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PROVINCE DE QUEBEC
nÉqr TNTERMUNTcTpALE DE poltcE rnÉnÈsr-oE BtAtNVttLE

pnocÈs-vERBAL DE t'essrmgÉe oRDTNATRE DU coNsEtt
D'ADMTNTsTRATToN DE LA nÉctr rNTERMuNrctpAtE DE poucE rnÉnÈse-or
BTATNVTLLE TENUE LE 22 sEpTEMBRE zozz ir tl sAttE or conrÉRENcE DE

l'Hôtet DE vtLtE DE toRRAtNE

soNT pnÉseurs:

Monsieur Jeon Comtois, président
Modome Christine Beoudette. déléguée
Monsieur Eric Westrom, délégué
Monsieur Luc Vézino, délégué subsiiiut
Modome Lori Doucet, représenionie
Modome Mélisso Monk, représentonte
Monsieur Piene Borrette, représentonT substitut

SONT ÉCAIEMTNT PRÉSENTS :

Monsieur André Lopointe, coordonnoteur du comité de gestion
Monsieur Froncis Lonouette, direcieur
Monsieur Éric Fournier, direcTeur odjoini
Me Sondro De Cicco, secrétoire corporotive

SONT ABSENTS:

Monsieur Christion Chonon, vice-présideni
Monsieur Michel Milette, représentcrnt
Monsieur Potrick Archqmboult, représentont

Les membres du consetT d'odministrolion et les membres du comité de
gestion ont dûmenl été convoqués à Ia présenie ossemb/ée
conf or mémenl à l'enfente intermu nicpole.

1. o RE ET SUSPENSION DE L'ASSEMBTÉE

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

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

suspendue.

L'ossemblée reprend à 10 h 18.

2. LECTURE ET ADOPTION DE T'ORDRE DU JOUR

ll esi PROPOSE por Chrisiine Beoudette
APPUYÉ por Luc Vézino
et RÉSOLU à I'unonimité,
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QUE I'ordre du jour soit odopté tel que présenté :

1. Ouverlure de I'ossemblée;

2. leclure el odoplion de I'ordre du jour;

3. Secréloriolcorporolif;

3.1 APPROBATION - Procès-verbol de I'qssemblée ordinoire du 2s
ooîtl2O22:

3.2 AccÈs À L'tNFoRMATtoN oÉtÉcanoru Responsobte
NOMINATION - Comité d'qccès à I'informolion

4. Direclion générole;

4.1 AUTORISATION DE PROCÉDER PAR CONTRAT DE GRÉ À GRÉ -
Règlement no g sur lo geslion conlrqcluelle - Acquisition de
véhicules - Hyundoi Kono

4.2 APPROBATION - Plon d'qcfion - Équité, diversilé. inclusion

5. Technologies;

6. Ressourceshumoines;

6.1 OÉpÔf - Liste des employés embouchés - Août 2O22:

6.2 oÉnnlsstoN - Technicien en informotique el geslion de lq
preuve numérique

7. Finqnces;

7.1 oÉpÔr - Ropport des dépenses qulorisées conformément oux
délégolions du pouvoir de dépenser;

7.2 OÉpÔf - Lisle mensuelle des chèques émis ou des comples
poyés conformémenl ou règlemeni de délégotions, conlrôle
el suivi budgéloires (no 7) - Août 2A2:2i

7.3 AUTORISATION DE SIGNATURE - Délégotion qdministrqtive
Revenu Québec - Annulqtion de lo résolulion 2O22-07-A98

8. Régime de retroile;

9. Comité de geslion;

1 0. Affqires juridiques;

11. Avis de molion ou odoplion de règlemenls;

12. Affoires nouvelles;

13. Période de questions;

14. Clôture et levée de I'ossemblée.

3. SECRÉTARIAT CORPORATIF

3.1

APPROBATION - PROCÈS.VERBAL DE I'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 25 AOÛT
2022

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire dv 25 ooû 2A22 o
été dressé et tronscrit por lo secrétoire corporqtive dons le livre officiel
des procès-verboux de lo Régie;

2022-09-115

AfiENDU QUE ce procès-verbol doii être opprouvé à I'ossemblée
suivonte;
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ATTENDU QU'une copie de ce procès-verbol o été ironsmise dons un
déloi roisonnoble à chocun des membres du conseil d'odministrotion de
lo Régie pour leur permeitre d'en prendre connoissonce et que ceux-ci
s' en déclorent sotisfoits;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYE por Eric Westrom
et nÉSOIU ù I'unonimité

QUE le procès-verbol de I'ossemblée du 2s ooût 2022 soii opprouvé Tel
que rédigé;

QUE conformémeni è I'orticle 12 du Règlement no I concernant la régie
tnferne du conserJ d'qdmin,btrotion de lo Régie intermvnicipole de polrce
rhérèse-De Bloinville, lo secréioire corporotive est dispensée d'en foire
lecture.

AccÈs À r'truronmAiloN - oÉrÉcaloN - REspoNsABrEs - NoMtNATtoN
- coMlTÉ D'AccÈs À l'lruronmAiloN

AÏTENDU QUE le président de lo Régie intermunicipole de police Thérèse-
De Bloinville o délégué les fonclions de responsoble de lo protection des
renseignements personnels et de responsoble de I'occès oux documents
à:

Me Sqndro De Cicco, directrice
secrétoire corporoti.ze;

- otfoires corporotive et

Me Mélonie Dinel, conseillère oux offoires juridiques et secrétqire
corporotive odjoinie;

oux termes d'une délégoticn foite en veriu de lo Loi sur l'occès qux
documenls des orgonsmes publics ef sur Io protection des
renseignemenls personnels, te le que modifiée por lo Loi modernisonl
des disposifions législotives en mofière de protecfibn des renseignemenls
personnels;

CONSIDÉRANT que I'orticle 8.1 de lo Loi sur I'occès prévoit qu'un comiié
sur l'occès à I'informotion et lo proteciion des renseignements
personnels est chorgé de soutenir I'orgonisme public dons I'exercice de
ses obligoiions en veru de lq Loi sur i'occès oux documents des
orgonrsmes pub/ics eisur lo pro+ection des renseignements personneh (lo
rr Loi sur I'occès l);

GONSIDERANT que I'oriicle 8.1 de lo Loi sur I'occès prévoit que ce
comité relève du directeur générol er qu'il se compose de lo personne
responsoble de I'occès oux documents, de celle responsoble de lo
protection des renseignemenis personnels et de toute outre personne
dont I'expertise est requ'se, incl.lont le cos échéont, le responsoble de lo
sécurité de I'informotion et le responsoble de io gesiion documenToire.
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EN CONSÉQUENCE,
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QUE le conseil d'odministrqtion prend octe et outorise lodite délégotion
ô Me De Cicco et Me Dinel;

QUE le conseil d'odministrotion nomme les membres suivonts ofin qu'ils
siègent sur le comité à titre de membre :

o ffi- Donny Bostien, directeur services techniques et
télécommunicqtions;

o M. Yvon Boisvert, chef de service technologies de
I'informotion;

. Mme Christine Bournivol, chef de service - orchives et soutien
odminislrotif qux enquêtes;

. Me Sondro De Cicco, directrice - offoires corporotives;

. Me Mélonie Dinel, conseillère oux offqires juridiques.

4. DIRECTION GÉNÉRAIE

4.1

AUTORISATION DE PROCÉDER PAR CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - NÈ('rcNNTUT NO
? SUR tA GESTION CONTRACTUETTE - ACQUISITION DE VÉHICULES - HYUNDAI
KONA

CONSIDÉRANT les orticles 
.l0.2 et I 1.2 du Règlement no 9 sur lo gesfion

conirocluelle;

ll est PROPOSÉ por Luc Vézino
APPUYÉ por Christine Bequdette
et nÉsotu à I'unonimité

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Eric Westrom
APPUYÉ por Luc Vézino
et RÉsotu à I'unonimité

D'AUTORISER lo Régie, molgré l'orticle .l0.2 du Règlement no 9 sur lo
gestion contractuelle, à procéder por conlrot de gré à gré vio le
processus d'inscription sur une lisie d'ottenie pour I'ocquisition de
véhicules ouprès d'un concessionnoire Hyundoi;

D'AUTORISER lo Régie, conformément ù I'orticle .l1.2 du Règ/ement no 9
sur lo gestion controctuelle, à procéder ù I'ocquisition, de gré à gré, de
véhicules Hyundoi Kono, vio 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 ou
moment de I'ocquisifion de ces véhicules;

D'AUTORISER le directeur - services techniques ei télécommunicotions à
signer, pour et qu nom de lo Régie, tout document nécessoire Ô lo mise
en opplicotion de lo présente décision.

4.2

APPROBATION - PI.AN D'ACTION - ÉOUITÉ, DIVERSIÉ, INCTUSION2022-09-118
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CONSIDÉRANT QUE, dqns le codre de I'EDl (Équité, Diversité, lnclusion), lo
Régie o produit un plon d'ocTion couvront les onnées2022à2024;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine BeouCette
APPUYÉ por le président Jeon Comtois et tous les membres du conseil
d'odministrotion
et RÉSOtu à I'unqnimité

D'APPROUVER le plon d'oclion 2A22-2A23-2A24 de lo Régie iniitulé << Pour
un environnement exempt de toute discriminotion, sécuritoire et inclusif l.

5. TECHNOTOGIES

Aucun sujet.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

oÉpôr - usTE MENsuErrE DEs EMpLoyÉs EMBAUcHÉs - aoûr zozz

Conformément à I'orficle 2.4 du Règlement no 7 décrétont les règles de
délégotiong de contrôle et de suivi budgétoires, lo lisfe des employés
embouchés ou cours du ,rrois d'ooût 2022 est déposée oux membres du
conseil d'odminisfrofion.

Lo trésorière oiteste gue les créd;ts sonf suffisonis à cet effet, tel qu'en fait
foi Ie certificot numéro 2022-18.

6.2

oÉnnlssIol.I . TECHNICIEN EN INFORMATIQUE ET GESTION DE tA PREUVE

NUMÉruQUE

VU lo réception d'une lettre de M. Dominic Loberge ovisont lo Régie de
so démission;

EN CONSEQUENCE,

llest PROPOSÉ por Luc Vézino
APPUYÉ por Eric Westrom
et nÉsotu à I'unonimité

DE PRENDRE ACTE de lo dérrrission de M. Dominic Loberge du poste de
technicien en informotique ei gestion de lo preuve numérique en doie
du l6 septembre 2A22:

DE CONFIRMER lo dote effect've de démission ci-hout mentionnée.
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2022-09-122

2022-49-123

7. FINANCES

7.1

oÉpôr RAppoRT DEs oÉprnsrs eurontsÉrs coNFonnnÉnnrrur AUX
oÉlÉeeroNs Du PouvorR or oÉrrruseR

Conformément ô I'orfi'cle 8.3 du Règlement no 7 décrétant les règles de
délégations, de confrôle el de suîw bvdgétakes,lo lrésorière dépose oux
membres du conseil d'odminlstrotion de Ia Régie, le rapport des
dépenses oulonsées por tout fonctionnarie ou emptoyé conformément ô
/o secfion 3 du règlement

7.2

oÉpôr - LrsTE MENSUETTE DEs cHÈeuEs Énnls ou DEs coMpTEs pAyÉs
CONFoRMÉmenT AU RÈGLEMENT DE DÉtÉGATIoNs, CoNTRôTE ET SUIVI
BUDGÉTAIRES (NO 7) - AOitT 2022

Conformémenl à l'ortîcle 8.3 du Règlement no 7 décrétant /es règ/es de
délégationg de contrôle ef de suivi budgéfor?es, /o frésorière dépose oux
rnembres du conseil d'administratîon de Jo Régie, lo liste des compfes
poyés por I'émission de chèques, et ce, ou cours du mos d'ooût 2022
fololboni un montanf de 555 749,22 $.

7.3

AUTORISATION DE SIGNATURC - OÉTÉCATION ADMINISTRATIVE - REVENU
QUÉBEC -ANNUIATIoN DE tA RÉsotUTIoN 2022.07.0?8

CONSIDÉRANT QU'il y lieu de mettre ù jour les responsobles oyont occès
oux données de to Régie ouprès de Revenu Québec;

CONSIDÉRANT les précisions demondées por Revenu Québec quont à lo
délégotion prévue à lo résolution2022-07-098 du 7 juillet 2022:

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYE por Luc Vézino
et RÉSOLU à I'unonimité,

D'ANNULER lo résolution 2A22-07-098 odoptée por le conseil
d'odministrotion le 7 juillet 2022 ofin de lo remplocer por lo présente;

D'AUTORISER Mme Sondro De Cicco, secrétoire corporotive, à ogir à titre
de représentonte outorisée oux services électroniques ClicsÉQUR-
Entreprises;

D'AUTORISER Me Sondro De Cicco, secrétoire corporotive, à signer, pour
et ou nom de lo Régie, tout document nécessoire à lo mise en
opplicotion de lo présente décision, incluqnt notomment, mois sons s'y
limiter, tout formuloire visont à désigner Mme Anik Bourdon, chef de
service - finonces et trésorerie, et Mme Stéphonie Lévis, trésorière
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odjointe, ofin qu'elles obtiennenf les occès nécessoires oux données de lq
Régie ouprès de Revenu Québec;

D'AUTORISER lo tronsmission de lo procurotion (et lo présenie résoluiion) è
Revenu Québec.

8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet.

9. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet.

IO. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE RÈGLEMENTS

Aucun sujet.

11. AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujet.

I2. PÉRIODE DE AUESTIONS

Aucune quesiion n'est formulée.

T3. ctÔTURE ET IEVÉE DE L'AssEMBtÉE

L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSEQUENCE.

ll est PROPOSÉ por Luc Vézino
APPUYÉ por Eric Westrom
et RÉSOtu à I'unonimité,

QUE I'ossemblée soit levée, il esi 10 h 23.

Président
ItÂe Sqndro De Cicco
Secrétoire corporolive

nÉcrr DË POLICË

rHÉNÈSE.DE BLAINVILLE
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