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2022-07-O87

PROVINCE DE QUEBEC
nÉcre TNTERMUNTctpALE DE poLlcE rnÉnÈsr-oE BLAINVILLE

pnocÈs-vERBA[ DE t'lssemgtÉe oRDINAIRE DU coNsElL
D'ADMtNtsTRATtoN DE tA nÉctr INTERMUNIcIPAIE DE PoLlcE rHÉnÈsr-or
BtAtNVtttE TENUE tE 7 JUTLLET zozz À tA sAttE or conrÉRENcE oe l'HÔtet
DE VIttE DE TORRAINE

soNT pRÉsrrurs:

Monsieur Jeon Comtois. président
Monsieur Christion Chorron, vice-président
Modome Lori Doucet, déléguée substitut
Monsieur Eric Wesirom, délégué
Monsieur Polrick Archombcult, représentont
Monsieur Michel Milette. représeniont
Mqdome Mélisso Monk, représentonte

SONT ÉOEITMTruT PRÉSENTS :

Monsieur Froncis Lonouette. directeur
Monsieur Éric Fournier, directeur odjoint
Me Sondrq De Cicco, secréToire corporotive

EST ABSENTE :

Modome Chrisiine Beoude-te, déléguée

Les membres du conseil d'odministrotion et les membres du comilé de
geslion onl dûment été convoqués à Io présente ossemblée

conf ormé me nt à I'entenfe interm unicipole.

T. OUVERTURE ET SUSPENSION DE L'ASSEMBLEE

ll est PROPOSE por Lori Doucet
APPUYÉ por Eric Westrom
et nÉsotu è I'unqnimité,

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

2. IECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ll est PROPOSÉ por Christion Chorron
APPUYÉ por Lori Doucet
et RÉsotu à I'unqnimité.

QUE I'ordre du jour soit odopté telque présenié :

2022-07-O88

1. Ouverlure de I'qssemblée;
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2. lecture el odoption de I'ordre du jour;

3. Secréloriotcorporolif;

3.1 APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du g

jvin2Q22:

4. Direclion générole;

4.'l AUTORISATION DE SIGNATURE - Conlrol de service policier
(2A2î2-2023) - Ploce Rosemère;

5. Technologies;

6. Ressources humoines;

6.1 OÉpÔf - Liste des employés embouchés - Jvin 2O22

6.2 AUTORISATION DE SIGNATURE - Lellre d'enlenle no I - SCFP -
Prise en chorge des oppels el de lo réportition secondoire
incendie

6.3 lellres de démissions - Six (6) policiers, policières - Stqtut à
I'essqi et régulier

6.4 Chongement de slolut Huit (8) policiers, policières
lemporoires

7. Finonces;

7.1 oÉpôf - Ropport des dépenses qulorisées conformément oux
délégotions du pouvoir de dépenser;

7.2 OÉpÔf - Liste mensuelle des chèques émis ou des comptes
poyés conformémenl ou règlemenl de délégolions, conlrôle
el suivi budgétoires (no 7) - Juin 2022;

7.3 Réqffeclolion d'un monlqnt provisionnel de 2250OO I ou
remboursement onticipé du fonds de roulemenl el à
I'oméliorolion locolive de bôtiments

7.4 AUTORISATION DE SIGNATURE - Délégotion odminislrolive -
Revenu Québec

8. Régime de relroite;

9. Affqiresjuridiques;

10. Avis de motion ou odoplion de règlements;

t 1. Affqires nouvelles;

12. Période de queslions;

13. Clôlure et levée de I'ossemblée.

3. SECRETARIAT CORPORATIF

3.1

APPROBATION - PROCÈS.VERBAI DE I.'ASSEMBTÉE ORDINAIRE DU ? JUIN
2022

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 9 iuin 2022 o
é1é dressé et tronscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre officiel
des procès-verboux de lq Régie;

2022-07-O89

ATTENDU QUE ce procès-verbol doit être opprouvé Ô I'ossemblée
suivonte;
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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 déclqrent sqtisfqils;

EN CONSEQUENCE,

li est PROPOSÉ por Chrisiiqn Chqrron
APPUYÉ por Eric Westrom
et RÉsolu à I'unonimité

QUE le procès-verbol de I'ossemblée du 9 'pin 2022 soit opprouvé tel que
rédigé;

QUE conformément à I'orticle l2 cu Règ/ement no I concernont Ia régie
inierne du conseil d'admînistrorion de lo Régie tntermunicipole de police
Ihérèse-De Bloinvi/le, lo secrétoire corporoiive est dispensée d'en foire
lecture.

4. RECTION GÉN

4.1

AUTORTSATTON DE SIGNATURE - CONTRAT DE SERVICE POIICIER (2022-
2Aæ) - PrACE ROSEMÈRE

CONSIDÉRANT lo proposition formulée por Ploce Rosemère lnc.
(lnvesfissemenfs Morguard Limifée) le l6 moi 2022 de reconduire dons un
nouvequ conirot les termes ei conditions du conirot de service policier
entré en vigueur le l6 ooût 2021:-

CONSIDÉRANT QUE pour des motifs d'intérêT public ei en rqison de lo
situotion porticulière de lo Ploce Rosemère, lo direction de lo Régie

recommqnde de donner suite à [o proposition de Ploce Rosemère lnc.
(lnvestiSsemenfs Morgvard Limîléel;

CONSIDÉRANT QU'EN EFFET, I'offectotion d'un policier en permonence è
lo Ploce Rosemère ollège le ncmbre d'interventions de lo division
surveillonce du territoire de lo Régie, ougmente lo ropidité ei I'efficocité
des interventions policières tout en bonifiqnt I'ospect préveniion de lo
criminolité;

CONSIDÉRANT les pouvoirs conTroctuels dévolus oux porties;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Lori Doucet
APPUYÉ por Christion Chorron
et nÉsolu à I'unonimité

D'AUTORISER le directeur à procéder à lo signoture, pour et ou nom de lo
Régie du controt de seryice policier QA22-2023) entre lo Régie et
lnvestissemen fs M org uord Limité e.
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2022-07-O?2

5. TECHNOI.OGIES

Aucun sujeT

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

oÉpÔr - USTE MENsuEttE DEs EMPLoYÉs EMBAUcHÉs -.IuIT.I zozz

Conformément ô I'orficle 2.4 du Règlement no 7 décrétonf les règles de
délégofions, de contrôle el de suivi budgétoires, lo /isfe des employés
embauchés ou cours du mois de juin 2022 est déposée oux membres du
conseil d' o d mi nistratr on -

Lo frésorière oilesle que /es crédits sonf suffisonfs à cet effet, tel qu'en faif
foi le cerlificot nvméro 2022-16.

6.2

AUTORISATION DE SIGNATURE - TETTRE D'ENTENTE NO 9 - SCFP - PRISE EN

CHARGE DES APPEIS ET DE tA RÉPARTITION SECONDAIRE INCENDIE

CONSIDÉRANT QU'une entente de principe est intervenue ovec Les

Employés civi/s de lo Régie de police lhérèse-De BloinviJJe du Syndicot
conodien de lo Fonclion publîque, seclion loco/e 4708, reloiivement oux
modolités de prise en chorge des oppels et de lo réportition secondoire
incendie;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Lori DouceT
APPUYÉ por Christion Chorron
et nÉsotu à I'unonimité

D'AUTORISER lo signoture por le président, ou en son obsence, le vice-
président, le directeur et lo secrétqire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'entente no ? entre lo Régie et Les Employés civi/s de
/o Régie de polr'ce lhérèse-De Blainville du Syndicof conodien de /o
Fonction pub!îque, secfion locole 4708, oyont pour objet les modolités de
prise en chorge des oppels et de lo réportition secondoire incendie.

6.3

tEfiRES DE DÉM|SS|ON - StX (6) POUCIERS, POUCIÈRES - STATUT À t',rSSru et
nÉcuuen

VU lo réception de lettres de lo port de six (6) policières et policiers, soient
Mme Cotherine Villeneuve, Mme Jeonne McMonus, Mme Annie Beoulieu,
M. Nicolos Lorouche, M. Jonothon Villeneuve et M. Cédric Morneou,
ovisont lo Régie de leur démission;

2022-07-A?3
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EN CONSEQUENCE,

ll esT PROPOSÉ por Eric Westrom
APPUYÉ por Chris'iion Chorron
et RÉSOt-u à I'unonimité

DE PRENDRE ACTE de lo démission de Mme Cotherine Villeneuve, doTée
du l2 mai2022 (démission eflective le 3l moi 2022):

DE PRENDRE ACTE de lo démission de Mme Jeonne McMonus dotée du l4
juin2022 (démission effecTive le 17 juin 2022);

DE PRENDRE ACTE de lo démission de Mme Annie Beoulieu, dotée du l5
juin2022 (démission effective le 29 juin 2022]l:

DE PRENDRE ACTE de lo démission de M. Nicolos Lorouche, dotée du 27

moi2022 (démission effeciive le 3 juin 2022);

DE PRENDRE ACTE de lo démission de M. Jonothon Villeneuve, dotée du
3l moi 2022ldémission effective le 20 juillei ZO22l;

DE PRENDRE ACTE de lo démission de M. Cédric Morneou, dotée du l6 juin

2022 (démission effective le 29 juin 2022):

DE CONFIRMER tes dotes effectives de démission ci-hout mentionnées.

Le conseil ef Io direction remercient Mme Weneuve, Mme McManvs,
Mme Beoulieu, M. Lorouche, M. Villeneuve et M. Morneou pour leurs

Ioyavx services ou sein de lo communavté et Jeur ironsmettent /eurs

mei//eurs væUX dons le codre de leurs nouveoux défis professionnels.

2A22-07-O?4 cHANGEMENT DE STATUT - HUtT (8) PotlclERs, PoLlclÈRES TEMPoRAIRES

CONSIDÉRANT les différents ,Jéports vécus ou cours des dernières
semoines et des mouvemenis de personnel s'y rotiochqnt, huii {8) postes

réguliers de policiers, policière sont à combler;

CONSIDÉRANT QUE conformément à lo convention collective en vigueur,
lo priorité d'embouche en vue du comblement de ces postes est en
foveurs des policiers, policières temporoires oyont le plus d'onciennelé;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Lori Doucet
APPUYÉ por Christion Chorron
et nÉsotu à I'unonimité,

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotut de M. Jérémy Primeou pour
qu'il soit dorénovont désigné policier régulier eT ce, à compter du 3 juillet
2022:

6.4
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DE PRENDRE ACTE du chongement de stotut de Mme Sondrine
Guillemette pour qu'elle soii dorénovont désignée policière régulière et
ce, à compter du 3 juillet 2022;

DE PRENDRE ACTE du chongement de stqtut de M. Rophoël Morquis pour
qu'il soit dorénovont désigné policier régulier et ce, à compter du 3 juillet
2022:

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotul de Mme Tonyo Millette pour
qu'elle soit dorénovont désignée policière régulière et ce, à compter du
3 juillet 2022;

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotut de Mme Stèphie Deslouriers
pour qu'elle soit dorénovont désignée policière régulière et ce, à
compter du 3 juillet 2A22:

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotut de M. Chorles Chevrier pour
qu'il soit dorénovont désigné policier régulier et ce, à compter du 3 juillet
2022;

DE PRENDRE ACTE du chongement de stoTut de M. Joson Denis pour qu'il
soit dorénovont désigné policier régulier ei ce, à compter du 3 juillet
2022,

DE PRENDRE ACTE du chongement de stoiut de M. Sébostien Dumos pour
qu'il soit dorénovont désigné policier régulier et ce, ù compter du 3 juillei
2022.

7. FINANCES

7.1

oÉpôr RAppoRT DEs oÉprtsrs AUToRtsÉEs coNFoRMÉMENT Aux
oÉTÉcanoNs DU POUVOIR DE DÉPENSER

Conformémenl o I'orficle 8.3 du Règlement no 7 décrétont les règles de
délégotions, de confrôle ef de suivi budgétoires, lo lrésorière dépose oux
membres du conseil d'odminl'stration de Io Régie, le ropporf des
dépenses ouforisées por tout fonctionnaire ou employé conformémenl à
lo section 3 du règlemenf.

7.2

oÉpôr - usTE MENsuEu.E DES CHÈQUES Étvtts oU DEs coMPTEs PAYÉs

CONFoRMÉmeXr AU RÈcIEMENT DE DÉtÉGATloNS, cONTRÔLE ET SUIVI

BUDGÉTATRES (NO 7) - JV\N 2022

Conformémenf à |article 8.3 du Règlement no 7 décrétont /es règ/es de
détégotions, de contrôle ef de suivi budgétor'res /o lrésorière dépose oux
membres du consei! d'odminisfrotion de /o Régie, /o lrste des comples
payés por l'émission de chèques, et ce, ou cours du mors de iuin 2022

tofo/isonf unmonTonf de I 17l 55A,lA$.

7.3
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2022-07-O97 RÉAFFECTATION D'UN MONTANT PROVISIONNET

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DU FONDS DE

L'AMÉUORATION IOCATIVE DE BÂilMENTS

DE 225OOO $ AU
ROULEMENT ET À
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CONSIDÉRANT Io senlence orbitrqle relotive ou grief 2017-128 rendue le
2l ovril 2022:

CONSIDÉRANT qu'il y o lieu de libérer le monionl de 225 000 $ conservé
en provision dons ce dossier qfin de I'offecter à d'outres fins;

EN CONSEQUENCE,

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

DE LIBÉRER le montonl de 225 000 $ conservé ù iiire de provision dons le
dossier du grief 2017-128:

De ce montont:

AFFECTER un montoni de 50 l0l $ ou poste budgétoire réservé oux fins

d' oméliorotions locotives de bôtimenfs;

AFFECTER un montont de 174899 $ ofin d'ossurer le remboursement
onticipé des dépenses en immobilisotion suivontes, octuellemeni
finoncées por le Fonds de roulement de lo Régie conformément oux
disposîtions du règlement no l0 :

. Dépense de 93 438,88 $ (coÛt net) en lien ovec lo dépense en
immobilisotion du controi de locoiion des liens de
félécommunicotion ce type IP/MPLS {résolution 2a21-o7-o82 /
certificot du trésorier 2O2l-111

. Dépense de 44O89,5D $ (coÛi net) en lien ovec I'qchqt d'un
véhicule Hyundoi loniq ouprès de Kio Québec (controt de gré à
gré / reddition de compte vio lo résolution 2022-06-072\;

. Dépense de 37 3/0,83 $ {coÛt net) en lien ovec I'ochot d'un
véhicule Hyundoi loniq ouprès de Auiomobile en direct {controt
de gré à gré / reddition de compte vio lq résolution 2022-06-

o72).

Lo frésorière ofteste que les crédits sonf suffisonts à cet eff et, tel qv'en fait
foi le certificat numéro 2022-15.

7.4

AUToRtsATtoN DE stcNATURr - oÉtÉcATloN ADMINISTRATIVE - REVENU

OUÉBEC

CONSIDÉRANT QU'il y lieu de mettre à iour les responsobles oyont occès
oux données de lo Régie ouprès de Revenu Québec;

2022-A7-098

EN CONSÉQUENCE,
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ll est PROPOSÉ por Lori Doucet
APPUYÉ por Christion Chorron
et nÉsotu à I'unonimité,

D'AUTORISER Me Sondro De Cicco, secrétoire corporotive, à signer, pour
et ou nom de lo Régie, le formuloire Avtorisotion relative Ô la
communicofion de renseignemenfs ou procurotion (MR-69) ofin de
désigner Mme Anik Bourdon, chef de service - Finonces et trésorerie, et
Mme Stéphonie Lévis, trésorière odjointe, ofin qu'elles obtiennent les

occès nécessoires oux données de lo Régiê ouprès de Revenu Québec.

8. RÉGME DE RETRAITE

Aucun sujet.

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet.

10. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGLEMENTS

Aucun sujet.

11. AFFAIRES NOUVETLES

Aucun sujet.

12. PÉilODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée.

13. CLôTURE ET IEVÉE DE L'ASSEMBIÉE

L'ordre du jour étont éPuisé,

RÉGIE DE POLICE

rHÉnÈSE.DE BLAINVILLE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME

ll est PROPOSÉ por Lori Doucet
APPUYÉ pqr Chrislion Chqnon
et RÉsotu à I'unonimité,

À L'oRr

cF - AJA 20 3A

il est9h32.

Me Sqndro De Cicco
Secréloire corporolive

EN CONSEQUENCE,

P

QUE I' emblée so


