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PROVINCE DE QUÉBEC
RÉcrE rNTERMuNtctpAtE DE poucE rHÉnÈse-oE BtAtNVtttE

pnocÈs-vERBAL

DE t'assuvtgÉr oRDtNAtRE Du

coNsEtL
nÉetr tNTERMUNtctpAtE DE poucE rnÉnÈsr-oe
tE 9 JUIN zon A ta sALtE or corurÉRENcE oE L'Hôtet

D'ADMTNTsTRATToN DE LA
BLATNVTTIE TENUE
DE VITLE DE TORRAINE

soNT pnÉsrrurs

:

Monsieur Jeon Comtois, présideni
Monsieur Christion Chorron, vice-président
Mqdome Christine Bequdette, déléguée
Monsieur Eric Westrom, délégué
Monsieur Potrick Archomboult, représenioni
Monsieur Michel Milette, représentoni
Mqdome Lori Doucet, représeniqnte
Mqdome Mélisso Monk, représentonte

SONT ÉEATTMTNT PRÉSENTS :

3

t;

Monsieur Froncis Lonouette. directeur
Monsieur Éric Fournier, directeur odjoint
Me Sondro De Cicco, secréioire corporotive

ô
À

t+
o

2
Iè

t

Les membres du conseil d'odministrotion ef les membres du comité de
gestion ont dûment été convoqués ô lo présenfe ossemblée
conf ormément à I'enfenfe înlermunicipole.
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l.o UVERTURE ET SUSPENSION
2022-A6-068

DE I'ASSE'IABIEE

por Chrisiion Chorron
APPUYÉ por Chrisfine Beoudette
et RÉsotu è I'unqnimité,
ll est PROPOSÉ

DE PROCÉDER

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

L'qssemblée est suspendue et reprend à 10 h 20.

2.

2022-06-069

TECTURE ET

A DOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ll est PROPOSÉ por Eric Westrom
APPUYÉ por Christine Beoudette

et nÉsotu à I'unonimité,
QUE I'ordre du jour soit
é.5 et 6-6:

l.

odopté tel cue mcdifié por i'aiout Ces ooints 6.4.

Ouverture de I'ossemblée;

tlo.l.rblulbn
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2.

Leclure el odoplion de I'ordre du iour;

3.

Sec

4.

réloriol corporolif,

3.1

APPROBATION
moi 2022;

3.2

NOMINATION

-

Procès-verbol de I'qssemblée ordinoire du 5

- Coordonnoieur

du comilé de geslion

Direclion générole;

4.1 OÉfÔf

Ropport bimesiriel

conformément ou Règlemenf no g

4.2

des contrqls

sur

conclus
Ia geslion contracluelle

- Nouvelorgonigromme guin2022)
PROMOTION - Posle de chef de service - Télécommunicqlions

ADOPTION

4.3
4.4 AUTORISATION DE SIGNATURE -

Contrqt de service - Policier
éducoleur {onnée scoloire 2022-2023) - Polyvolenle Sointe-

Thérèse

4.5

OCTROI D'UN CONTRAT DE enÉ À CnÉ conformémenl ou
Règlement no I sur lo gesfion contracluelle - Acquisition - Ford
Police lnterceplor Utilitoire 2022

Technologies;

5.

5.1

AUTORISATION DE SIGNATURE

-

Enlentes de service

lechnologique el véhiculoire incendie
Thérèse et de Boisbriond

-

Villes

-

Soulien

de Soinle-

Ressources humoines;

i.

6.1 OÉpÔf - Lisle des employés embouchés - Moi2O22
6.2 RATIFICATION Promesse d'embouche Progromme

de

diversité policière

6.3

6.4

OÉpÔf - Lettres de démission
régulier el à I'essqi
Fr<rternifé des oolicîers

Agenls de chculqlion

6-6

7.

8.
9.

Policier, policières

l.

Stolut

- Lettre d'entenle no l7 modfiiée
ei ooliclères - Horoire de trovoll -

AUTORISATION DE SIGNATURE

- lettre d'enlente no 38

Froternilé des ooliciers el oolicières
polîcier. policière ouxilioire

-

Créotion du slotut de

AUTORISATION DE SIGNATURE
lettre d'entente no 39
policières
policiers
et
Frolernité des
- Modificolion des horoires
el conditions de lrcrvoil suivont I'implqnfofion de dix oolislers
ouxilioires

-

Finonces;

7.1

oÉfÔf - Ropport des dépenses oulorisées conformémenl qux
délégotions du pouvoir de dépenser;

7.2

oÉpÔf - lisle mensuelle des chèques émis ou des comptes
poyés conbrmémenl ou règlemenl de délégotions, contrôle
el suivi budgétoires (no 7) - Moi 2O22;

Régime de relrqile;
Affoires iuridiques;

10. Avis de molion ou odoplion de règlemenls;
I

-

AUTORISATION DE SIGNATURE

-

6.5

-

Affoires nouvelles;

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

l{o dc !fiolulbn
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3. SECRÉTARIAT CORPORATIF

3.1

2022-06-O70

-

APPROBATION

2022

ATTENDU QUE

PROCÈS.VERBAI DE L'ASSEMBIÉE ORDINAIRE DU

5 MAI

le procà-verbol de I'ossemblée ordinoire du 5 moi 2A22 a

éié dressé et tronscrit por lo secréIoire corporotive dons le livre officiel
des procès-verboux de lo Régie;
ATTENDU QUE

ce

procès-verbol

doii être opprouvé à

I'ossemblée

suivonte;

QU'une cop're de ce procès-verbol o été tronsmise dqns 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 sotisfoits;
ATTENDU
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EN CONSEQUENCE,
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por Christiqn Chqrron
por Eric Westrcm
et nÉsOtu à I'unonimité
ll est PROPOSÉ

zo

tI

APPUYÉ

É
E
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le procès-verbol de I'ossemblée du 5 mai 2022 soit opprouvé tel que
rédigé;

E

QUE

o

conformément à I'orticle 12 du Règlement no I concernont lo régîe
interne du conseil d'odminslrotion de lo Régie intermunicipole de poltce
Ihérèse-De Blainville, lo secrétcire corporotive est dispensée d'en foire
lecture.
QUE

3.2
2A22-O6-O71

NOMINATION

-

COORDONNATEUR DU COMITÉ OE CTSNOU

CONSIDÉRANT lo voconce ou poste de coordonnoteur
gestion suite ou déport de M. Guy Benedetti;

du comité de

CONSIDÉRANT I'ortic e 5 e) de I'Entente remploçoni I'entente
intermunicipole relotive ù lo créqtion de lo Régie qui énonce ce quisuîi :
Les direcleurs généroux proposent ou consei/ d'odministrotion,
pormi eux, un coordonnateur du comité de gesfion. Le
coordonnoteur esl désign é par /e conseil d'odminisfrolîon ei ne

peuf provenir d'une municipalité dont Ie délégué esi

choisi
président en opplicotîon du poragraphe b)du présent orticle.

lq recommondotion des directeurs généroux quont è lo
nominqtion du directeur générol de lo ville de Boisbriond, M. André

CONSIDÉRANT

Lopointe, è titre de coordonnoteu'du comité de gestion;

ibôr-oturbû
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EN CONSEQUENCE,

por Christîne Beoudetie
APPUYÉ por Christiqn Chqrron
et nÉSOtu à I'unonimité

llest

PROPOSÉ

DE NOMMER M. André Lopointe, directeur générol
Boisbriond, coordonnoteur du comité de gestion;

de lo ville de

QUE lq présente nominotion soit effective à compter de ce jour, et ce,
jusqu'à ce que de nouvelles personnes soient nommées à lo présidence
et vice-présidence.

4. DIRECTION GÉNÉRALE

4.'l
2022-O6-A72

-

oÉpôr RAppoRT BtMEsTRTEt DEs coNTRATs coNctus coNFoRÂnÉrnrnr
AU RÈGI.E/I,IENT NO 9 SUR [A GESTION CONTRA CTIIELLE

Conformément ù I'orticle 12 du Règlement no I sur lo gestion
conlroctuelle, un ropport est foit ou conseil d'odministrotion sur les
controfs conclus de gré ù gré dont lo voleur se situe entre 25 000 g et le
seuil obligeont à procéder por oppel d'offres public, qui est octuellement
de 105 200 $. Ce ropport est foit ou conseil d'odminisirotion six (6) fois por
onnée.
OÉpôf de lo liste des controt{s) conclus de gré à gré en opplicotion du
Règlement no 9 sur lo gestion coniroctuelle de lo Régie dont lo voleur se
situe entre 25 000 $ et le seuil obligeont à I'oppel d'offres public ou cours
des deux derniers mois :

Achot d'un (1) véhicule électrique Hyundoi loniq usogé pour lo
division des enquêtes, ouprès de Automobile en direct - Lovol,

pour lo somme de 40 635,.l0 $ (Toxes incluses);
o Dote :25 moi 2022
o Note: Conformément ou Règlemenf no 9 sur /o gesfion
contracluelle;
o Source de finoncement :
. Fonds de roulement (22-100-0G000), conformément oux
dispositions du Règlement no l0;
. Durée: remboursement en 5 versements à compter de
2023, sur une période de 5 ons (2A23-20271.

Achot d'un {1) véhicule électrique Hyundoi loniq usogé pour lo
division de lo prévention, ouprès de Kio Québec, pour lo sornme
de 48 283,75 $ (toxes incluses);
o Dqte :25 mqi 2O22
o Note: Conformément ou Règlement
contractuelle;
o Source de finoncement:

no 9

sur

lo

gestion

ôrtoludqt
{ rmoiriil

ilo

.
.

Fonds de roulemc-nt (22-100-00-000), conformémenI oux
dispositions du Règlement no l0;
Durée: remboursement en 5 versements à compter de
2023, sur une période de 5 ons (2023-2027).

Controt de remplocemen- de notre soluTion de sécurité (coupefeux) ouprès de Telus Québec - Solution Secure Sense inc. pour
un montqnt de rc2823,94 $ (toxes incluses) pour une durée de
trois (3) ons.

o
o

o

Dote : 16 moi 2022
Note: Conformément ou Règ/ement no 9 sur lo gesfion
controctuelle el à lo résolulion 2022 04 O4?l
Source de finoncement: Règlement d'emprunt E-6

Controt de remplocement des commutoteurs résequx ouprès de
lTl inc. pour un montort de 73 557,54 $ (toxes incluses) pour une
durée de trois (3) ons.

o
o

Dote:16moi2022
Note: Conformément ou Règlemenf no 9 sur Io gesfion

o

controctuelle eI à lq résolulion 2022 04 O49;
Source de finoncemeni: Règlement d'emprunt

E-6

de mise à jour de I'infrostructure virtuelle ouprès de lTl
inc. pour un montont de 65 642,42 $ (toxes incluses) pour une
durée de cinq {5) ons.
ControT
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Dote : 16 moi 2022
Note: Conformément ou Règlement no 9 sur /o gestion
controctuelle et à lo résolulion 2A22 04 A4?;
Source de finoncement : Règlement d'emprunt E-6
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4.2
2A22-O6-O73

ADOPTTON

-

NOUVET ORGANIGRAMME (JUIN 2022)

roison de modificotions à lo structure orgonisotionnelle
de lo Régie, ily o lieu d'entériner un nouvel orgonigromme;

ATTENDU QU'EN

CONSIDÉRANT les

recommondotions du directeur à cet égord;

EN CONSÉQUENCE,

por Eric Westrom
por
Christine Beoudette
APPUYÉ
et nÉsotu à I'unonimité
ll esf PROPOSE

D'ADOPTER le nouvel

orgonigromme de lo Régie (version ivin2022)-

4.3
2022-06-O74

PROMOTION

-

POSTE DE CHEF DE SERVICE'TÉTÉCOMMUNICATIONS

CON$DÉRANT QUE, dons le codre de I'odoption du nouvel
orgonigromme, lo fonction de coordonnotrice SCAU 9-l-l est obolie et
que lo fonction de chef de s=rvice - télécommunicotions est créée, lo

ilo d.

il

raoluiil

rnnottioî

Régie souhoite combler
Audrey-Anne Lessord;

ce poste à I'interne por lo promotion de Mme

EN CONSEQUENCE,

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

DE PROMOUVOIR modome Audrey-Anne Lessord, à titre de chef de
service - télécommunicoiions, oux conditions de trovoil rottochées ou
protocole des codres octuellement en vigueur et ô 98 % de l'échelle
sqloriole opplicoble, et ce, ù compter du I3 juin 2022.
Lo frésorière otfeste que les crédifs sonf suffisonfs ô cet effet,
foi Ie cerfufîcat numéro 2022-14.

lelqu'en foif

4.4

2022-06-075

AUTORISATION DE SIGNATURE - CONTRAT DE SERVICE POLICIER. POTICIER
ÉoucareuR (ANNÉE scorArRE 2022-2023) - poryvArENTE SATNTE-THÉnÈsr

depuis plusieun onnées, des ententes ont été conclues pour
I'offectotion d'un policier éducoteur à /'École secondolre du Cenfre de
services scolor're des Ârille-iies (ci-oprès désignée r lo polyvolente l);
ATTENDU QUE

ATTENDU QUE lo polyvolente désire, comme por le possé, retenir les
seryices de lo Régie pour l'offectoiion d'un policier éducoteur, et ce, pour
I' o n n ée scoloire 2022-2023;
CONSIDÉRANT QU'oprès onolyse,

lo Régie et lo polyvolente sont d'ovis qu'il

vo de I'intérêt pubtic et en roison de lo situoiion porticulière de

lo
polyvolente de poursuivre le portenoriot développé ou cours des onnées
et d'y offecter un policier éducoteur pour l'onnée scoloire 2A22-2023:

il o été prouvé qu'ou cours des onnées,
I'offectqtion d'un policier éducqteur ougmente l'effet dissuosif ouprès de
lo clientèle étudionie et offecte en conséquence, à lq boisse, lo
criminolité porticulière qui prévout à lo polyvolente, pour oinsi mqintenir
un climot propice à l'éponouissement et à l'éducotion des jeunes;

CONSIDÉRANT QU'EN EFFET.

CONSIDÉRANT les pouvoirs

contrqctuels oux porties;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine
APPUYÉ por Eric Westrom

Beoudette

et nÉsOlU à I'unonimité
le directeur à procéder à lo signoture, pour et ou nom de lo
Régie du Controt de service - Policier éducoteur (Année scololre 20222023).
D'AUTORISER

4.5

No.br.ælt'bn
d enoitûon

2022-06-076

oCTROt D'UN coNTRAT DE GRÉ À GRÉ CONFORMÉMENT Au nÈetrmsur
NO ? SUR tA GESTION CONTRACTUELTE - ACQUISITION - FORD POTICE
I NTE RC E PTO R UTI TITAIRE 2022

CONSIDÉRANT le

Règlemenl no g sur lo gesfion controctuelle de lo Régie;

EN CONSEQUENCE,

por Christion Chqrron
APPUYÉ por Christine Beoudette
et RÉsotu à I'unqnimité
tl est PROPOSÉ

conformément ô I'oriicle I 1.2 du Règlement no 9 sur Io
gestion contractuelle, I'octroi d'un controi de gré à gré dont lq voleur
vorie enire 50 000 $ et le seuil obligeoni à I'oppel d'offres pubtic et dont
I'objet vise I'ocquisition d'un Ford Explorer 2022 uPolice lnierceptor
D'AUTORISER,

Utilitoire

l;

D'OCTROYER en conséquence. ô Léveillé Ford. un controt de gré à gré
visont I'ocquisition d'un Ford Explorer Police lntercepior Utilitoire 2022:

îF
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D'AUTORISER

à cet effet une dépense de

60 344,7A

$ (dépense

netTe)

imputée comme suit:
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Source: Fonds de roulement (22-100-00-000), conformément oux
disposilions du Règlement no 10;
Durée: remboursemenl en 5 versements à compter de 2023, sur
une période de 5 ons (2023-2027).

le direcieur - Services iechniques et télécommunicqtions à
signer, pour et oU nom de lo Rég'e, tout document nécessoire à lo mise
en opplicotion de lo présente décision.
D'AUTORISER

Lo frésorière offeste que les crédils sonf suffisonfs à
foi le certificot numéro 2022-13.

cef effet, tel qu'en foit

4.6

2022-06-477

ENTENTE DE SERVICES DE SOUTIEN
AUTORISATION DE SIGNATURE
TECHNOTOGIQUE ET VÉHICUTAIRE INCENDIE

-

I'eniente de services d'un centre d'oppels et de réportition
secondoire incendie intervenue et en vigueur enire lo ville de Boisbriond,
lo ville de SoinTe-Thérèse et lo Régie;
CONSIDÉRANT

lo ville de Sointe-Thérèse oinsique lo ville de Boisbriond
désirent que lo Régie leur fournisse les services de souiien technologique
ei véhiculoire, complémentoires oux services de prise d'oppels et de
réportition secondoire incendie;
CONSTDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT les pouvoirs controctuels dévolus oux porties et
porticulièrement, vu I'orticle 468.52 de lq Loi sur les cifés ef vtlles, RLRQ, c.
C-19 qui prévoit qu'une régie et une municipoliié peuvent conclure une
entente en vertu de loquelle I'une fournit à I'outre des services;

fb

ô r..olu[qt

il lrEtrton

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Eric Westrqm

por Jeon Comtois
et nÉsotu à I'unonimité

APPUYÉ

le directeur ô signer, pour et ou nom de lo Régie, I'entente de
services de soutien technologique et véhiculoire incendie entre lo Régie
et lo ville de Sointe-Thérèse, oinsi qu'entre lo Régie et lo ville de
Boisbriond.

AUTORISER

5. TECHNOLOGIES

Aucun sujet.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

2022-06-A78

oÉpôr

-

usTE MENSUELLE DEs

EmproyÉs EMBAUcHÉs

- mat zozz

Conformémenl ù l'orticle 2.4 dv Règlement no 7 décrétont les règ/es de
délégotions. de contrôle ef de suivi budgéfoires, lo lste des employés
embovchés ou cours du mois de moi 2A22 est déposée avx membres du
conseil d' od ministroti on Lo lrésorière olfesfe que /es crédits sonf sufl'rionfs ô cet effet, tel qu'en foit
foi le certificot numéro 2022-12.
6.2
2422-O6-O79

RATIFICATION

.

PROMESSE D'EMBAUCHE

-

PROGRAMME DE DIVERSITE

POUCTÈRE

dons le codre du progromme de recrutement en
policière
odressé oux minorités visibles, ethniques et outochiones,
diversité
piloté por le ministère de lo Sécurité publique, lo Régie o procédé à un
olfichoge et por le foit même, o loncé un processus de sélection;

CONSIDÉRANT QUE,

CONSIDÉRANT QUE lo

condidoture sélectionnée se voit offrir une promesse

d'embouche d'un poste de policier ou sein de notre orgonisotion,
conditionnelle à lo réussite de l'ottesTotion d'études collégioles en
techniques policières d'une durée de l0 mois, complétée por le
progromme de formotion initiole en poirouille-gendormerie de l'École
notionole de police du Québec (15 semoines);
CONSIDÉRANT lo

recommqndotion du comité de sélection;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Chrisiine Bequdette
APPUYÉ por Christion Chonon
ei RÉSOIU à I'unonimité

d.t-oludil
s rrotltù

l.o

DE RATIFIER

lo signoture por le directeur, pour et ou nom de lo Régie, de

lo promesse d'embouche de M. Mqthieu Bellemone à titre policier ou
sein de lo Régie à l'issue de lo réussite de sq formotion occélérée.
6.3

2022-46-O80

oÉpôr - LETTRES DE DÉMrssroN
ET À I'ESSAI

-

pouctER, pollctÈREs -

STATUT

nÉouuen

VU lo réception de lettres de lo port de Mme Seydo Koyo, Mme Molek
Agrebi, Mme Chorlène Desjordins et M. AIex Lévesque ovisont lo Régie de
leur démission;
OÉpÔr de lo leitre de démission de Mme Seydo Koyo, dotée
2022 (démission effeciive le 5 moi 2022l,:

du I9

ovril

oÉpÔf de lo letire de démission de Mme Molek Agrebi, dotée du 28 ovril
2022 (démission effective le 6 moi 2022);
3

OÉpÔf de lo lettre de démission ce Mme Chorlène Desjordins,
I er mors 2022 (démission effecT've le 6 moi 2A22):

Itt

o

dotée du

.h

À

t+

oÉpÔr de lo leitre de démissicn de M. Alex Lévesque, dotée du 2 mors

o

2A22 (dêmission effeciive le 26 mors 2O22j;

o
=

I

!g
o

It

-

Le conseil et Io direction remercient Mme Koya, Mme Agrebi, Mme
Desjordins et M. Lévesque pcur leurs loyoux services ou sein de lo
communauté et leur transmelfenl leurs merJleurs væux dons le codre de

E
o
E

le urs no

E
a

uveo ux défis professionnels.

6.4
2022-46-o81

AUTORISATION DE SIGNATURE

-

TETTRE D'ENTENTE

FRATERNITÉ OES POTICIERS ET POUCIÈRES

-

NO 17 MODIFIEE -

HORAIRE DE TRAVAIL

- AGENTS

DE CIRCUTATION

,Je principe est intervenue ovec lo
Froternité des policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De
Bloinville lnc. relotivement à lo modificotion de I'horoire de irovoil des

CONSIDÉRANT QU'une enTente

ogenis de circulotion;

EN CONSEQUENCE,

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

APPUYE

lo signoture por le président, ou en son obsence, le viceprésident, le directeur et lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'eniente nc 17 modifiée entre lo Régie et lo Froternité
des policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De Bloinville lnc.,
D'AUTORISER

NoôiLhllbn
ou rnnoÙÛon

oyont pour objet Io modificotion de I'horoire de trovoil des ogents de
circulotion.
6.5

2022-06-O82

AUTORISATION DE SIGNATURE - TETTRE D'ENTENTE NO 38 - FRATERNITÉ DES
POIICIERS ET POtrcIÈRES CRÉAilON DU STATUT DE POIICIER, POIJCIÈRE
AUXITIAIRE

-

CONSIDÉRANT QU'une

entente

de principe est intervenue ovec.lo

Froternité des policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De
Bloinville lnc. relqtivement à lo créotion du siotut de policier, policière
quxilioire;

EN CONSÉQUENCE,

por Eric Westrom
APPUYÉ por Christine Bequdeite
ei nÉsotu à I'unonimité,
ll est PROPOSÉ

lo signoture por le président, ou en son obsence, le viceprésideni, le directeur et lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'entente no 38 entre lo Régie et lo Frofernité des
policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De Blqinville lnc.,
oyont pour objet lo créotion du stotut de policier, policière ouxilioire.
D'AUTORISER

6.6

2022-06-O83

AUTORISATION DE SIGNATURE - IETTRE D'ENTENTE NO 39 - FRATERNITÉ DES
POTICIERS ET POTICIÈRES - MODIFICATION DES HORAIRES ET CONDITIONS
DE TRAVAIL SUIVANT L,IÀ,IPIANTATION DE DIX POTICIERS AUXILIAIRES

CONSIDÉRANT QU'une

entente

de principe est intervenue ovec lo

Froternité des policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De
Bloinville lnc. relotivement ù lo modificotion des horoires et conditions de
trovoil suivqnt I'implontolion de dix (10) policiers ouxiliqires;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Eric Westrom
APPUYÉ por Christine Beoudette

et RÉSotU à l'unonimité,

lq signoture por le président, ou en son qbsence, le viceprésident, le directeur et lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'entente no 39 entre lo Régie et lo Froternité des
policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De Blqinville lnc.,
oyont pour objet lo modificqtion des horoires ef conditions de trovoil
suivont I'implontotion de dix (.l0) policîers quxilioires.
D'AUTORISER

7. FINANCES
7.1

lloôradùûm

0.mûird6

2022-06-O84

oÉpôr

RAppoRT DEs OÉprNsrS aUrOnlsÉes CONFOnmÉmrNr AUx
oÉrÉGailoNs DU PouvotR DE DÉPENsER

Conformément à I'orficle 8.3 du Règlement no 7 décrétant /es règles de
détégotions, de contrôle ef de suiv'i budgéfoires, lo frésorière dépose oux

d'odministrotion de Jo Régie, le ropport des
por
tout fanc,'ionnoire ou employé conformément ô
dépenses oufon'sées
lo section 3 du règlement.

membres

dv conseil

7.2

2022-06-085

-

ou

DEs CoMPTEs PAYÉs
CONFoRMÉmerur AU RÈGIEMENT DE DÉtÉcATloNS, CONTRôIE ET sUIVI
BUDGÉTATRES (NO 7) - MN 2A22

oÉpôr

LtsTE MENSUELTE DEs CHÈauEs Éttrtts

Conformémenf à l'orticle 8.3 du Règlemenl no 7 décrétant les règles de
détégotions, de confrôle el de suivi budgétqires,lo trésonère dépose oux
membres du conseil d'odministrofion de lo Régie, lo lisfe des comptes
poyés por l'émîssion de chèques, ef ce, ou cours du mois de moi 2022
tofolisoni un montqnl de I 226 570.78 $.

3
t:.
5
I
o
th
4
+

8. RÉGIME DE RETRAITE

t
6

Aucun sujet-

-o

Iè
a

E

G

-3

9. AFFAIRES JUilDIAUES

E

Aucun sujet.

!I

lto

10. AVIS DE MOTIO N OU ADOPTION DE RÈGIEMENTS

Aucun sujet

11. ATFAIRES NOUVELTES

Aucun sujet.

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée.

t3.
2022-A6-086

GLÔTURE ET LEVÉE DE t'ASSzu.BLÉE

L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSÉQUENCE,
ll est PROPOSÉ

APPUYÉ

por Christine Bequdette

por Eric Westrqm

15.Ld-lù
ûrffi

el RÉsotu à I'unonimité,
QUE I'ossemblée soit levée. il est 10 h 23

Monsieur J

Sqndrq De Cicco
Secrétoire corporolive

Présid

nÉere DE Pouce
TNÉNÈSE.DE BLAINVILLE
COPIE CERïNÉE CONFORME
À

e

?o,.t

