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2022-05-058

PROVINCE DE QUÉBEC
nÉcrr TNTERMUNTcTpATE DE poLrcE rnÉnÈse-oE BLAINVIttE

pnocÈs-vERBAL DE t'AssrmgtÉe oRDINAIRE DU coNsElL
D'ADMTNTsTRATToN DE tA nÉore TNTERMUNTcTpALE DE poucE rnÉnÈsr-or
BLATNVTIIE TENUE tE 5 MAr zozz ir te sAttE ARNotD-MctEAN DU cENTRE

cutTUREr TAURENT G. BEttEy, À tonnntrue.

soNT pnÉsrruls:

Monsieur Jeon Comtois, présidenl
Monsieur Christion Chorron, vice-président
Modome Christine Beoudette, déléguée
Monsieur Eric Wesirom, délégué
Monsieur Michel Milelte, représentonT
Modome Lori Doucet, représentonte
Modome Mélisso Monk, représentonte

SONT ÉCRTCNNCruT PRÉSENTS :

Monsieur Froncis Lonouette, directeur
-!_

Monsieur Eric Fournier, directeur odjoini
Me Sondro De Cicco, secrétoire corporotive
Me Cotherine Adom, directrice générole odjointe (ROS) en
remplocement de Monsieur Guy Benedeiti, coordonnoteur du comiié
de gestion

EST ABSENT :

Monsieur Potrick Archombouli, représentoni

Les membres du consei/ d'odministration et /es membres du comité de
gesfion onl dument éfé convoqués à lo présenle ossemb/ée
conf ormément à /'entenfe intermunicipole.

1. c)IIVFRTIIRF sU SPENSION D F I'ASSFMRI FFET

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudeite
APPUYÉ por Chrislion Chorron
et RÉsotu à I'unonimité,

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

L'ossemblée est suspendue et reprend à I h 40.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

2022-Os-O59
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QUE l'ordre du jour soit odopté iel que présenté :

Ouverture de I'qssemblée;

Lecture ei odoption de I'ordre du jour;

Secrétoriot corporotif;

3.'l APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire
du 14 ovril2022;

Direction générole;

4.1 OÉPÔf - Bilon onnuel 2021

4.2 ADJUDICATION DE CONTRAT - Appel d'offres public -
Acquisition, instollqtion et intégroiion des équipements
véhiculoires pour le porc outomobile de lo Régie

Technologies;

Ressources humoines;

OÉpÔf - liste des employés embouchés - Avril2O22

Finonces;

7.1 OÉf Ôf Ropport des dépenses outorisées
conformément oux délégotions du pouvoir de
dépenser;

7.2 OÉpÔf - Liste mensuelle des chèques émis ou des
comptes poyés conformément ou règlement de
délégotions, contrôle et suivi budgétoires (no 7) - Avril
2022:

7.3 APPROBATION - liste des virements budgétoires de plus
de 25 000 5

Régime de retroite;

Affoires juridiques;

Avis de motion ou odoption de règlements;

1

2.

3.

4.

5.

6.

6.1

7.

2022-05-060 APPROBATION - PROCÈS.VERBAL DE I'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 14 AVRIT
2022

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du l4 ovril2022 a
été dressé ei tronscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre officiel
des procès-verboux de lo Régie;

8.

9.

10.

ll.
12.

13.

3. SECRÉTARIAT CO

3.'l

ATTENDU QUE ce
suivonte;

Affoires nouvelles;

Période de questions;

Clôture et levée de I'ossemblée.

F

procès-verbol doiT êlre opprouvé ù l'ossemblée
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2022-05-061

2022-05-062

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

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Christine Beoudetie
APPUYÉ por ChrisTion Chorron
et nÉsotu à I'unonimité

QUE le procès-verbol de I'ossemblée du l4 ovril 2022 soil opprouvé iel
que rédigé;

QUE conformément à I'orticle l2 du Règlement no I concernonl lo régie
interne du conseil d'adminislrolion de /o Régie infermunicipole de po/ice
Ihérèse-De Bloinville, lo secréioire corporoiive est dispensée d'en foire
leciure.

4. DlRECT|Orrr CÉruÉnare

4.1

oÉpôr - BrrAN ANNUET 2o2r

Le direcleur dépose, ouprès des membres du consei/ d'odministrotion, le
bilon onnuel202l des oclivifés de /o Régie.

ADJUDICATION DE CONTRAT - APPET D'OFFRES PUBTIC - ACQUISITION,
INSTALLATION ET INTÉGRATION DES ÉOUIPTNNTNTS VÉHICULAIRES POUR tE
PARC AUTOMOBILE DE LA RÉGIE

ATTENDU QUE le conseil d'odministrotion o, à so séonce ordinoire du 17

février 2022, opprouvé le système de pondérotion et d'évoluotion
pouvont être utilisé dons le codre d'oppels d'offres publics en motière
d'opprovisionnement en biens / services, le tout conformément à I'orticle
523.I .0. I de lo Loi sur /es cifés ef vi//es (ci-oprès tr LCV u);

ATTENDU QU'en vertu de I'orticle 523..l.0..] de lo LCV, le controt est olors
odjugé ou soumissionnoire conforme oyont obtenu le pointoge le plus
élevé;

ATTENDU QUE le 4 mors 2022, lo Régie lonçoit un oppel public d'offres
quonl ou projet d'ocquisition, d'instollotion et d'intégroTion des
équipements véhiculoires pour le porc outomobile de lo Régie (controt
d'un (1) on plus quotre (4) onnées optionnelles);

ATTENDU QUE deux (2) compognies ont déposé leurs soumissions ou plus
lord le 25 ovril 2022, à ll h, soit lo dote et I'heure moximoles prévues pour
le dépôt des soumissions;

4.2
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ATTENDU QU'Ô I'ouverture des soumissions à loquelle ont ossislé deux (2)
témoins, les soumissionnoires et les monlonls soumissionnés suivonts ont
été déclorés è houte voix et notés por lo secrétoire corporoiive odjointe;

Les systèmes Cyberkor inc.

9ll Pro inc

Soumissionnqires

341 522,90 $

2?9 116,97 $

Prix soumissionnés
(toxes incluses)

CONSIDÉRANT que, tel que prévu por lo LCV, un comité de sélection s'est
réuni ofin d'onolyser les soumissions reçues en fonction des critères
quolitotifs et des prix reçus, tel que prévu ou document d'oppel d'offres;

CONSIDÉRANT que les soumissionnoires se sonT vus ottribuer le pointoge
totol suivont por le comité de sélection :

Les systèmes Cyberkor inc

9ll Pro inc

Soumissionnoires

61

54

Pointoqe

CONSIDERANT que les sommes esTimées onnuellemeni pour ce controt
sont disponibles pour I'onnée en cours dons le fonds de roulemenI2022;

CONSIDÉRANT lo recommondotion du comiîé de séleclion d'odjuger le
controt concerné ou soumissionnoire conforme oyont obtenu le plus hout
poinloge, soit Les sysfèmes Cyberkar inc.. pour une somme n'excédont
pos 341 522,90 $ (toxes incluses) selon lo soumission déposée;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christion Chorron
APPUYÉ por Eric Wesirom
et nÉSOtU ô I'unonimité

D'ADJUGER le controt relotif à I'ocquisilion, I'instollotion et I'intégrotion des
équipements véhiculoires pour le porc outomobile de lo Régie ou
soumissionnoire oyont obtenu le plus hout pointoge suite ou comité de
sélection. soit Les systèmes Cyberkor inc., selon lo soumission déposée
(controt d'un (1) on plus quotre (4) onnées optionnelles), pour un montont
moximol de 341 522,90 $ (toxes incluses);

QUE le contenu du documeni d'oppel d'offres, de lo soumission et des
documents offérents constituent le controt entre lo Régie et Les sysfèmes
Cyberkor inc.;

QUE sur réception de lo présente résoluiion, le controt devienne complel
sons ouTre formolilé ou ovis;

D'AUTORISER lo trésorerie à impuTer les sommes nécessoires comme suit :

. Source: Fonds de roulemenl (22-100-00-000), conformément oux
dispositions du Règlement no i0;

. Durée:
. Lo portion utilisée du fonds de roulement en 2022 sera

remboursée en 5 versements et ce, à compte de 2023 sur

une période de 5 ons (2023-2027):
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. Lo portion utilisée du fonds de roulement en 2023 sera

remboursée en 5 versements et ce, à compte de 2024 sur

une période de 5 ans (2024-2028):
. Lo portion utilisée du fonds de roulement en 2024 sera

remboursée en 5 versemenis el ce. à compte de 2025 sur

une période de 5 ons (2025-2029):
. Lo portion utilisée du fonds de roulement en 2025 sero

remboursée en 5 versements et ce, à compte de 2026 svr

une période de 5 ans (2026-2030);
. Lo porlion utilisée du fonds de roulemeni en 2026 sera

remboursée en 5 versements ei ce, à compte de 2027 sur

une période de 5 ans (2027-2031);

Soii lo durée de vie utile des immobilisoiions.

D'AUTORISER, le cos échéont, le chef de service - Technologies de
I'informotion à signer, pour et ou nom de lo Régie, iout documenl
nécessoire à lo mise en opplicotion de lo présenie décision.

Lo lrésorière olfesfe que /es crédifs sonl suffisonts à cet eff et, tel qu'en f oit
foi le cerfificat numéro 2022-l l.

5. TECHNOLOGIES

Aucun sujet

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

oÉpôr - LrsTE MENsUELLE DEs EMptoyÉs EMBAUcHÉs - nvRlt zozz

Conf ormément à I'arttcle 2.4 du Règ/ement no 7 décrétant /es règ/es de
délégofrons, de conlrôle et de suivi budgétoires, io /isfe des emp/oyés
embouchés ou cours du mois d'ovril 2022 est déposée oux membres du
consei/ d' ad ministrqlion.

Lo lrésorière olfesfe que /es crédifs sont suffisonfs à cef eff ef , fel qu'en f oit
foile cerfificof numéro 2022-10.

7. FINANCES

7.1

oÉpÔr RAPPoRT DEs oÉperuseS AUTORISÉES CONFORMÉMENT AUX
oÉrÉoarroNs DU pouvorR DE DÉpENSER

Conformément à l'article 8.3 du Règ/ement no 7 décréfanf /es règ/es de
délégofions, de contrôle ef de suivi budgéfoires, lo trésorière dépose oux
membres du consei/ d'odministrofion de la Régie, /e rapport des
dépenses oulorisées par fout foncfionnque ou employé conformémenf à
/o secfion 3 du règ/ement.

2022-O5-O64
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7.2

2022-05-065 oÉpôr - usTE MENSUETLE DEs cnÈours Énnls ou DEs coMprrs peyÉs
coNFoRMÉnnrrur au nÈclrMENT oe oÉrÉoATtoNs, corurnôrr ET sulvt
guooÉrarREs (No 7) - AvRtL2022

Conformémenf à I'qrticle 8.3 du Règ/emenf no 7 décréfonf /es règ/es de
délégofions, de contrôle el de suivi budgéfaires, /o lrésorière dépose oux
membres du conseil d'adminislrofion de /o Régie, /o /isfe des comples
payés por I'émission de chèques, el ce, ou cours du mois d'avril 2022
tofolisant un monfonf de 425 455,90 $.

7.2

2022-05-066 APpROBATTON - USTE DES VTREMENTS BUDGÉTA|RES DE pLUS DE 25 OOO g

CONSIDERANT QU'EN verTu de lo politique des voriotions et virements
budgétoires, le conseil doii opprouver les virements budgétoires de
25 000 $ eT plus;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christion Chorron
APPUYE por Chrisïine Beoudetle
et RÉSotU à l'unonimité,

D'APPROUVER les virements budgétoires de 25 000 g et plus, détoillés ù lo
liste onnexée à lo présenie résolution.

8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet.

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet

10. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE REGTEMENTS

Aucun sujet.

1 1. AFFAIRES NOUVETTES

Aucun sujet

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée
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13. CLÔTURE ET LEVÉE DE ['AssEMBtÉE

2022-05-067 L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Christine Beoudette
APPUYÉ por Eric Westrom
ei RÉSOLU ù I'unonimité,

QUE I'cssemblée soit levée, il est t h 42

Mon Comtois
Prés

I Sondro De Cicco
ecrétoire corporoiive
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