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PROVINCE DE QUÉBEC
nÉcrr TNTERMUNTcTpALE DE poucE rnÉnÈsr-oE BLATNVTLLE

pnocÈs-vERBAL DE t'essrnnstÉr oRDtNAtRE DU coNsEtt
D'ADMTNTsTRATToN DE tA nÉere TNTERMUNTcTpALE DE poucE rnÉnÈse-or
BTAINVILTE TENUE tE 14 AVRIL 2022 AU CENTRE CULTUREI LAURENT G.
BELLEY, À tonRatur.

SONT PRESENTS :

Monsieur Jeon Comtois, président
Monsieur Chrisiion Chorron, vice-président
Modome Christine Beoudette, déléguée
Monsieur Eric Westrom, délégué
Monsieur Potrick Archomboult, représentont
Monsieur Michel Mileite, représentont
Modome Lori Doucet, représenionte
Modome Mélisso Monk, représenionte

SONT ÉCATrnnrruT PRÉSENTS :

Monsieur Froncis Lonoueite, directeur
Monsieur Éric Fournier, directeur odjoint
Me Mélonie Dinel, secrétoire corporotive odjointe

Les membres du consei/ d'odminisfrotion ef /es membres du comtfé de
gesfion ont dûment été convoqués à Io présenle ossemb/ée
c o nf ormé m e nf ô /'en fen te i nterm u nicipo/e.

I. OUVERTURE ET SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE

ll esi PROPOSÉ por Eric Westrom
APPUYÉ por ChrisTine Beoudette
et nÉSOtu à l'unonimité,

DE PROCÉDER à I'ouverture de I'ossemblée, il esi t h 30.

L'ossemblée est suspendue et reprend à I h 45.

2. TECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

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

QUE l'ordre du jour soil odopté tel que modifié, ovec I'oioui du point 4.6 :

l. Ouverlure de I'qssemblée;

2. lecture el odoption de I'ordre du jour;
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3. Secrétoriolcorporotif;

3.1 APPROBATION - Procès-verbql de I'qssemblée ordinoire du 24
mors 2022:

3.2 Modificotion de résolutions de I'onnée 202] reliêes qu fonds de
roulement de lq Régie

4. Direction générole;

4.1 OÉfÔf - Ropporl bimestriel des controts conclus conformément
ou Règlemenf no I sur Io gesfion confrocfuelle

4.2 AUTORISATION DE SIGNATURE - Enfenfe relolive au prêt de
seryices de policiers de lo Régie inlermunicipole de police
Ihérèse-De Bloinville qu Seryice de police du Nunovik

4.3 AUTORISATION DE SIGNATURE - Entenle dons le codre de Io Loi
visonf à fovoriser Io prolection des personnes por lo mise en
ploce d'un encodremenf concernonf les chiens ef son règlemenf
d'opplicalion

4.4 AUTORISATION DE SIGNATURE - Entente de portenoriot entre le
CISSS des Lourentides et lo RIPTB - lntervenlions en sonté mentole

4.5 OCTROT D'UN CONTRAT DE cRÉ À CnÉ - Acquisition de deux (2)
véhicules à usoge policier

4.6 AUTORISATION DE SIGNATURE - Entenle de réoortiiion secondoire
- Services d'incendie - Villes de Soinle-Thérèse et de Boisbriond

5. Technologies;

5.1 AUTORISATION du conseil en vertu du Règlement no 9 sur lo
gesfion conlrocluelle - Controts de gré à gré - Acquisifion
d'équipemenls informotiques

6. Ressourceshumoines;

6.1 DÉPÔT - Liste des employés embouchés - Mors 2022

6.2 Attribution d'un poste vqcont Préposée oux
télécommunicotions régulière - Mme Korimo De Grond'Moison

6.3 AUTORISATION DE SIGNATURE - lettre d'entente no 36 - Froternilé
- Étot d'urgence soniloire - Pqndémie mondiqle de lq COVID-l? -
Retour à I'horoire régulier

7. Finonces;

7.1 oÉeÔf - Ropport des dépenses oulorisées conformément oux
délégotions du pouvoir de dépenser;

7.2 DÉPÔT - liste mensuelle des chèques émis ou des comptes poyés
conformémenf ou règlement de délégotions, conlrôle et suivi
budgétoires (no 7) - Mors 2022;

8. Régime de relrqite]

9. Affoires juridiques;

?.1 AUTORISATION Renouvellement Assuronces généroles
Responsobilité civile et municipole - Primes 2022-2023

?.2 AUTORISATION - Adhésion - Regroupement UMQ - Consultonts en
ossuronces colleclives

10. Avis de motion ou odoption de règlemenls;

11. Affoires nouvelles;

12. Période de questions;

13. Clôture et levée de I'ossemblée.
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3. SECRETARIAT CORPORATIF

3.1

APPROBATTON - PROCÈS.VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 24 MARS
2022

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 24 mors 2022 o
été dressé et tronscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre officiel
des procès-verboux de lo Régie;

ATTENDU QUE ce procès-verbol doit êire opprouvé à I'ossemblée
suivonte;

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 sotisfoiis;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Eric Wesirom
APPUYÉ por Chrisiion Chorron
et nÉsolu à I'unonimiié

QUE le procès-verbol de l'ossemblée du 24 mars 2022 soit opprouvé tel
que rédigé;

QUE conformémeni à l'orticle 12 du Règ/ement no I concernont lo régie
interne du conseil d'odminisfrotion de /o Régie infermunicipole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lo secrétoire corporotive odjointe esi dispensée
d'en foire lecture.

3.2

MODIFICATION DE RÉSOTUTIONS DE I'ANNÉE 2021 REIIÉES AU FONDS DE

ROULEMENT DE LA NÉCIC

ATTENDU QUE les modificotions demondées por les ouditeurs externes de
lo Régie dons le codre de lo vérificotion des étots pour I'onnée
finoncière 2021:

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Chrisiine Beoudette
APPUYE por Eric Westrom
et RÉSOIU à I'unonimité

DE MODIFIER lo résoluiion 2021-05-053 qfin d'insérer, sous I'imputotion
budgétoire, mois ovont l'oitesioiion de lo irésorière, le texie suivont :
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(Source : Fonds de roulemenl (22-100-00-000), conformément
oux disposiiions du Règlement no l0;
Durée: remboursement en 5 versements à compter de 2022,
sur une période de 5 ons (2022-2026).n

DE MODIFIER lo résolution 2021-07-O8l ofin d'insérer, sous I'imputotion
budgétoire, mois ovont l'ottestotion de lo trésorière, le texte suivont :

tr Source : Fonds de roulement (22-100-00-000), conformément
oux dispositions du Règlement no l0;
Durée: remboursement en 5 versements à compter de 2022,
sur une période de 5 ons (2022-2026).n

DE MODIFIER lq résolution 2021-07-082 ofin d'insérer, sous I'imputotion
budgétoire, mois ovont l'ottestotion de lo trésorière por intérim, le texte
suivont :

rrSource : Fonds de roulemenl (22-100-00-000), conformément
oux dispositions du Règlemeni no l0;
Durée: remboursement en 4 versements à compter de 2022,
sur une période de 4 ons (2022-2025).',t
Portie de I'ocquisition finoncée ou Fonds de roulement:
dépense d'immobilisotion (coût d'ocquisition unique
d'équipement pour tous les sites et omélioroTions de fibre
opiique) de 93 438,88 $;

DE MODIFIER lo résolution 2021-09-120 ofin d'insérer, sous I'outorisotion
d'offectotion, mois ovont I'ottestotion de lo trésorière por intérim, le texte
suivoni :

n ET IMPUTEE comme suit :

. Source: Fonds de roulemenl (22-100-00-000), conformément
oux dispositions du Règlement no l0;

. Durée: remboursement en 5 versements à compter de 2022,

sur une période de 5 ons (2022-2026).u

4. DIRECTION GENERALE

a

a

a

a

a

a

a

4.1

oÉpÔr - RAPPORT BIMEsTRIET DEs cONTRATs coNcLUs coNFoRMÉnnrrur
AU RÈGLEMENT NO 9 SUR LA GESTION CONTRACTUETTE

Conformément à l'orticle 12 (Reddition de compte) du Règ/emenf no 9
sur Io gestion controcfuelle, 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 ô I'oppel d'offres public ou cours des
deux derniers mois :

Au cours des mois de février et de mars 2022, oucun controt
de gré à gré dont lo voleur de situe entre 25 000 $ et le seuil
obligeont à I'oppel d'offres public n'o été conclu et ropporté
ou Secrétoriot corporotif .
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AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENIE RELATIVE AU PRET DE SERY'CES DE
por.,c,ERs DE LA nÉotrtNTERMUNtcTpALE DE poLrcE rnÉnÈss-or-
BLAINVILLE AU SERY'CE DE POLICE DU NUNAV'K

ATTENDU QUE I'Administrotion régionole Kotivik (ci-oprès I'ARK) o
monifesié le désir de bénéficier ou sein de son Service de police du
Nunovik (ci-oprès rrSPN l) des services de policiers de lo Régie
inlermunicipole de police Thérèse-De Bloinville (ci-oprès rr Régie l) ;

ATTENDU QUE lo Régie désire, dons I'esprii du ropport sur lo vérité et lo
réconciliotion, fqire connoître à ses membres lo réolité vécue por le
peuple inuit du Nunovik et le corps policier s'y roitochont;

ATTENDU QUE I'ARK confirme I'occord de I'Associotion des policiers et
policières du Nunovik quont ou présent proiocole;

ATTENDU QUE lo Régie
demonde;

entend répondre fovoroblement à cette

ATTENDU QUE lo Régie convient de libérer des policiers de leurs fonctions
ou sein de son orgonisotion ofin de leur permettre d'être offectés
exclusivemeni ou SPN pour lo durée de lo présente entente;

ATTENDU QUE les policiers du SPN bénéficieront de l'expérience des
policiers de lo Régie;

ATTENDU QUE les policiers de lo Régie ouront une meilleure
compréhension de lo réolité nordique et de lo culture inuite qui leur serviro
lorsqu'ils seroni de retour à lo Régie;

ATTENDU QUE les porties souhoiteni convenir d'un protocole d'eniente
prévoyonl le prêt de service reloiif à I'offeciotion de membres policiers
de lo Régie ou sein du SPN;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christion Chorron
APPUYE por Eric Wesirom
et nÉsotu à I'unonimiié,

D'AUTORISER le directeur à signer, pour et ou nom de lo Régie, I'enfenie
intitulée rt Enfenfe relofive ou prêf de services de po/iciers de /o Régie
infermunicipole de poiice lhérèse-De Bloinville ou Service de police du
Nunovik ri.

AUTORISATION DE SIGNATURE . ENTENIE DANS I.E CADRE DE LA [O' Y'SANI
À r,qyontsrR LA pRorEcTIoN DEs pERsoNNEs pAR LAM,sE EN ILACE D'uN
ENCADREMENT CONCERNANI IES CH'ENS ET DE SON NÈOrrNArrur
D'APPLICATION

ATTENDU QUE les Villes membres ont chocune odopté un règlement
encodront notomment le contrôle onimolier sur leurs teniioires respectifs;

4.3

2022-04-045
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ATTENDU QUE conformément à I'orticle 6 de lo Loi visonf ô fovoriser /o
profecfion des personnes por /o mise en p/oce d'un encodrement
concernonf /es chiens, RLRQ, c. P-38.002 (ci-oprès lo rr Loi l), les Villes
peuvent conclure une entenie ovec toute personne ofin que celle-ci
ossure le respect du Règ/em ent d'opplicotion de /o Loi visont d fovoriser /o
protecfion des personnes por lo mise en p/oce d'un encodremenf
concernonf /es chiens (R.1.R.a., c. P-38.002, r. I ) (ci-oprès le << Règlement
D);

ATTENDU QUE, conformément oux orticles l6 et l9 du Règlement, le
propriétoire ou gordien d'un chien doit I'enregisirer ouprès de lo
municipolité locole de so résidence principole et ce, moyennont les frois
d'enregistremeni fixés por lo municipolité locole et que lo municipoliTé
locole doit remettre ou propriétoire ou gordien d'un chien enregisTré une
médoille comportont le numéro d'enregistrement du chien ei que le
chien doit porter ofin d'êire identifioble en tout temps;

ATTENDU QUE les Villes désirent conclure une entente qvec lo Régie ei ses
employés policiers ofin qu'ils possèdent les pouvoirs de leurs fonctionnoires
ou employés quont à I'opplicotion du Règlement;

ATTENDU QUE les Villes désirent conclure une entenle de service ovec lo
SPCA pour lo section du Règlement concernont I'enregistrement des
chiens et lo délivronce de médoilles;

CONSIDÉRANT les pouvoirs conirqctuels dévolus oux porties;

EN CONSÉQUENCE,

ll esi PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYE por Christion Chorron
et nÉsotu ô I'unonimité,

D'AUTORISER le directeur è signer, pour ei ou nom de lo Régie, I'entente
intitulée < Entenle dons /e codre de /o Loi visont à fovoriser lo profecfion
des personnes por /o mise en p/oce d'un encodrement concernonf /es
chiens ef de son règ/emenf d'opp/icofion l.

AUTORISATION DE SIGNATURE . ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE LE CISSS

DES LAURENTIDES ET tA RIPTB - INTERVENTIONS EN SANTÉ MENTATE

CONSIDÉRANT I'iniérêt d'un portenoriot entre le CISSS des Lourentides et
lo Régie ofin d'ossurer une plus gronde colloborotion entre les services en
première ligne ouprès des citoyens en situqtion de crise ou dont l'éiot
mentol est perturbé;

ATTENDU QUE le CISSS et lo Régie désirent poursuivre ce portenoriol pour
un nouveou terme d'un on, plus une onnée supplémentoire;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Eric Westrom
APPUYÉ por Christine Beoudette
et RÉsolu à I'unonimité,

4.4
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D'AUTORISER le directeur ù signer, pour et ou nom de lo Régie, I'entente
de portenoriot ovec le CISSS des Lourentides en motière d'iniervention
de première ligne en sonté meniole d'une durée d'un on, soit du ler ovril
2022ou 3l mors 2023:

D'AUTORISER le direcieur à signer, pour ei ou nom de lq Régie, ioui
ovenont de prolongotion de lodiie entente et d'en convenir lo nouvelle
échéonce. Cependont, oucune prolongotion ne pourro être outorisée
por le Directeur ou-delà du 3l mqrs2024.

4.5

ocTRor D'uN CoNTRAT DE GRÉ À CnÉ - ACQU|S|T|ON DE DEUX (2)
vÉnrcurrs À usacr PouctER

CONSIDÉRANT le Règ/emen f no g sur lo gesfion confroctue//e de lo Régie;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christion Chorron
APPUYÉ por Christine Beoudette
ei RÉsotU à I'unonimité,

D'AUTORISER, conformémeni à I'orticle 1 
.|.2 du Règ/ement no g sur io

geslion confroctuel/e, I'octroi d'un controt de gré à gré dont lo voleur
vorie entre 50 000 $ et le seuil obligeont à I'oppel d'offres public et dont
I'objet vise I'ocquisition de deux (2) véhicules à usoge policier;

D'OCTROYER à Trois Diomonis Autos (1987) Ltée, un controt de gré à gré
visoni I'ocquisition de deux (2) véhicules à usoge policier;

D'AUTORISER ù cet effei une dépense nette de l0l 940,73 g imputée
comme suit:

. Source: Fonds de roulement (22-100-00-000), conformément
oux dispositions du Règlement no l0;

. Durée: remboursement en 5 versements à compter de 2023,
sur une période de 5 ons (2023-2027).

D'AUTORISER le direcieur de services Services techniques et
télécommunicoiions à signer, pour et ou nom de lo Régie, tout document
nécessoire à lo mise en opplicotion de lo présenie décision.

4.6

AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE DE REPARTITION SECONDAIRE -
SERVICES D'INCENDIE - VILLES DE SAINTE.TNÉNÈSr ET DE BOISBRIAND

coNslDÉRANT QUE lo Régie opère le scAU g-t-t Thérèse-De Bloinviile, un
centre d'oppels d'urgence 9-1-l dûment certifié en vertu de lo Loi sur lo
sécurité civile, RLRQ, c. S-2.3 et du Règ/emenf sur /es normes, /es
spécificofions ef /es crifères de quolité opplicobles oux cenfres d'urgence
9-l-l et à cerfoins cenfres secondoires d'oppe/s d'urgence, RLRQ, c. S-2.3,
r. 2 et dont lo mission consiste à recevoir tous les oppels d'urgence du

2022-04-048
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territoire des villes de Boisbriond, Lonoine, Rosemère et Sointe-Thérèse ei o
les réporiir, le cos échéont oux centres secondoires d'oppels d'urgence ;

CONSIDERANT QUE les municipolités de Sointe-Thérèse et de Boisbriond
désirent que lo Régie leur fournisse les services d'un centre d'oppels et de
réportition secondoire incendie ;

CONSIDÉRANT les pouvoirs controctuels dévolus oux porties et
poriiculièrement, vu I'orticle 468.52 de lo Loi sur /es cifés et vil/es, RLRQ, c.
C-19 qui prévoit qu'une régie et une municipolité peuvent conclure une
entente en vertu de loquelle I'une fournit à I'outre des services ;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Jeqn Comtois
APPUYÉ por Eric Westrom
et nÉsotU à I'unonimité,

D'AUTORISER le directeur à signer, pour et ou nom de lo Régie, l'entente
inTitulée a Enfenle de seryices d'un centre d'oppe/s ef de réporlîfion
secondor're incendie lr.

5. TECHNOLOGIES

5.1

AUTORISATION DU CONSEIL EN VERTU DU REGTEMENT NO 9 SUR tA
GESTION CONTRACTUELLE - CONTRATS DE GRÉ À ONÉ - ACQUISITION
o' ÉQuIprmENTS I N FoRMATIQU ES

CONSIDÉRANT le Règ/emen t no 9 sur /o geslion controctue/ie de lo Régie
qui prévoit, o son oriicle I 1.2, que lo Régie peut conclure un controt dont
lo voleur est enire 50 000 $ et le seuil légol d'oppel d'offres public
(.l05 700 $) sur outorisotion du conseil d'odministroiion;

CONSIDÉRANT les estimés budgétoires des différents projets d'ocquisition
technologiques suivonts :

. Acquisition d'une solution de coméros véhiculoires et serveur;

. Remplocement de commutoteurs réseoux;

. Mise à niveou de solutions coupe-feu;

. Mise à niveou de I'infrostructure virtuelle;

. Acquisition d'un système de gestion d'équipements, de
fournisseurs, de requêtes et un système de point;

. Acquisition de commutoteurs SAN.

CONSIDÉRANT que ce même règlement prévoit, ù son orticle 10.2, que lo
Régie, lors de I'octroi de controt de gré à gré, fovorise lo sollicitotion d'ou
moins deux entreprises lorsque possible;

CONSIDÉRANT que ces controts sont listés oux projefs identifiés comme
étont ù finoncer à même le règlement d'emprunt E-6;

EN CONSEQUENCE,
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6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

2022-04-050 oÉpôr - usTE MENsuErrE DEs rnnptoyÉs EMBAUcHÉs - rulns zozz

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYÉ por Christiqn Chorron
et RÉsotu à I'unonimité,

D'AUTORISER, lo Régie o entreprendre les démorches nécessoires ouprès
des fournisseurs potentiels ofin de conclure des controts de gré à gré dons
le codre des processus suivonts et ce, conformément oux orticles 10.2 et
I I.2 du Règ/ement no 9 sur /o geslion controcfuelle :

. Acquisition d'une solution de coméros véhiculoires et serveur;

. Remplocemeni de commutoteurs réseoux;

. Mise à niveou de solutions coupe-feu;

. Mise à niveou de I'infrostructure virtuelle;

. Acquisition d'un système de gestion d'équipemenis, de
fournisseurs, de requêtes et un sysième de point;

. Acquisition de commutoteurs SAN.

D'AUTORISER lo Régie à imputer les dépenses de ces projets oux sommes
disponibles ou règlement d'emprunt E-6;

D'AUTORISER le directeur de services Services techniques et
iélécommunicotions à signer, pour ei ou nom de lo Régie, tout
document nécessoire à lo mise en opplicoiion de lo présente décision.

Conformément à l'orficle 2.4 du Règ/ement no 7 décrétonf /es règles de
délégofions, de contrôle el de suivi budgéfoires, /o /isfe des emp/oyés
embquchés ou cours du mois de mors 2022 est déposée oux membres
du consei/ d' odministrotion.

Lo lrésorière otfesfe que /es crédits soni suffisonfs à cef eff ef , tel qu'en foit
foi Ie certificof numéro 2022-07.

ATTRIBUTION D'UN POSTE VACANT PREPOSEE AUX
rÉrÉconnnnuNrcATroNs RÉcuuÈnr - MME KARTMA DE cRAND'MAtsoN

CONSIDÉRANT que, suite ou déport ù lo retroite de Mme Josée Chortrond
et ou comblement de son posie de préposée oux iélécommunicotions -
relève intermédioire por Mme Moude Borbusci, un poste régulier de
préposé oux télécommunicotions est à combler;

CONSIDÉRANT que, conformément à lo convention collective en vigueur,
lo priorité d'otiribution est en foveur de Mme Korimo De Grond'Moison;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Eric Westrom

6.2
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APPUYÉ por Christine Beoudette
et nÉsotu à I'unonimité,

DE PRENDRE ACTE de I'ottribution du poste vocont de préposée oux
télécommunicotions régulier à modome Korimo De Grond'Moison et ce,
en dote du 27 mors2022.

6.3

AUTORISATION DE SIGNATURE - TENRE D'ENTENTE NO 36 . FRATERNITÉ -
ÉtAt o'uRcENcE sANTTATRE - pANDÉMrE MoNDtAtE DE tA covtD-19 -
RETOUR À T'NONAIRE RÉGUtIER

CONSIDÉRANT QU'une entente de principe est intervenue ovec lo
Froternité des policiers ei policières de lo Régie de police Thérèse-De
Bloinville lnc. relotivement qux modolités de retour à l'horoire régulier;

EN CONSEQUENCE,

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

D'AUTORISER lo signoture por le président, ou en son obsence, lo vice-
présidente, le directeur et lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'eniente no 36 entre lo Régie et lo FroterniTé des
policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De Bloinville lnc.,
oyont pour objet le retour à I'horqire régulier dons le codre de l'étot
d'urgence sonitoire dû ô lo COVID-19.

7. FINANCES

7.1

oÉrôr RAppoRT DEs oÉprruses AUToRrsÉEs coNFoRMÉMENT AUX
oÉtÉoeroNs DU pouvorR DE DÉpENSER

Conformémenf à l'orftcle 8.3 du Règ/ement no 7 décréfonl /es règ/es de
délégotions, de contrôle el de suivi budgéfoires, /o lrésorière dépose oux
membres du consei/ d'odministrotion de lo Régie, /e ropport des
dépenses oulorisées por touf foncfionnoire ou employé conformémenf à
/o seclion 3 du règ/ement.

7.2

oÉpôr - LrsTE MENSUELLE DEs cHÈeuEs Émrs ou DEs coMpTEs pAyÉs

CONFORMÉmTruT AU RÈGIEMENT DE DÉLÉGATIoNS, coNTRÔtE ET SUIVI
BUDGÉTATRES (NO 7) - MARS 2022

Conformémenf à l'orticle 8.3 du Règ/emenf no 7 décrétonf /es règ/es de
délégotîons, de contrôle ef de suivi budgétor'res, /o frésorière dépose oux
membres du conseil d'odmînisfrofion de /o Régie, /o /isfe des compfes

2022-04-054
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poyés par l'émission de chèques, ef ce, ou cours du mois de mors 2022
totalisonf un monfont de i 363 397,69 $.

8. REGIME DE RETRAITE

Aucun sujet

9. AFFAIRES JURIDIAUES

9.1

AUTORISATION RENOUVETLEMENT ASSURANCES CÉruÉNETCS
RESPONSABITlTÉ CIVITE ET MUNICIPALE - PRIMES 2022.2029

CONSIDÉRANT le regroupement des villes de Bloinville, Bois-des-Filion,
Boisbriond, Lorroine, Mirobel, Rosemère, Sointe-Anne-des-Ploines, Soinie-
Thérèse, Soint-Eustoche, lo Régie d'ossoinissement des eoux de Sointe-
Thérèse et Bloinville, lo Régie d'ossoinissement des eoux de Rosemère ei
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 les négociotions de gré à gré, conformément à lo Loi,
ovec le fournisseur du bloc B (responsobiliié civile primoire,
complémentoire et excédentoire et responsobilité municipole) ont eu
lieu pour le renouvellement de ces ossuronces;

CONSIDERANT les recommondoiions formulées por lo firme de
consullonts Fidemo Groupe Consei/s /nc. en doie du 28 mars 2022
relolivement ou renouvellement des polices d'ossuronces en vigueur
pour le bloc B, en conséquence des nouveoux toux de prime négociés;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Eric Wesirom
APPUYE por Christine Beoudette
et nÉsotu à I'unonimiTé,

D'ACCEPTER les conditions de renouvellement et D'OCTROYER le controt
en conséquence à BFL Conodo /nc. pour lo période du l"' avril2022 ou 3l
mors 2023. tel qu'il opperi ou iobleou suivont :

D'AUTORISER à cet égord, lo trésorerie à poyer à lo firme de couriiers BFL
Conodo inc. lo somme de 46745,23 $ (toxes incluses), représentont le
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Montont de
lo prime

(loxe
incluses)

46 745,23 $

Montont
de lo
prime

(toxe en
sus)

43 285 $

Assurqnces (Bloc B)

Responsobilité civile primoire
Responsobilité civile complémentoire
excédentoire

a*

Responsobilité municipole



No do rélolullon
ou lnmlltlon

2022-04-056

monfonl de lo prime d'ossuronces responsobilité civile (primoire,
complémenToire ei excédentoire) et municipole pour lo période du ler
avril2022 ou 3l mors 2023, et D'IMPUTER les sommes nécessoires à même
le posTe budgétoire numéro 02-140-00-422;

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

Lo lrésorière otlesfe que /es crédifs sonf suffisonls à cel eff et, fe/ qu'en f oil
foile cerfificot no 2022-08.

?.2

AUTORISATTON - ADHÉSION - REGROUPEMENT UMQ . CONSUTTANTS EN

ASSU RANCES COLLECTIVES

ATTENDU QUE lo Régie intermunicipole de police Thérèse-De Bloinville
(Régie) o reçu une proposition de I'Union des municipolités du Québec
(UMa) de former, en son nom et qu nom de plusieurs outres municipolités,
MRC etlou régies intermunicipoles iniéressées, un regroupement pour
retenir les services professionnels d'un consultont en ossuronces collectives
pour les municipolités et orgonismes, dons le codre d'un ochot regroupé
de I'UMQ;

ATTENDU QUE les orticles 29.9.1 de lo Loisur/es cifés ef vil/es el 14.7.1 du
Code municipol permettent à une municipolité de conclure ovec I'UMQ
une telle entente;

ATTENDU QUE I'orticle 468.51 de lo Loi sur /es cilés el vil/es prévoit que
I'orticle 29.9.1 s'opplique ù lo Régie, compte tenu des odoptotions
nécessoires;

ATTENDU QUE lo Régie désire se joindre à ce regroupement;

ATTENDU QUE conformément à lo loi, I'UMQ procédero à un oppel
d'offres public pour octroyer le controt;

ATTENDU QUE ledit processus controcfuel est ossujetti ou r< Règlement
numéro 26 sur lo gestion controctuelle de I'UMQ pour ses ententes de
regroupement l odopté por le conseil d'odminisirotion de I'UMQ;

ATTENDU QUE I'UMQ o loncé cet oppel d'offres en mors 2022;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYÉ por Christion Choron
et RÉsotu è I'unonimité,

QUE lo Régie confirme son odhésion ou regroupement de I'UMQ pour
retenir les services professionnels d'un consultont en ossuronces collectives
pour les municipolités et orgonismes, dons le codre d'un ochot regroupé
et confie à I'UMQ le processus menont à l'odjudicotion du controt ;

QUE le conTrot octroyé sero d'une durée d'une onnée, renouveloble
d'onnée en onnée sur une période moximole de cinq ons ;
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QUE lo Régie s'engoge è fournir à I'UMQ, dons les délois fixés, les
informotions nécessoires à I'oppel d'offres;

QUE lo Régie s'engoge ù respecter les termes ei conditions dudit controt
comme si elle ovoit controcté directement ovec le fournisseur à qui le
conirot sero odjugé;

QUE lo Régie s'engoge à poyer à I'UMQ des frois de gesiion de l.l5 % des
primes totoles versées por lo municipolité.

,IO. 
AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGLEMENTS

Aucun sujet

1 I. AFFAIRES NOUVETTES

Aucun sujet.

I2. PERIODE DE AUESTIONS

Aucune question n'est formulée

13. CIÔTURE ET IEVÉE DE L'AssEMBtÉE

2022-04-057 L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSEQUENCE,

ll esT PROPOSÉ por Chrisiion Chorron
APPUYE por Eric Westrom
et nÉsotu à I'unonimité,

QUE I'qssemblée soit levée, il est t h 50

Mon Comtois Mélonie Din
Président Secrétoire corporotive odjoinle
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