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2022-A8-100

PROVINCE DE AUÉBEC
RÉclE rNTERMuNrcrpAtE DE poucE rnÉnÈse-oE BtAtNVIILE

pRocÈs-vERBAL DE t'assrmatÉE oRDtNAtRE DU coNsElt
D'ADMtNtsTRATtoN DE tA nÉcte INTERMUNIcIPAIE DE PotlcE rnÉnÈse-oe
BTAINVILTE TENUE u zs eoûT 2022 À n sattE DE coNFÉnrrucr oE t'nÔtrt
DE VIttE DE TORRAINE

soNT rnÉsrruts:

Monsieur Jeon Comtois, président
Monsieur Christion Chqron, vice-président
Mqdome Christine Beoudeite, déléguée
Monsieur Eric Westrqm, délégué
Monsieur Potrick Archombouli, représentont
Monsieur Michel Milette, représentont
Modome Lori Doucet, représentonte
Modome Mélissq Monk, représentonte

SONT ÉCITTMENT PRÉSENTS :

Monsieur André Lopointe, coordonnoteur du comité de gestion
Monsieur Froncis Lonouetie, directeur
Monsieur Éric Fournier, directeur odjoint
Me Sondro De Cicco, secrétoire corporotive

Les membres du conseil d'oominisfrotion ef les membres du comiié de
gestion ont dûmenf été convoqués Ô Io présenie ossemblée
conf ormé ment à l'entenfe interm vnicipole.

l. RE SUSPENSION DE L'ASSEMBIÉEEf

tl esT PROPOSE por Christion Chonon
APPUYÉ por Eric Westrom
et RÉSOLU à I'unonimité,

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

L'ossemblée est suspendue et reprend à t h 42-

2. LECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

ll est PROPOSÉ por Eric Westrom
APPUYÉ por Christine Beoudei:e
et nÉsotu à I'unonimité,

QUE I'ordre du jour soit odopté Tel que présenié :

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

3. Secréioriolcorporolif;

3.1 APPROBATION - Procès-verbol de I'qssemblée ordinoire du 7
juillet 2022;

4. Direction générole;

4:l oÉpnnf ET PROMOTION - posle régulier - Chef de service .
finonces el lrésorerie;

4.2 NOMINATION - Posle régulier de lrésorière-odiointe;

4.3 DÉPÔT - Ropport bimeslriel des conlrols conclus conformémenl
ou Règlemenl no g sur Ia gesfion confrocfuelle;

4.4 AUTORISATION DE SIGNATURE - Control de service policier -
Rosemere High Scho ol - 2A2J2-2O23;

5. Technologies;

6. Ressourceshumqines;

6.1 OÉpÔf - liste des employés embouchés - Juillet 2A22;

6.2 Chongemenl de stqtut d'un policier quxilioire;

6.3 Chongemenl de slqlut - Quqtre (4) préposés, préposées oux
lélécommunicotions - Stotul ouxilioire;

7. Finqnces;

7.1 OÉpÔf - Ropport des dépenses oulorisées conformémenl oux
délégolions du pouvoir de dépenser;

7.2 DÉPÔT - Liste mensuelle des chèques émis ou des comples poyés
conformémenl ou règlemenl de délégotions, conlrôle el suivi
budgétoires (no 7) - Juillet 2O22:

8. Régime de relroile;

?. Comilé de geslion;

1 0. Affoires juridiques;

11. Avis de molion ou odoption de règlemenls;

12. Aflqires nouvelles;

13. Période de questions;

14. Clôlure et levée de I'qssemblée.

3. SECRETARIAT CORPORATIF

3.1

2022-O8-102 APPROBATION - PROCÈS.VERBAI DE I.'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 7 JUITLET

2422

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 7 juillet 2022 o
été dressé et trqnscrit por lo secrétoire corporotive dons le livre officiel
des procès-verboux de lo Régie;

ATTENDU QUE ce procès-verbol doit être opprouvé à I'ossemblée
suivonte;
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ATTENDU QU'une copie de ce procès-verbol o été Tronsmise dons un
délqi roisonnoble à chocun des membres du conseil d'odminisirqtion de
lo Régie pour leur permettre d'en prendre connoissonce et que ceux-ci
s' en déclorent sotisfoits;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christiqn Chcrron
APPUYÉ por Eric Westrom
et RÉsotu à I'unonimité
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2022-08-103 oÉpenr ET PROMOTION - POSTE NÉCUUCN. CHEF DE SERVICE - FINANCES

ET TRÉSORERIE

CONSTDÉRANT I'onnonce du déport définitif de Mme lsobelle Filion qui
occupe le poste régulier de chef Ce service - finonces et trésorerie, et ce,
pour des roisons fomilioles;

CONSIDÉRANT lo recommondotion de lo directrice - Affoires corporotive,
à I'effet de promouvoir Mme Jonie Morchond, trésorière odjointe, ou
poste régulier de chef de service - finonces et trésorerie;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Chrisiine Beoudette
APPUYÉ por Christion Chorron
et RÉsotu à I'unonimité

D'AUTORISER lo promotion de Mme Jonie Morchond ou posfe régulier de
chef de service - finonces et trésorerie, à compier du l"r novembre 2022,

dote du déport définitif de Mme lsqbelle Filion et de so terminoison
d'emploi à lo Régie.

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

QUE conformément à I'orticle 12 dv Règlement no I concernont la régie
inlerne du conseil d'odminrbtration de lo Régie intermunicipale de po/ice
Ihérèse-De Eloinville, lo secréioire corporotive est dispensée d'en foire
lecture.

4. DIRECTION GENERALE

4-1

4.2

NOMINATION - POSTE NÉCUUTN DE TRÉSORIÈRE.ADJOINTE

CONSIDÉRANT lo vocqnce ou poste régulîer de trésorière odjointe suiie à
lo promotion de Mme Jonie Morchond ou poste régulier de chef de
seryice - Finonces et trésorerie;

2022-O8-104
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2022-08-105

2022-08-106

CONSIDÉRANT lo recommondotion de lo directrice Affoires
corporotives, à I'effel de nommer Mme Stéphonie Lévis ou poste régulier
de trésorière odjointe;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ pqr Eric Westrom
APPUYÉ por Christion Chonon
et RÉSOtu à I'unonimité

4.4

DE NOMMER Mme Stéphonie Lévis ou poste régulier de trésorière-
odjointe, à compler du l.' novembre 2022.

4.3

oÉpÔr . RAPPoRT BIMESTRIEI DEs coNTRATs coNcLUs coNIoRmÉmrnr
AU RÈGIEMENT NO 9 SUR I.A GESTION CONIRA CTUELLE

Conformément à I'orticle 12 {Reddition de compte) du Règ/ement no 9
sur lq gestion controctuelle, le directeur foit ropport ou conseil
d'odministrqtion des contrqts conclus de gré à gré dont lo voleur se situe
entre 25 000 $ et le seuil obligeont à I'oppel d'offres public ou cours des
deux derniers mois :

Au cours des mois de juin et juilleT 2022, oucun controi 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
ro pporlé ou Secrétoriof corporqtif .

AUTORISATION DE SIGNATURE - CONTRAT DE SERVICE POLICIER

ROSEMERE HIGH SCHOOT -2022-2023

CONSIDÉRANT le vif succès du controt de services de policier éducoteur o
lo Polyvolente Sqinte-Thérèse;

CONSIDÉRANT QU'EN EFFET, il o été prouvé qu'ou cours des onnées,
I'offectotion d'un policier éducoteur ougmente I'effet dissuosif ouprès de
lo clientèle étudionte et offecte en conséquence, ù lo boisse, lo
criminolité porticulière qui y prévout, pour oinsi mointenir un climoT
propice ô l'éponouissement et à l'éducotion des jeunes;

ATTENDU QUE lo Rosemere High School désire égolement retenir les

services de lo Régie pour I'offecTotion d'un policier éducoteur, et ce, pour
l'o n née scoloire 2022-2023:

CONSIDÉRANT QU'oprès onolyse. lo Régie et lo Rosemere High School soni
d'ovis qu'il vo de i'intérêt public et en roison de lo situotion porliculière de
l'étoblissement scoloire d'y offecter un policier éducoteur pour I'onnée
scoloire 2022-2023;

CONSIDÉRANT les pouvoirs controctuels dévolus oux porties;

EN CONSÉQUENCE,



5. TECHNOTOGIES

Aucun sujet

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

2022-A8-147 OÉpôr - uSTE MENSUELTE DEs EMPtoYÉs EMBAUcHÉS -.lUtLlrt 2022
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2022-08-108

ll est PROPOSÉ pqr Christine Beoudette
APPUYÉ por Christion Chorron
et RÉSotU ù I'unonimité

D'AUTORISER le directeur à procéder à lo signoture, pour et ou nom de lo
Régie du Conlrol de service - Policier éducateur (Année scoloire 2022-

2023) ovec lo Rosemere High School de lo Commission scoloire Sir-Wilfrid-

Lourier.

Conformémenl à I'orficle 2.4 du Règlement no 7 décrétont les règles de
délégotions, de contrôle et de suivi budgéforres, lo /rste des employés

embouchés ou cours du mois de iuillet 2022 est déposée oux membres

du conseil d'odminis trotion.

Lo trésorière offesle que les crédifs sonl suffisonls à cet eff et, tel qu'en foif
foi le cerfificat numéro 2022-17.

6.2

CHANGEMENT DE STATUT D'UN POLICIER AUXITIAIRE

CON$DÉRANT que, suite ou déport à lo retroite de M. Jeon Doigle oinsi

que des mouvements de personnel s'y rottochont, un (l) poste de
policier à I'essoi est à combler'

CONSIDÉRANT eUE conformément à lo convention collective en vigueur,

lo priorité d'embouche comme policier à I'essoi est en foveur du policier
quxilioire qyont le plus d'oncietneté, soit M. Cédrick De Beoumont;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Eric Wesirqm
APPUYÉ por Christine Beoudette
et RÉsotu à I'unonimité

DE PRENDRE ACTE du chongement de stoiut de M. Cédrick De Bequmont
pour qu'il soit dorénovont désigné policier à I'essqi et ce, à compter du 7

ooût 2O22.
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2022-08-109

2422-08-110

2022-08-111

cHANGEMENT DE STATUT eUATRE (4) pnÉposÉs, pnÉposÉes Aux
rÉrÉconnrrau NrcATtoNs - sTATUT AUxt uAt RE

cottsloÉnANT lo lettre d'entente no g intervenue entre lo Régie et le
Syndicot des employés civils - SCFP, section locole 47OB ei
porticulièrement le foit que les quotre (4) préposés, préposées oux
télécommunicotions stqtut ouxilioire suivonts: Jored Dion-Shorkey,
Annie-clqude Renoud-Beoudoin, Mégone Pellerin et Jonie Boulonger, se
voient ottribuer un stotut régulier;

CONSIDÉRANT QU'il y o lieu d'officioliser ces chongements de stqtuts en
dote du 1 I septembre 2022;

EN CONSEQUENCE,

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

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotut des quotre (4) préposés,
préposées oux télécommunicqiions suivonts: monsieur Jored Dion-
Shorkey, modome Annie-Cloude Renoud-Beoudoin, modqme Mégone
Pellerin et Modome Jonie Boulonger ofin qu'ils oient dorénovont un stotut
régulier et ce, à compter du I 1 septembre 2022.

7. FINANCES

7.1

oÉrôr RAppoRT DEs oÉpeNses AUToRtsÉEs coNtoRMÉMENT Aux
oÉTÉcanONs DU PoUvoIR DE DÉPENSER

Conformérnenf ô l'orfi'cle 8.3 du Règ/ement no 7 décrétont les règles de
délégotions, de confrô/e el de suivi budgéfoFes, lo trésonère dépose oux
membres du consefl d'odministrotion de lo Régie, le rapport des
dépenses outonsées por tout fonctionnoîre ou employé conformément ô
lo seclion 3 du règlemenf.

7.2

oÉpôr - usTE MENSUEILE DEs cHÈeuEs Élrus ou DEs coMpTEs pAyÉs

CONFORMÉnNCNT AU RÈGIEMENT OC DÉÉGATIONS, CONTRÔLE ET SUIVI
BUDGÉTARES (NO 7) - JUil.r.Et 2022

Conformémenl ô I'orlicle 8.3 dv Règ/emenf no 7 décrétont /es règles de
délégations, de confrôle el de suivi budgétoires, lo lrésorière dépose oux
membres du conseil d'administration de la Régie, /o ûbfe des comples
payés por l'émr'ssion de chèques, et ce, ou cours du mor de juillet 2022
lotalisont un montont de 398 548,58 $.

8. RÉGIME DE RETRAITE
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Aucun sujet.

9. AFTAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet

10. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGIEMENTS

Aucun sujet.

I I. AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujet.

12. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée

T3. GLÔTURE ET LEVÉE DE TASSEMBTÉE

2022-08-112 L'ordre du jour étont épuisé,

a

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Christion Chonon
APPUYÉ por Eric Westrom
et RÉSotu è I'unonimité,

QUE I'qssemblée soit levée, il est t h 45

J Comiois Sondrq De Cicco
PrésidenT Secrélqire corporolive

RÉGIE DE POLICE

THÉRÈSE.DE BLAINVILLE
lOPIE CERTIFIÉE CONFORM E

À

P
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