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PROVINCE DE OUÉBEC
nÉcrr TNTERMUNTcTpA[E DE poucE rnÉnÈsr-oE BLAINVU,IE

pnocÈs-vERBAr. DE t'AssemgtÉr oRDTNATRE DU coNsErt
D'ADMTNTsTRATToN DE LA nÉcre TNTERMUNTcTpALE DE poucE rnÉnÈse-or
BT.ATNVILLE TENUE tE 24 MARs 2022 pAR vrsrocoNrÉneucr,
coNFoRMÉnnrrur À r'ennftÉ nnrNrsrÉnrrr ruunnÉno 2o2o-029 DU 26 AVRIL
2020.

SONT PRESENTS :

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

SONT EGALEMENT PRESENTS :

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

Les membres du consei/ d'odministrotion ef /es membres du comifé de
gesiion ont dûment été convoqués d Io présenfe ossemb/ée
c o nf ormé m e nf ô /'en tente i nterm u nicipo/e.

T. OUVERTURE ET SUSPENSION DE I'ASSEMBIEE

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

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

L'ossemblée est suspendue et reprend à t h 43.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ll esi PROPOSÉ por Christine Beoudeite
APPUYÉ por Christion Chorron
et nÉsOlu ù l'unonimiié,

QUE I'ordre du jour soit odopté iel que présenté

1. Ouverlure de I'ossemblée;

2022-03-025
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2. Lecture el odoption de I'ordre du jour;

3. Secrétoriot corporotif;

APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 17 février 2022;

4. Direction générole;

4.1 AUTORISATION DE SIGNATURE - Enlenfe relolive aux
condifions ef oux modolités d'oclroi d'une subvenfion à
lo Régie întermunîcipole de police lhérèse-De Btoinville,
ou cours des exercices fïnonciers de 2021-2022, 2022-
2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 pour la
porticipotîon de lo Régie intermunîcipole de police
Ihérèse-De Bloinville à lo réolisotion de
visiocomporulions les flns de semoine el les jours fériés
contribuonf oinsi ù l'qméliorolîon du sysfème judiciaire

5. Technologies;

5.1 RATIFICATION Engogement ouprès du Centre
d'ocquisitions gouvernementoles (CAG) Licences
Microsoft;

5.2 OCTROI DE CONTRAT Syslème de billetterie
informotisée;

6. Ressourceshumqines;

6.1 OÉpÔf - Liste des employés embouchés - Fêvrier 2022

6.2 oÉnnlSStOH - Technicienne en ressources humoines et
poie régulière - Mme Colherine Mognon;

6.3 EMBAUCHE - Technicienne en ressources humoines ef
poie - Mme Mélonie Vignoul De [uco;

6.4 PROMOTION - Poste permonent de sergenl-déiective -
Mme Véronique Lomy;

7. Finonces;

7.1

7.2

DEPOT - Ropport des dépenses oulorisées conformément
oux délégolions du pouvoir de dépenser;

oÉfÔf - lisle mensuelle des chèques émis ou des
comptes poyés conformément ou règlement de
délégotions, contrôle et suivi budgétoires (no 7) - Février
2022;

OÉpÔf - Ropport finqncier et ropport du vérificoteur
externe - Exercice finoncier 2021:

7.3

8. Régime de retroite;

9. Affqiresjuridiques;

?.1 OCTROI DE CONTRATS - Assurqnces généroles - Primes
2022-2023 / AUTORISATION DE PAIEMENT - Quote-porf ou
fonds de gorontie 2022-2023;

10. Avis de motion ou odopfion de règlements;

11. Affoires nouvelles;

12. Période de queslions;

13. Clôture et levée de I'ossemblée.

3. SECRETARIAT CORPORATI F
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3.1

APPROBATION
rÉvnre n zozz

PROCÈS-VERBAI DE L'ASSEMBIÉE ORDINAIRE DU 17

ATTENDU QUE le procès-verbol de l'ossemblée ordinoire du lZ février 2022
o éié dressé ef tronscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre officiel
des procès-verboux de lo Régie;

ATTENDU
suivonie;

QUE ce procès-verbol doit être opprouvé à I'ossemblée

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

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Eric Westrom
APPUYE por Christine Beoudetie
et nÉsotu à I'unonimité

QUE le procès-verbol de I'qssemblée du l7 février 2022 soil opprouvé tel
que rédigé;

QUE conformément à I'orticle 12 dv Règlemenf no I concernont lo régie
interne du conseil d'odminisfrolion de /o Régie intermunicipole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporotive esi dispensée d'en foire
lecture.

4. DIRECTION GENERATE

4.1

AUTORISATION DE SIGNATURE - ENIENTE RELATIVE AUX COND'I'ONS EI
AUX MODALITÉS D'OCTRO' D'UNE SUBYENI'ON À LA NÉOrc
,NIERMUNICIPALE DE POLICE TNÉNÈST-OT BLAINVILLE, ATJ COURS DES

EXERC'CES F'NANC'ERS DE 202t -2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025,
2025.2026 POUR LA PARTIC'PAT'ON DE LA NÉArc INIERMUNICIPALE DE
POLICE TNÉNÈST.OE BLAINVILLE À LA NÉAUSANON DE V'S'OCOMPARUT'ONS
IES F'NS DE SEMA'NE ET I.ES JOURS TÉNIÉS CONIRIBUANT A'NS' À
L,AMÉLI2RATIoN DU sysTÈM E JTJDI3IAIRE

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement s'esi engogé à investir différentes
sommes pour compenser les frois de fonctionnemenT permetioni de
procéder à des visiocomporutions les fins de semoine et les jours fériés;

CONSIDÉRANT QUE lo Régie contribue à rendre possible les
visiocomporutions les fins de semoine et des jours fériés pour permeitre
une pleine occessibilité à lo justice toui en minimisont les impocts de lo
tronsformotion de lo justice sur ses opéroiions régulières oinsi que sur lo
quolité des services oux citoyens;
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CONSIDÉRANT QU'il y o lieu d'étqblir les conditions et modolités relotives
oux modolités d'une subvention du Ministère de lo Sécurité publique pour
lo réolisotion de visiocomporutions et les frois offérenis;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christion Chorron
APPUYE por Eric Westrom
et RÉSOLU o l'unonimité,

D'AUTORISER le directeur à signer, pour et ou nom de lo Régie, I'entenle
intitulée rr Enlenle relotive oux condilions ef oux modolifés d'octroi d'une
subvenfion à /o Régie infermvnicipole de po/ice Ihérèse-De Bloinville, ou
cours des exercices /'inonciers de 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-
2025, 2025-2026 pour lo porticipotion de /o Régie infermunicipo/e de
po/ice lhérèse-De Bloinville ô /o réolrsofion de visiocomporutions /es /'ins
de semoine el /es jours férîés confribuonl oinsi à I'qméliorolion du sysfème
judiciaire n.

5. TECHNOTOGIES

5.1

RATIFICATION ENGAGEMENT AUPRÈS DU CENTRE D'ACQUISITIONS
GOUVERNEMENTATES (CAG) - LTCENCES MTCROSOFT

ATTENDU QU'il y o lieu que lo Régie odhère qu nouveou regroupement
d'ochots vio le Progromme Microsoft Select Plus géré por le Centre
d'ocquisitions gouvernementoles (CAG);

ATTENDU QUE cette odhésion permettro à lo Régie d'obtenir des
économies sur ces licences en porticipont à ce regroupement;

ATTENDU QUE lo Régie o déposé un mondot << Porticiponi l visont à
I'engoger envers le CAG pour une période de trois (3) ons;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYÉ por Christion Chqrron
et nÉsotu à I'unqnimité,

DE RATIFIER lo porticipotion de lo Régie ou regroupement d'ochots géré
por le Centre d'ocquisitions gouvernementoles (CAG) pour I'ochot de
logiciels Microsoft et ce, pour une durée de trois (3) ons;

DE RATIFIER I'odhésion de lo Régie à I'oppel d'offres de lo CAG à cet
effet;

D'AUTORISER le chef de service - Technologies de I'informotion à signer,
pour et ou nom de lo Régie, tout documenf nécessoire ô lo mise en
opplicotion de lo présente décision.

5.2
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2022-03-O29 OCTROI DE CONTRAT - SYSTÈME DE BILTETTERIE INFORMATISÉE

CONSTDÉRANT I'orticle 544.1 de lo Loi sur /es cités ef vil/es (RLRa, c. C-19)
opplicoble à lo Régie de por I'orticle 468.51 de cette même loi;

CONSIDERANT le Règ/ement no 9 sur /o gesfion confroctuel/e de lo Régie;

CONSIDÉRANT qu'il est pertineni pour lo Régie d'octroyer ce controi dès
moinienont ofin de profiter de robois substontiels sur lo migrotion vers lo
nouvelle solution;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Chrisiion Chorron
APPUYE por Christine Beoudette
et RÉsotu à I'unonimité,

D'AUTORISER, conformément à I'orticle I .l.2 du Règ/emenf no 9 sur /o
gestion confroctuel/e, I'octroi d'un controt de gré à gré dont lo voleur
vorie entre 50 000 $ et le seuil obligeont è l'oppel d'offres public dont
I'objet vise l'ocquisiiion et lo mise en ploce d'un système de billetterie
informotisée;

D'OCTROYER è lo firme GTechno, une division d'ACCEO Solutions inc., un
controt de gré à gré visont I'ocquisition et lo mise en ploce d'un système
de billetierie informotisée;

D'AUTORISER à cet effet une dépense moximole de 59 672,03 $ (ioxes
incluses) imputée comme suii :

Source: fonds de roulement, conformémeni oux dispositions du
règlemeni no l0;

Durée: remboursement en 5 versements à compter de 2023, sur

une période de 5 ons (2023-2027).

D'AUTORISER le chef de service - Technologies de I'informoiion à signer,
pour et ou nom de lo Régie, tout document nécessoire à lo mise en
opplicotion de lo présente décision.

Lo frésorière olfesfe que /es crédifs sont suff isonls à cef eff et, fel qu'en f oit
foile certificof numéro 2022-05.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

oÉrôr - usTE MENsuErrE DEs EMproyÉs EMBAUcHÉs - rÉvnrrR2022

Conformément à I'orticle 2.4 du Règ/ement no 7 décrétonf /es règ/es de
délégotions, de confrôle ef de suivi budgétoires, /o /isfe des emp/oyés

a

a

2022-03-030
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2022-03-031

2022-03-032

embouchés ou cours du mois de février 2022 esf déposée oux membres
du consei/ d'odminis troti on.

Lo frésorière por intérim offesfe que /es crédils sonl sufl'isonfs o cef effet,
fe/qu'en foit foile cerfificot numéro 2022-04.

6.2

DÉMtsstoN - TEcHNTcTENNE EN REssouRcEs HUMATNEs ET pArE nÉcuuÈnr
- MME CATHERINE MAGNAN

VU lo récepiion d'un courriel de Mme CoTherine Mognon ovisont lo
Régie de so démission;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Eric Westrom
APPUYÉ por Christine Beoudette
et nÉSOtU o I'unonimité,

DE PRENDRE ACTE de lo démission de Mme Cotherine Mognon du posfe
de technicienne en ressources humoines ei poie régulière en dote du 28
février 2022:

DE CONFIRMER lo dote effective de démission ci-hout mentionnée

6.3

EMBAUCHE - TECHNICIENNE EN RESSOURCES HUMAINES ET PAIE - MME
MÉIANIE VIGNoUL DE LUcA

CONSTDÉRANT lo voconce ou
ressources humoines et poie;

poste régulier de technicien(ne)

VU les recommondotions du comité de sélection d'ouforiser I'embouche
de Mme Mélonie Vignoul De Luco ô ce poste;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christion Chorron
APPUYÉ por Eric Westrom
et nÉsOtu à I'unonimité,

D'AUTORISER l'embouche de Mme Mélonie Vignoul De Luco ou poste de
technicienne en ressources humoines et poie;

QUE son soloire et ses conditions de trovoil soient conformes à lo
convention collective en vigueur pour les employés civils - SCFP section
locole 4708, et ce, è compter du 28 mors 2022.

D'AUTORISER lo trésorerie à imputer les sommes nécessoires à même les
disponîbilités budgétoires du poste numéro O2-140-00-141 .

Lo frésorière olfesfe que /es crédifs sonf suffisonfs d cef effef, fel qu'en fait
foi Ie cerftficot numéro 2022-03.
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2022-03-034

2022-03-035

6.4

pRoMoTroN posTr pERMANENT DE sERGENT-DÉrrcnvr
vÉnolrouE LAMY

MME

COttSIOÉRANT QU'un poste de sergent-détective permonent est vocont;

CONSIDÉRANT QUE ce poste revient à Mme Véronique Lomy en fonction
de lo prioriié d'oitribution, conformément à lq convention collective en
vigueur.

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Chrisiine Beoudette
APPUYÉ por Eric Wesirom
et nÉSOtU à I'unonimité,
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DE PRENDRE ACTE de lo promoiion de Mme Véronique Lomy ou posie de
sergeni-déiective à lo Division des enquêtes et ce, à compter dv 27 mars
2022.

7. FINANCES

7.1

oÉpôr RAppoRT DEs DÉpENsEs AUToRtsÉEs coNFoRMÉMENT AUX
oÉrÉoarroNs DU pouvotR DE DÉpENsER

Conformément à l'orticle 8.3 du Règ/ement no 7 décréfont /es règ/es de
délégotions, de confrôle ef de suivi budgétqires, /o frésorière dépose oux
membres du consei/ d'odministrotion de Io Régie, /e ropport des
dépenses ouforisées por tout fonctionnoire ou employé conformémenf à
/o seclion 3 du règ/emenf .

7.2

oÉrôr - LrsTE MENsuErrE DEs cHÈauEs Érvus ou DEs coMpTEs pAyÉs

CONFORMÉmTruT AU RÈGLEMENT DE DÉtÉGATIoNs, CoNTRÔLE ET SUIVI
BUDGÉTARES (No A - FÉvRrER zozz

Conformémenf à l'orticle 8.3 du Règ/emenf no 7 décrétonl /es règ/es de
délégotions, de confrôle ef de suivi budgéfqires, /o trésorière por inférim
dépose oux membres du consei/ d'odminisfration de /o Régie, /o /isie des
compfes poyés por I'émission de chèques, ef ce, ou cours du mois de
février 2022 totolisoni un montqnf de 70 764,69 $.

7.3

oÉpÔT - RAPPoRT FINANcIER ET RAPPoRT DU VÉRIFIcATEUR EXTERNE -
EXERCICE FI NANCI ER 2021

Conformémenl oux orticles 105. I et 468.51 de /o Loi sur /es cilés et viiles, /o
frésorière dépose ou conseif le ropporf finoncier el /e ropport du
vérificoteur exferne sur /es étots I'inonciers de I'onnée 2021 .

2022-03-036
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8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet

9. AFFAIRES J

9.1

ocTRol DE CoNTRATS - ASSURANCES GÉNÉRALES - PRTMES 2022-2023 /
AUTORISATION DE PAIEMENT . QUOTE-PART AU FONDS DE GARANTIE 2022.
2023

CONSIDÉRANT le regroupement des villes de Bloinville, Bois-des-Filion,
Boisbriond, Lorroine, Mirobel, Rosemère, Sointe-Anne-des-Ploines, Sointe-
Thérèse, Soint-Eustoche, lq Régie d'ossoinissement des eoux de Sointe-
Thérèse et Bloinville, lo Régie d'ossoinissement des eoux de Rosemère et
de Lorroine, lo Régie iniermunicipole de police Thérèse-De Bloinville oinsi
que lo M.R.C. de Thérèse-De Bloinville créé pour I'ochot commun
d'ossuronces de dommoges;

CONSIDÉRANT que I'ossuronce responsobilité municipole oinsi que les
ossuronces de biens, délits, responsobilité civile primoire et
complémentoire et outomobiles viennent à échéonce le 3l mors 2022:

CONSIDÉRANT qu'un oppel d'offres public o été lqncé, conformément à
lo Loi, en vue de I'ociroi d'un nouveou controt en motière d'ossuronce
responsobiliié municipole et d'ossuronce responsobilité civile primoire et
complémentoire;

CONSIDERANT les négociotions de gré à gré, conformément à lo Loi,
ovec les fournisseurs des blocs B et C ont eu lieu pour le renouvellement
de ces ossuronces;

CONSIDÉRANT les recommondotions formulées por lo firme de
consultonts Fidemo Groupe Consei/s /nc. en dote du 15 mars 2022
relotivement ù I'octroi du nouvequ controt d'ossurqnce el du
renouvellemeni des polices d'ossuronces en vigueur, en conséquence
oux nouvequx toux de prime négociés, à I'exception du Bloc B pour
lequel les négociotions sont toujours en cours;

CONSIDÉRANT I'entente conclue entre les membres du regroupement
relotivement à l'étqblissement d'un fonds de gorontie onnuel quont oux
risques découlont de lo responsobilité civile primoire;

ATTENDU QU'il y o lieu d'outoriser le poiement de lo quote-port de lo
Régie à lo fronchise collective du regroupement d'ossuronces Thérèse-
De Bloinville pour le terme de 2022-2023;

CONSIDÉRANT les recommondotions formulées por les consulionTs de lo
firme Fidemo Groupe Consei/inc.;

CONSIDÉRANT qu'il y o lieu d'outoriser le renouvellement du mondot ou
consultonl Fidemo Groupe Consei/ inc.;

EN CONSÉQUENCE,

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

D'OCTROYER le coniroi en conséquence ou couriier BFL Conodo lnc.
pour lo période du l"' ovril 2022 ou 3l mors 2023, tel qu'il oppert ou
tobleou suivont:

Montqnt de lq prime
(lqxe inctuses)

sesz$

33ez$

3$

206s$

5465$

Assuronces (

Biens

Bris des équipements

Déliis

Frois de courtoge

Tofol

D'ACCEPTER les conditions de renouvellement ei D'OCTROYER le controt
en conséquence à I'ossureur Lo Copttole pour lo période du 1", qvril2022
ou 3l mors 2023, tel qu'il opperi ou tobleou suivont :

D'AUTORISER à cet égord, lo trésorerie à poyer à lo firme de courTiers BFL
Conodo inc. lo somme de 5 957 $ (toxes incluses), représeniont le
montont de lo prime d'ossuronces biens, bris d'équipement, délits et les
frois de courtoge pour lo période du le'ovril 2022 ou 3l mors 2023, ei
D'IMPUTER les sommes nécessoires à même les postes budgétoires
numéro 02- I 40-00- 422 el 02-21 0-1 1 -429,

D'AUTORISER à cet égord, lo trésorerie à poyer à I'ossureur Lo Copilole lo
somme de 42956,90 $ (toxes incluses), représentont le montont de lo
prime d'ossuronces outomobile pour lo période du lu' ovril 2022 ou 3l
mors 2023, et D'IMPUTER les sommes nécessoires à même les posies
b u d gétoires n u m éro 02- I 40-00- 422 el 02-21 0-1 1 -429 ;

D'AUTORISER lo trésorerie à imputer les sommes nécessoires ou poiement
de lo quote-port offérente à lo Régie, soit lo somme de l6 714 g à même
Ies disponibilités budgétoires des posies numéro 02-140-00-422 eI 02-210-
1 1-429;

D'AUTORISER le monioni d'honoroires de gestion proposé por lo ville de
Bloinville ou montont de l0 500 $, lequel montont est porlogeoble por les
villes et régies qui sont porties à l'entente, et ce, conformémeni à
l'Enlenie concernont l'ochot commun d'ossuronces de dommoges por
le regroupement des vilies ef régies de /o MRC Thérèse-De Btoinville ef
des viiies de Mirobel et SointEusioche en vigueur;

D'AUToRISER le renouvellement du mondoi du consultonl Fidema
Groupe Conseiis inc. pour le terme 2022-2023 ou montont de 30 000 g
plus toxes, lequel monioni est portogeoble por les villes et régies qui sont
porties à I'eniente, et ce, conformémeni o I'Enfenfe concernonf I'ochot
commun d'ossuronces de dommoges por Ie regroupemenf des vi//es el

42956,90 $39410$desAutomobile
éioires
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régies de /o MRC lhérèse-De Bloinville ef des vi//es de Mirobel ef Soinf-
Eusfoche en vigueur;

D'AUTORISER lo directrice - offoires corporoiives à signer, pour et ou nom
de lo Régie, tous les documents nécessoires, le cqs échéont, pour donner
plein effet oux présentes décisions.

Lo frésorière olfesfe que /es crédifs sont suff isonls à cef eff ef, fel qu'en foif
foile cerfificot no 2022-06.

10. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE REGI.EMENTS

Aucun sujet.

I I. AFFAIRES NOUVELTES

Aucun sujet.

12. PERIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée

13. CIÔTURE ET LEVÉE DE L' EMBLÉE

2022-03-O38 L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYÉ por Eric Westrom
et nÉSOtU à I'unqnimité,

QUE I'ossemblée soit levée, il est t h 47

Mo Comtois
Président

Me Sqndrq De Cicco
Secréloire corporotive


