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PROVINCE DE QUÉBEC
nÉcrr TNTERMUNTcTpALE DE poucE rnÉnÈsr-oE BLAtNVttLE

pnocÈs-vERBAL DE t'AssemgtÉe oRDTNAIRE DU coNsEtL
D'ADMTNTsTRATToN DE rA nÉcre TNTERMUNTcTpAIE DE poltcE rnÉnÈsr-or
BLATNVTTLE TENUE tE 20 JANVTER 2022 pAR vrsrocoNrÉnrncr,
coNFoRMÉmrrur À r'RnnffÉ mrxrsrÉnrrr ruumÉno 2o2o-029 DU 26 AVRIt
2020.

SONT PRESENTS:

Monsieur Jeon Comtois, présideni
Monsieur Christion Chorron, vice-président
Modome Christine Beoudette, déléguée
Monsieur Eric Westrom, délégué
Monsieur Potrick Archomboult, représentont
Monsieur Michel Mileite, représeniont
Modome Lori Doucei, représentonte
Modome Mélisso Monk, représentonie

SONT EGATEMENT PRESENTS :

Monsieur Froncis Lonouette, directeur
. !. _

Monsieur Eric Fournier, directeur odjoint
Me Sondro De Cicco, secrétoire corporoiive
Monsieur Guy Benedetti, coordonnofeur du comité de gestion

Les membres du consei/ d'odmtnistrofion et /es membres du comifé de
gestion ont dûment été convoqués d Io présenfe ossemb/ée
conformément à /'enienfe infermunicipole.

1. OUVERTURE ET SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE

ll est PROPOSÉ por Eric Westrom
APPUYE por Christion Chorron
et RÉsOtu à I'unonimité,

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

L'ossemblée est suspendue et reprend à t h 50.

2. IECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ll est PROPOSÉ por Eric Westrom
APPUYE por Christion Chorron
et nÉsotu à I'unonimité,

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

l. Ouverture de I'ossemblée;
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2. Lecture et odoption de l'ordre du jour;

3. Secrétoriotcorporotif;

3.1 APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du l6
décembre 2021:

4. Direction générole;

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

5. Technologies;

6. Ressources humqines;

6.1 EMBAUCHE - Anolyste - strotégie prooctive;

6.2 EMBAUCHE - Technicien RH el poie;

7. Finonces;

7.1 lisfe mensuelle des chèques émis ou des compies poyés
conformémenl ou règlemenl de délégotions, contrôle et suivi
budgétoires (no 7) - Décembre 2021 -976 066,20 g

8. Régime de retroile;

9. Affoires juridiques;

10. Avis de motion ou odoplion de règlements;

1 l. Affoires nouvelles;

12. Période de questions;

13. Clôlure el levée de l'ossemblée.

3. SECRÉTARIAT CORPORATI F

3.1

APPROBATION PROCÈS.VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 16
oÉcr^nenr zozr

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du l6 décembre
2021 o été dressé ef 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'ossemblée
suivonte;

ATTENDU QU'une copie de ce procès-verbol o été tronsmise dons un
déloi roisonnoble à chocun des membres du conseil d'qdministrotion de
lo Régie pour leur permeitre d'en prendre connoissonce et que ceux-ci
s'en déclorent sotisfoits;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYE por Christion Chorron
et nÉSolU à l'unonimité
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QUE le procès-verbol de I'ossemblée du l6 décembre soit opprouvé tel
que rédigé;

QUE conformément à I'orticle 12 du Règ/emenf no I concernont Io régie
inferne du consei/ d'odministrotion de /o Régie infermunicipole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
lecture.

4. DIRECTION GENERATE

4.1
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oÉrôr RAppoRT DEs oÉprrusrs AUToRtsÉEs coNFoRMÉMENT AUX
oÉrÉcanoNs DU pouvorR DE DÉpENSER

Conformémenf à l'orficle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétont /es règ/es de
délégotions, de contrôle el de suivi budgéfoires, /o frésorière par intérim
dépose oux membres du consei/ d'odminisfrofion de lo Régie, Ie ropport
des dépenses ouforisées par touf fonctionnoire ou employé
conformément d /o secfion 3 du règlemenf.

5. TECHNOTOGIES

Aucun sujet.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.'.|

2022-01-OO! EMBAUCHE - ANATYSTE - STRATEGIE PROACTIVE

CONSIDÉRANT lo créotion du poste d'onolysie - strotégie prooctive;

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

VU les recommondotions du comité de séleciion, d'outoriser I'embouche
de M. Antoine Héroux à ce poste;

EN CONSEQUENCE,

ll esi PROPOSÉ por Chrisiine Beoudette
APPUYE por Eric Wesirom
et nÉSOlu à I'unonimité,

D'AUTORISER I'embouche de M. Antoine Héroux ou posie d'onolyste -
strotégie prooctive;

QUE son soloire et ses conditions de trovoil soient conformes à lq
convention colleciive en vigueur pour les employés civils - SCFP section
locole 4708, ei ce, à compter dv 24jonvier 2022.
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D'AUTORISER lo trésorerie à imputer les sommes nécessoires à même les
disponibilités budgétoires du poste numéro 02-210-05-1 4l .

Lo lrésorière por inlérîm ollesfe que /es crédifs sont suffisonfs à cef effet,
fe/qu'en foit foi Ie cerlificot numéro 2022-01.

6.2

2022-01-006 EMBAUCHE. TECHNICIEN RH ET PAIE

CONSIDÉRANT créotion du poste de technicien(ne) ressources
humoines et poie conformément à lo lettre d'entente no 5;

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

VU les recommondotions du comité de sélection, d'outoriser I'embouche
de Mme Cofherine Mognon à ce posie;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Chrisiion Chorron
APPUYE por Eric Westrom
et nÉSOIU à I'unonimité,

D'AUTORISER I'embouche de Mme Cotherine Mognon ou poste de
technicienne - ressources humoines et poie;

QUE son soloire et ses conditions de trovoil soient conformes ô lo
convention collective en vigueur pour les employés civils - SCFP seclion
locole 4708, et ce, è compter du 21 février 2022.

D'AUTORISER lo trésorerie à imputer les sommes nécessoires è même les
disponibiliiés budgétoires du poste numéro O2-1 40-00-1 41.

Lo frésorière por intérim offesle que /es crédifs sonl suffisonfs à cef effet,
felqu'en foif foi Ie cerfîficof numéro 2022-01.

7. FINANCES

7.1

2022-01-OO7 oÉpôr - usTE MENsUEUE DEs cHÈeuES Énnrs ou DEs coMpTEs pAyÉs

CONFoRMÉmTNT AU RÈGTEMENT DE DÉtÉGATIoNs, coNTRÔtE ET SUIVI
BUDGÉTATRES (NO 7) - DÉCEMBRE 2021 - ?76 066,20 $

Conformémenl à I'orticle 8.3 du Règ/emenf no 7 décrétonf /es règies de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgéfoires, lo trésorière por inférim
dépose oux membres du consei/ d'odministrotion de lo Régie, io /isfe des
compfes poyés por l'émission de chèques, el ce, ou cours du mois de
décembre 2021 tofolLsonl un montonl de 976 066,20 $.
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9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujei

10. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE NÈCTEMEruTS

I I. AFFAIRES NOUVELIES

Aucun sujet.

I2. PERIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée.

13. CLÔTURE ET LEVÉE DE L'AssEMBtÉE

2022-01-OOt L'ordre du jour éioni épuisé,

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYÉ por Chrisiion Chorron
et nÉsolu à I'unonimité,

QUE I'ossemblée soit levée, il est I h 5l

Mon Sondro De Cicco
Présidenl Secrétoire corporolive
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