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PROVINCE DE AUÉBEC

nÉerr

TNTERMUNTcTpALE DE

pnocÈs-vERBAL

poucE rnÉnÈsr-oE

BtATNVTLLE

DU
DE rlssemsrÉr oRDTNATRE
poucE

coNSEtt
rnÉnÈsr-or

tA nÉcte TNTERMUNTcIpAIE DE
rÉvnren 2022 pAR vtstocoNrÉnexcr,
BLATNVTttE TENUE LE
coNFoRMÉmrHr À r'ennÊrÉ nnrHrsrÉntrt HutnÉno 2o2o-029 DU 26 AVRtt
2020.
D'ADMTNTSTRATToN DE

17

soNT pnÉsrrurs :
Monsieur Jeon Comiois, président
Monsieur Christion Chorron, vice-président
Mqdome Christine Beoudetie, déléguée
Monsieur Eric Westrom, délégué
Monsieur Poirick Archomboult, représentont
Monsieur Michel Milette, représentont
Modome Lori Doucet, représentonte
Modome Mélisso Monk, représentonte
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SONT ÉOEITNNCruT PRÉSENTS

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

t+
6

zo

!a
a

E

Ê

a

=ûô

Les membres

E

du consei/ d'odmintstrotion et /es membres du comité de
Io présenfe ossemb/ée

gesfion ont dûment été convoqués o

E

o

E

conformémenf o /'enienle intermunicipole.

1

2022-02-OO9

OUVERTURE ET SUSPENSION DE I'ASSEMBIÉE

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYÉ por Christion Chqrron

et nÉsotu à I'unonimité,
DE PROCÉDER ù I'ouverture
est suspendue.

de I'ossemblée, il est g h 32. L'qssemblée

L'ossemblée reprend à 10 h 20

2.

2022-02-010

TECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

ll est PROPOSÉ por Eric Wesirom
APPUYE por Chrisiion Chorron
ei RÉsoLU à I'unonimiié,

QUE I'ordre du jour soit

et 6.4:

odopté iel que modifié por I'ojoui des points 4.2

No do rÉ.olûtlon
ou rnmlrllod

1. Ouverture de I'ossemblée;
2. Lecture el odoption de I'ordre du jour;
3. Secrétoriqlcorporotif;
3.1

APPROBATION
jonvier 2022.

- Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire

du 20

3.2 OÉpÔf Ropporl onnuel concernonl I'oppticotion

du

I sur lo gesfion conlrocluelle - Année 2021
Ropport bimeslriel des conlrots conclus

Règlemenl no

3.3 OÉpÔf

conformément ou Règlemenf no g

3.4

APPROBATION

Appels d'offres

4.

-

Système

sur Io

gesfion conlrocluelle

de pondérotion el d'évoluolion

Direction générole;

4.1

AUTORISATION

-

Fin

de locotion du poste de lorrqine

d'items ei de mobilier;

4.2

5.
6.

- Ventre

- Condilions de lrovoil des codres ooliciers
Compensolion. solqires el primes de oorde;

MODTFTCATTON

-

Technologies;
Ressources humqines;

6.1
6.2

OÉpÔf

-

Liste des

employés embouchés

6.3

-

Jonvier 2022

-

Chongement de stolul d'un policier temporoire
Porodis

6.4

-

AUTORISATION DE SIGNATURE
Renouvellement
Lettre
6 - SCFP - Posle surnuméroire de iechnicien RH et

d'enlenle no
poie

7.

-

Chqnqeme
temporoires

Permonence

-

M. Michoël

de 12

policiers

Finonces;

7.1

OÉpÔf

- Ropport des dépenses oulorisées conformément

qux

délégotions du pouvoir de dépenser

7.2

-

liste mensuelle des chèques émis ou des comptes
poyés conformémenf ou règlement de délégotions, contrôle
OÉpÔf

et suivi budgétoires (no 7)

8.
9.

- Jonvier 2022

Régime de relroile;

Affqiresjuridiques;

10. Avis de molion ou odopfion de règlements;
1

l.

Affoires nouvelles;

12. Période de questions;
13. Clôture el levée de I'ossemblée.
3. SECRETARIAT CORPORATI

F

3.1

2022-02-011

APPROBATION PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBIÉE ORDINAIRE DU 20
JANVIER 2022

No d3 ré.olurld
ou lnmtlllon

le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 20 jonvier 2022
o été dressé et ironscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre officiel
des procès-verboux de lo Régie;

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

ce

procès-verbol

doii être opprouvé à

I'ossemblée

suivonte;

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

EN CONSÉQUENCE,

por Christine Beoudette
por Chrisiion Chorron
et nÉsotu à I'unonimité
ll est PROPOSÉ

APPUYE

QUE le procès-verbol

de I'ossemblée du 20 jonvier 2022 soil opprouvé tel

que rédigé;
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conformément ù I'oriicle 12 du Règ/ement no I concernonf Io régie
interne du consei/ d'odminisfrotion de /o Régie infermunicrpole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
lecture.
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2022-02-012

o

L

-

OÉPôT RAPPORT ANNUEL CoNcERNANT L'APPIIcATIoN Du RÈGIEMENT
NO 9 SUR tA GESTION CONTRACTUETTE - ANNÉE 2021

Conformémenf qux orficles 468.51 ef 573.3.1.2 de Io Loi sur /es cifés el
vil/es, /e direcfeur dépose ou conseil d'odministrofion Ie ropport onnuel
2021 concernonf I'opplicofion du Règ/emenf no 9 sur lo gesiion
confroctuelle.
3.3
2022-O2-O13

DEPOT - RAPPORT BIMESTRIET DES CONÏRATS CONCLUS CONFORMEMENT
AU RÈGIEMENT NO ? SUR LA GESTION CONTRACTUETTE

Conformémeni à I'orticle 12 (Reddition de compte) du Règ/ement no

sur

Io

gesfion confrocfuelle,

le

directeur

foit ropport ou

9

conseil
d'odministrotion des controts conclus de gré à gré doni lo voleur se situe
entre 25 000 $ et le seuil obligeont à I'oppel d'offres public ou cours des
derniers mois:

Controt de fourniture de constots d'infroction informotisés,
conclu ovec lq firme lmprimerie Continuum pour lo somme de
30 468,38 $ (toxes incluses);
Dote : 2? oclobre 2021;

o
o

Note: Conformément ou Règ/emenf no 9 sur Io geslion
controctuelle.

No de r6solqtlon

ou lnnolallon

Controi de services professionnels d'oudit des étots finonciers
pour les exercices 2021, 2022 el 2023, conclu ovec lo firme
B.C.G.O. S.E.N.R.r.l. pour lo somme de 45 564,88 $ (toxes

incluses);

o
o

Doie : 20 décembre 2021:
Note : Conformément ou Règ/emenf no 9 sur lo gesfion
confroctue//e.

3.4
2022-O2-0"t4

-

APPROBATION

SYSTÈME DE PONDÉRATION ET D'ÉVAIUATION

-

APPETS

D'OFFRES

I'orticle 523.1.0.] de lo Loi sur /es cifés ef viiles et lo
possibilité, suite ù un oppel d'offres public, d'octroyer un controt à un
soumissionnoire oyont reçu le plus hout pointoge suite à une évoluotion
plutôt qu'ou plus bos soumissionnqire conforme en terme de prix;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

exigences

et

que cette évoluotion est bosée, outre le prix, sur des
critères pondérés permeitont une évoluotion plus

quolitotive des offres soumises dons le codre d'un oppel d'offres public
et que ces exigences et critères se reflètent dons le codre d'un système
de pondérotion et d'évoluotion;

CONSIDERANT lo volonté de lo Régie d'utiliser le plus d'outils possibles ô
so disposition dons le codre de ses processus d'opprovisionnement et
que ce mode d'octroi présente des ovontoges importonts pour certoins
dossier;

que Ie conseil d'odministrotion doit opprouver le système
de pondérotion et d'évoluotion ù être utilisé dons le cqdre de ces oppels
d'offres bosés sur le prix et lo quolité des offres;

CONSIDÉRANT

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christion Chorron
APPUYE por Eric Westrom

et RÉsOtU à I'unonimité,
de pondérotion et d'évoluotion tel que joint à lo
présente résolution pour être utilisé dons le codre de divers oppels d'offres
en opprovisionnement de biens eilou services lorsque jugé utile ou
D'APPROUVER le système

nécessoire.

4. DTRECTtOtt OÉruÉnere

4."1

2022-02-015

AUTORISATION

.

FIN DE LOCATION DU POSTE DE LORRAINE. VENTE D'ITEMS

ET DE MOBITIER

M. Jeon Comfois, délégué ef moire de vil/e de Lorroine, déclore un conflif
d'inférêt et se refire /e femps du vofe.

No dc réûohrtlon

ou

lnmidlm

CONSIDÉRANT lo fin

de lo locoiion du poste de Lorroine por lo Régie;

lo volonté de lo Régie de se déportir de certoins items qui
ne luiseront plus utiles et I'intérêi de lo Ville de Lorroine de les ocquérir;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT I'orticle 438.32..l de lo Loi sur /es cifés ef vi//es prévoyont
que lo Régie doii se déportir de ses biens à titre onéreux, souf disposition

controire;

EN CONSEQUENCE,

esi PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYÉ por Eric Westrom
et nÉsOlu à I'unonimiié,
ll

D'AUTORISER

lo vente des items suivonts à lo Ville de Lorroine pour un

montont de I 800 $ :

-
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trois closseurs;
onze cosiers.

D'AUTORISER

zo

nécessoire
échéont.
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o

le directeur à procéder à lo signoture de tout document

è lo mise en opplicotion de lo présente décision, le cos

4.2

-E
'r

le mobilier noir de I'oncien bureou de I'inspecteur-chef;
un réfrigéroteur;
quotre tobles;
un tobleou interociif;

2022-02-016

MODIFICATION

-

CONDITIONS DE TRAVAIT DES CADRES POTICIERS -

COMPENSATION, SATAIRES

ET PRIMES DE

GARDE

CONSIDÉRANT I'impoct fiscol relié à I'imposition obligotoire des véhicules
de service mis à lo disposiiion des codres policiers suite ou dernier oudit

de l'Agence de revenu du Conodq;
CONSIDÉRANT

lo notion d'équiié interne et externe en lien ovec

les

disponibilités de gorde obligotoire;

EN CONSEQUENCE,

ll esi PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYÉ por Christion Chorron

et nÉsOlu à I'unonimité,
DE MODIFIER les

conditions de trqvoil des codres policiers comme suit

Ajustement soloriol de 1,25 % réIrooctif ou 1er jonvier 2022 en
compensotion de I'impoct fiscol relié à I'imposition obligotoire
des véhicules de service mis à leur disposition;

ilo de résolutlon
ou rnrolrllon

a

Octroi qfin de compenser les gordes obligotoires selon les
séquences étoblies, d'une journée de congé compensotoire
non monnoyoble pour choque semoine de gorde obligotoire.

5. TECHNOLOGIES

Aucun sujet.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

2022-02-017

oÉpôr

-

usTE MENSUETLE DEs

EMproyÉs EMBAUcHÉs

- lnruvrcR2022

Conformémenf à l'orticle 2.4 du Règ/ement no 7 décréfont /es règ/es de
délégotions, de confrô/e ef de suivi budgétqires, /o /isfe des emp/oyés
embouchés ou cours du mors de jonvier 2A22 est déposée oux membres
du consei/ d' odministrotion.
Lo lrésorière par intérim oflesfe que /es crédits sonf suffisonfs ô cel effef,
fel qu'en foit foi le certificof numéro 2022-02.
6.2

2022-02-018

AUTORISATION DE SIGNATURE

- SCFP -

-

-

RENOUVETTEMENT TETTRE D'ENTENTE NO 6
POSTE SURNUMÉRAIRE DE TECHNICIEN RH ET PAIE

CONSIDÉRANT QU'une

entente de principe est intervenue ovec

Les

Employés civi/s de /o Régie de po/ice lhérèse-De Bloinville du Syndicof
conodien de /o Fonction publique, seclion locole 4708 à propos du
renouvellement de lo lettre d'entente no 6 relotive à un poste temporoire
surnuméroire de technicien, technicienne en ressources humoines et
poie;

les recommondotions de lo directrice offoires
corporotives de procéder à lo signoture d'une letire d'entente à cet
CONSIDÉRANT

égord;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christiqn Chorron
APPUYÉ por Eric Westrom

et RÉsotu ù I'unonimité,
D'AUTORISER lo signoture por le président, ou en son obsence, le viceprésident, le directeur et lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, du renouvellement de lo lettre d'entente no 6 entre lo Régie et Les
emp/oyés civi/es de lo Régie intermunicrpole de po/ice lhérèse-de
Bloinville du Syndicot conodien de Io Fonction publique, section /oco/e
4708, oyont pour objet lo prolongotion, du poste temporoire surnuméroire
de technicien, technicienne en ressources humoines et poie et de
I'embouche de Mme Sylvie Longevin à ce poste, et ce, jusqu'ou
comblement du poste régulier.

No de raaolullon
ou lnmllllon

6.3

2022-02-019

CHANGEMENT DE STATUT D'UN POTICIER TEMPORAIRE

- M. MICHAEI

PARADIS

CONSIDÉRANT que, suile à lo démission de Mme Alexondro ThibeoultPerron, un (l) poste régulier de policier est à combler;

conformément à lo convention collective en vigueur,
lo priorité d'embouche comme policier régulier est en foveur du policier
temporoire oyont le plus d'oncienneté, soit M. Michoël Porodis;
CONSIDÉRANT QUE

EN CONSEQUENCE,

esi PROPOSÉ por Chrisiine Beoudette
APPUYÉ por Christion Chorron
et nÉsotu à I'unonimité,
ll

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotui de M. Michoël Porodis pour
qu'il soit dorénovoni désigné policier régulier et ce, à compter du l3

3
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février 2022.
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6.4

2022-02-020

CHANGEMENT DE STATUT

.

PERMANENCE DE 12 POTICIERS TEMPORAIRES

E
t

=a

:E
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o
E

pour fovoriser lo rétention du personnel policier dons
le contexte de lo pénurie de moin d'ceuvre octuelle, il y o lieu de
procéder ou chongement de stotul des douze (12) policiers iemporoires
octuellemeni à I'emploi de lo Régie, ei ce, ofin qu'ils oient dorénovont le
stoiut de policier régulier ou à I'essoi;
CONSIDÉRANT QUE,

CONSIDÉRANT les

recommondotions du directeur à cet effet;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Eric Westrom
APPUYÉ por Christion Chorron
et RÉsoLU à l'unonimiié,

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotut des policiers et policières
listés ci-dessous pour qu'ils soient dorénovont désignés policier régulier ou
è I'essoi et ce, à compter du l3 février 2022:
M. Philippe Plonte (régulier)
Mme Julione Ouellette (à I'essoi)
M. Piene-Alexondre Simord (à I'essoi)
Mme Soro Morie Couture (à I'essoi)
Mme Lourence Legoult (à I'essoi)
M. Cédric Morneou (à I'essoi)
M. Mqtthew Lochonce (à I'essoi)
Mme Comille Aubin (à I'essoi)
Alex Lévesque (à I'essoi)
.l0. M.
M. Pierre-Olivier Sorrozin {à I'essoi)
I 1. Mme Cotherine Villeneuve (à I'essoi)

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

No do

r6$lullon

ou rDmlailor

12. Mme Chorlène

Desjordins (à I'essoi)

D'ABOLIR les dix (10) postes de policier temporoire protégé fixe (ou
temporoire fixe) loissés voconts por ces chongements de stotuT.

7. FINANCES
7.1

2022-02-021

oÉpôr

RAppoRT DEs oÉprrusrs AUToRtsÉEs coNFoRMÉMENT AUX
oÉrÉcarroNs DU pouvotR DE DÉpENsER

Conformément à l'orticle 8.3 du Règ/emenf no 7 décrétont /es règ/es de
délégotions, de contrôle ef de suivi budgétoires, /o frésorière por inlérim
dépose oux membres du consei/ d'odminisfrotion de Iq Régie, Ie rapporf
des dépenses ouforisées par fout fonctionnoire ou employé
conformément ô /o secfion 3 du règ/emenf.
7.2

2022-02-022

oÉpôr

- LtsTE MENsUEUE DEs cHÈauEs Émls ou DEs coMpTES pAyÉs

CONFoRMÉnneruT AU RÈGLEMENT DE DÉtÉGATIoNs, coNTRÔtE ET SUIVI
BUDGÉTATRES (NO 7) - JANVTÊR2022

Conformément à I'orticle 8.3 du Règ/emenf no 7 décrétonf ies règ/es de
délégofions, de confrôle el de suivi budgéfaires, lo trésorière por inlérim
dépose oux membres du consei/ d'odministrofion de /o Régie, /o /isfe des
compfes poyés por l'émis.sion de chèques, ef ce, ou cours du mois de
jonvier 2022 fotolisonf un monfonf de 1 074 794,45 g.
9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet.

10. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGLEMENTS

11. AFFAIRES NOUVEIIES

Aucun sujet.

I2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée

13. CTÔTURE

2022-02-023

ET LEVÉE DE

L'AssEMBtÉE

L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christion Chorron
APPUYÉ por Christine Beoudette

No
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dr raaolutkn
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et RÉsotu à I'unonimité,
QUE I'ossemblée soit levée, il est'10 h 23.

Mo
Présidenl

t

I5
o
ù
Â
+
E

zo

!aÊ
o

E
I

=

It

E

'l

\

n Comlois

Sondrq De Cicco
Secréloire corporolive
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