnc. ou montoni de I 5 g l 3,.l 6 g TpS incluse;
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EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Christion Chorron
APPUYÉ por Eric Westrom
et RÉSOLU à l'unonimité,

D'AUTORISER lo vente à lo compognie Auto Absolue lnc. des sept (Z)

véhicules suivonts ou montont totol de .l5913,,l6 
$TPS incluse, selon les

termes de I'entente intervenue entre lo Régie et ceite compognie, soil :

D'AUTORISER le directeur - services techniques et télécommunicotions
ou l'oviseur technique à procéder à lo signoture de Tout document
nécessoire è lo mise en opplicotion de lo présente décision, le cos
échéont;

D'AUTORISER l'oviseur technique à procéder oux procédures nécessoires,
le cos échéont, ouprès de lo Sociéfé d'ossuronce oufomobile du
Québec, et ce, pour et ou nom de lo Régie.

5. TECHNOLOGIES

Aucun sujet

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

oÉpôr - usTE MENSUEttE DES EMptoyÉs EMBAUcHÉs - novrMBRE 2021

Conformémenf à I'arficle 2.4 du Règ/ement no 7 décréfont /es règ/es de
délégofions, de confrô/e el de suivi budgéfoires, /o /isfe des emp/oyés
embouchés ou cours du mois de novembre 2021 esf déposée oux
membres du conseil d'odminis trafion.

Lo lrésorière por inférim offesle que /es crédits sonl suffisonls à cet effef,
fe/qu'en foit foi Ie cerfificat numéro 2021-20,

TOTAT

lJl

216

213

209

206

r95

190

1 8t 461

17 5189

194433

137269

151263

1 65090

86012

Dodge Chorger
201 4

Dodge Chorger
2012

Dodge Chorger
2012

Pontioc Grond Prix
2008

Ford Fusion 2008

HyundoiSonioFe
2010

Ford Escope 2007

MAROUÉ/MODÈtE

2C3CDXAG3EH332303

2C3CDXAGOCH280528

2C3CDXAGXCH2830I 6

2G2WP552381 i 12525

3FAH POS t 68R I 00228

5NMSG4AG3AH41544?

r FMYUO3l 77KA96621

NO. DE SÉNIC

15 913,16 s

3 288,29 $

2 414,67 $

2 023,53 $

I 586,65 $

1 471,68 $

3 058,34 $

2 070,00 $

MONTANT
OFFERT
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7. FINANCES

7.1

oÉpôr - usTE MENsuEtrE DEs cnÈoues Énnrs ou DEs coMprrs payÉs
coNFoRMÉnnrrur eu nÈeteMENT or oÉrÉeATtoNs, corurnôtr ET sutvt
guooÉrarnEs (No z) - NovEMBRE 2021 - 620 Bt 1,5s g

Conformément à I'orficle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétonf /es règ/es de
délégofions, de conlrôle ef de suivi budgéfqires, Io frésorière por intérim
dépose oux membres du consei/ d'odministrofion de lo Régie, /o iisie des
compfes poyés por I'émission de chèques, ef ce, ou cours du mois de
novembre 2021 totolisonf un montont de 620 S I 1,55 g.

7.2

oÉpôr - usTE MENsUELLE DEs cHÈeuEs Érvrrs ou DES coMpTEs pAyÉs
CONFORMÉNNENT AU RÈGLEMENT DE DÉIÉGATIONS, CONTRÔLE ET SUIVI
BUDGÉTA|RES (NO 7) - RAPPORT CoMprÉmerurelne

Conformément à l'arficle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétonf /es règ/es de
délégofiong de contrôle ef de suivi budgéfoires, /o frésorière par intérim
dépose eux membres du conse/ d'odministrotion de /o Régie, une /iste
complémentoire de comptes poyés por l'émission de chègues, ef ce, ou
cours des mois d'ovrilef de moi 2021 .

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet

10. AVIS DE MOTTON OU ADOPTION DE RÈGLEMENTS

I I. AFFAIRES NOUVEI.I.ES

Aucun sujet.

I2. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'esi formulée

13. ELÔTURE ET IEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étoni épuisé,

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christion Chorron
APPUYE por Eric Westrom
et RÉSOLU à I'unonimité,
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QUE I'qssemblée soit levée, ilest t h 40.

Comlois
Présidenl

Sondro De Cicco
corporolive


