
6

I5
3Àt
+
o
oz
!aa
Et
I
!Ê

!t
EoL

Io da rt-otùilot
o mnoldon

2022-10-'t25

PROVINCE DE QUEBEC
nÉcre TNTERMUNtctpAtE DE poucE rHÉnÈsr-oE BIAINVILLE

pnocÈs-vERBAL DE t'assemgÉe oRDINAIRE DU coNsElt
D'ADMtNtsTRATtoN DE LA nÉqr INTERMUNIcIPALE DE PoLlcE rrÉnÈsr-or
BLAtNVtttE TENuE tE 20 ocToBRE zozz À LA sAttE oe coxrÉRENcE DE

T'IIÔTEI DE VITLE DE LORRAINE

soNT pRÉserurs:

Monsieur Jeon Comtois, président
Monsieur Christion Chorron, vice-président
Modome Christine Beoudette. déléguée
Monsieur Eric Westrqm, délégué
Monsieur Pqtrick Archqmbqult, représentont
Monsieur Michel Miletie, représentont
Modome Lori Doucet, représentonte
Modome Mélisso Monk, représenlonte

SONT ÉEATTNNCUT PRÉSENTS :

Monsieur André Lopointe, coordonnoteur du comité de gestion
Monsieur Froncis Lonouette, directeur
Monsieur Éric Fournier, directeur odjoini
Me Sqndro De Cicco, secrétoire corporotive

Les membres du conseil d'odministrotion et les membres du comité de
gesfion ont dûment été convoqués à Io présente ossemb/ée

conformément o /'entenfe interm unicipole.

1. OUVE RE ET SUSPENSION DE L'ASSEMBIÉE

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

DE PROCÉDER à I'ouverture de I'ossemblée, il est I h 3'1. L'ossemblée est

suspendue.

L'ossemblée rePrend à 10 h l0'

2. RE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

QUE I'ordre du jour soit odopté tel que présenté :

l. Ouverlure de I'ossemblée;
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2. Leclure el odoplion de l'ordre du jour;

3. Secrélqriol corporotif, r

3.1 APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 22
seplembre 2022;

4. Direclion générole;

4.1 Prévisions budgétoires 2023 - Plonificotion quinquennole 2023-
2027 - Progromme triennol des immobilisqlions 2023-2024-2025

4.2 DÉPÔT - Ropporl bimestriel des conlrols conctus conformémenl
ou Règlemenf no 9 sur lo geslion conlroctuelle

4.3 AUToRlsATloN DE SIGNATURE - conlrql de service poricier -
Policier éducoleur (Année scoloire 2OZ2-2O23) - École
secondoire Jeon-Jocques- Rousseou

5. Technologies;

5.1 AUToRlsATloN DE SIGNATURE - Renouvellement du control de
service - Applicotions finoncières - PG Solutions

6. Ressourceshumoines;

6.1 OÉpôf - Lisle des employés embouchés - Seplembrc 2022;

6.2 AUTORISATION DE SIGNATURE - prolocole d'entenle - ÉttpO -
Enlrées ciblées - Priorisotion des cqndidqts sélectionnés por les
orgonisolions policières

6.3 Démissions - Policiers (2) - Stotut régulier ef à I'essqi

6.4 Chongemenl de slolut - Secréloire - Stolut régulier - Mme Émilie
Kirouoc

6.5 Chongemenl de stotul - Préposée oux télécommunicoiions -
Stolul régulier - Mme Alexondro Hébert

6.6 Chongement de slolul - Policier à l'essoi - M. Moxime Lobonté-
Boyord, mqtricule 1007

6.7 AUTORISATION DE SIGNATURE - Lellre d'enfenle no 40 - Frofernilé
des policiers el policières - Policier éducoleur - Rosemere High
School

6.8 AUTORISATION DE SIGNATURE - Lettre d'enlenle no 41 - Froternilé
des policiers el policières - Policier éducoteur - École secondoire
Jeon-Jocques-Rousseou

7. Finonces;

7-1 oÉpÔf - Ropport des dépenses qutorisées conformémenl oux
délégotions 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) - Septembre 2O22;

8. Régime de relroile;

9. Comité de geslion;

1 0. Affoires juridiques;

I l. Avis de motion ou odoption de règlemenls;

12. Affoires nouvelles;

13. Période de questions;

14. Clôlure el levée de I'ossemblée.
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3. SECRETARIAT CORPORATIF

3.1

APPROBATION PROCÈS.VERBAI DE L'ASSEMBIÉE ORDINAIRE DU 22
SEPTEMBRE 2022

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 22 septembre
2A22 o été dressé ei ironscrii por lo secrétoire corporotive dons le livre

officiel des procès-verboux de io Régie;

ATTENDU QUE ce procès-verbol doit être opprouvé à I'ossemblée
suivonte;

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

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYÉ por Christion Chqrron
et nÉsotu à I'unonimiTé

QUE le procès-verbol de l'ossemblée dv 22 septembre 2022 soit opprouvé
tel que rédigé;

QUE conformément à I'orticle l2 du Règlemenl no I concernont lo régie
inlerne du conseil d'administrotion de la Régie intermunicîpole de police
Thérèse-De Bioinville, lq secréloire corporotive est dispensée d'en foire

lecture.

4. DIRECTION GÉNÉRATE

4.1

pRÉusfoNs BUDcÉTAtREs 2023 - PLANIFICATIoN QUINQUENNAIÊ 2a23'
2027 - PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBITISATIONS 2023.2024.2425

AÎENDU QUE conformément ou le'porogrophe de I'orticle 468-34 de lo
Loi sur les cifés et villes, les prévisions budgétoires de lo Régie pour

l'exercice finoncier 2023 ont été dressées et que celles-ci comprenneni
une estimotion de lo contribution finqncière de chocune des villes

membres pour cet exercice finoncier;

ATTENDU QUE conformément oux oriicles 473 et 468.51 de lo Loi sur ies

cifés et villes, le conseil cjoil odopter le progromme triennol
d'immobilisotions pour les trois onnées finoncières subséquentes;

CON$DÉRANT QUE tous les membres du conseil de lo Régie ont pris

connoissonce des prévisions budgéloires de lo Régie pour I'exercice
finoncier 2A23, de lo plonificoiion quinquennole 2023-2A25 et du
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progrqmme triennol des immobilisotions 2023-2024-2A25 et qu'ils ont
signifié leur occord;

ATTENDU QUE conformément à I'orticle 468.34 de lq Loi sur /es cités et
villes, les prévisions budgétoires doivent être tronsmises pour odoption ô
choque ville donl le territoire est soumis à lo compétence de lo Régie;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Eric Westrom
APPUYÉ por Christiqn Chorron
et nÉsotu à I'unonimité

D'ACCEPTER les prévisions budgétoires de lq Régie dressées pour
I' exercice finoncier 2023:

DE TRANSMETTRE ô chocune des villes membres les prévisions budgétoires
de lo Régie pour I'exercice finoncier 2023 ofin que celles-ci soient
odoptées conformément ô I'orticle 468.34 de lo Loi sur les cilés el vflles;

D'ADOPTER lo plonificotion quinquenn ole 2023-2027 de lo Régie;

QUE les demqndes de poiement de lo contribution finoncière de
chocune des villes membres s'effectuent ou début de choque trimestre
conformément à I'orticle 468.46 de lo Loisur les cifés ef villes;

D' ADOPTE R I e pro gro m m e trie n nol d' im m o bilisoti ons 2023-2024-2025

4.2

oÉpôr - RAppORT BtMESTRtEt DEs CONTRATS CoNCtUs CoNFORMÉMENT
AU RÈGIEMENI NO 9 SUR I.A GESTION CONrRACTUELLE

Conformément à I'orticle 12 (Reddition de compte) du Règlemeni no 9
sur ta gestion contractuelle, le directeur foit ropporT oU conseil
d'odminislrotion des controts conclus de gré à gré dont lo voleur se sifue

enire 25 000 $ et le seuil obligeoni è I'oppel d'offres public ou cours des

deux derniers mois :

Au cours des mois d'ooÛt et septembre 2022, oucun controt
de gré à gré dont lo voleur de siiue entre 25 000 $ et le seuil

obligeont à I'oppel d'offres public n'o été conclu et
ropporté ou Secrétoriot corporotif.

4.3

AUTORISATION DE SIGNATURE - CONTRAT DE SERVICE POTICIER- POTICIER

ÉoUcereuR (ANNÉE SSOLA;RE 2022-2O2s) - ÉCOtr SEC9NDAIRE JEAN-

JACQUES-ROUSSEAU

CONSIDÉRANT le succès du controt de service policier en milieu scoloire è
lo Polyvolente Soinie-Thérèse depuis plusieurs onnées puis. plus

récemmeni, à lo Rosemere High School, Iq Régie o été opprochée por
l'école secondoire Jeon-Jocques-Rousseou (ci-oprès tt l'école rr) ofin de
conclure une entente similoire pour son étqblissement pour l'onnée
scolqire 2A22-2A23 à compter du l" novembre 2022;
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CONSIDÉRANT QU'oprès onolyse, lo Régie et l'école sont d'ovis qu'il vo de
I'intérêi public et en rqison de lo situotion porticulière de l'école d'étoblir
un portenoriot et d'y offecter un policier éducoteur pour I'onnée scolqire
2022-2A23,

CoNslDÉRANT QU'EN EFFET, il o été prouvé qu'ou cours des onnées,
l'offectotion d'un policier éducoteur ougmente I'effet dissuosif ouprès de
lo clientèle éiudionte ei offecte en conséquence, ô lo boisse, lo
criminolité poriiculière qui prévout à lq polyvolente, pour oinsi moinTenir
un climot propice à l'éponouissement et à l'éducotion des jeunes;

CONSTDÉRANT QU'ô même cette entente, lo Ville de Boisbriond désire
égolement prévoir, pour lo première onnée seulement, une contribution
finoncière correspondont à lo moitié du coût de I'entente, pour un
moximum de 25 000 $, ofin d'ossister l'école dons I'implontotion de ce
projet;

CONSIDÉRANT les pouvoirs con-roctuels dévolus oux porlies;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Christion Chonon
APPUYÉ por Eric Westrom
et RÉsoLU à I'unonimité

D'AUTORISER le direcTeur à procéder à lo signoture, pour et ou nom de lo
Régie du Confrot de service - Po/icier éducoteur (Année scoloire 2022-

2023) ovec l'école secondoire Jeon-Jocques-Rousseou eI lo Ville de
Boisbriond.

5. TECHNOTOGIES

5.1

AUTORISATION DE SIGNATURE - RENOUVETTEMENT DU CONTRAT DE

SERVICE - APPTICATIONS FINANCIÈRES - PG SOTUTIONS

coNstDÉRANT eu'ily o lieu de procéder ou renouvellement du controi de
service des opplicotions finoncières ovec lo compognie PG Soluiions;

CONSTDÉRANT t'orticle 573.3 pqrogrophe 9 de lo Loi sur les cffés et villes à

I'effet que les règles d'odjudicotion des controts ne s'oppliquenl pos à un

controt dont I'objet est I'eniretien d'équipements spéciolisés qui doii être

effeciué por le fobricont ou son représentont;

CONSIDÉRANT lo noture du controt concerné;

coNslDÉRANT les recommondotions du chef de service - technologies de
I'informotion, d'outoriser lo conclusion du controt concerné de gré à gré;

CONSIDÉRANT les pouvoirs conirocfuels dévolus oux porties;

EN CONSEQUENCE,

ll esi PROPOSÉ por Christion Chqrron
APPUYÉ por Eric Westrom
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et RÉSotU à I'unonimité

D'AUTORISER lo conclusion de gré à gré du controt de service des
opplicotions finoncières entre lo Régie et lq compognie PG Solutions pour
lo période ollont du 1e' jonvier 2023 ou 3i décembre 2023 pour un
montont moximol de 34 833,98 $ (toxes incluses);

D'AUTORISER lo signoture por le chef de service - technologies de
I'informotion, pour et ou nom de lo Régie, du controt concerné;

D'AUTORISER lo trésorerie à impuier les sommes nécessoires ù même les
disponibilités budgétoires du poste n u méro O2-1 9O-OCI-41 4.

Lo lrésorière par iniérim ollesle que les crédits sont suffbonls d cef effet,
telqu'en fait fot le certificat 2022-20.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

oÉrôr- LrsTE MENsuErrE DEs EMptoyÉs EMBAUcHÉs -sepremBRE2022

Conformément à l'orticle 2.4 du Règlement no 7 décrétont /es règ/es de
délégotîont de confrô/e et de suivi budgétoires, lo /rste des emp/oyés
embouchés ou cours du mors Ce sepfembre 2022 est déposée oux
membres du conseii d'odminrsfrofion.

Lo trésorière ofteste que les crédifs sonf suff isonts ô cef effet, tel qu'en foit
foi le certîfîcat numéro 2022-19.

6.2

AUTORISATION DE SIGNATURE - PROTOCOTE D'ENTENTE. ÉI.IPO - ENTRÉES

ctBtÉEs pRroRtsATroN DEs cANDTDATS sÉtecnonruÉs PAR LEs

ORGANISATIONS POTICIÈRES

CONSIDÉRANT lo forte demonde de moin-d'æuvre dons les orgonisotions
policières et du retord occumulé cousé por lo pondémie de lo COVID-19;

CONSIDÉRANT que l'École notionole de police du Québec (l'École) o
décidé d'offrir à ses portenoires lo possibilité d'occélérer I'entrée des
condidots dons le progromme de formotion initiole de potrouille-
gendormerie;

CONSIDÉRANT que l'École forme onnuellemenl 756 ospironts policiers
réportis dons l2 cohortes de l5 semqines;

CONDIDÉRANT que l'École est en mesure d'offrir oux orgonisotions
policières du Québec jusqu'à 300 ploces pour des condidots ciblés pour
l'onnée scoloire 2A22-2023, réporties de lo foçon suivonte :

r Niveou 1 et 2: 30 ploces
. Niveou 3:45 ploces
. Niveou 4:25 ploces
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. Nivequ 5:90 ploces

. Niveou 6:9O ploces

. Corps de police outochton e :2A ploces

CONSIDÉRANT que lo réportition ci-dessus sero évolutive en fonction du
nombre d' orgonisotions intéressées;

CONSIDÉRANT que lo Régie désire occélérer son processus d'embouche
pour répondre à un besoin de penonnel policier ou cours de lo prochoine
onnée;

CONSIDÉRANT qu'excepiionnellement, lo Régie désire pouvoir cibler des
condidots qui correspondent ou profil recherché ofin de les intégrer en
prioriié à une cohorte;

CONSTDÉRANT qu'ofin que lo Régie puisse bénéficier de cette
opportunité, une entente doit être signée ovec l'École;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYÉ por Christion Chorron
et nÉsotu à I'unonimité

D'AUTORISER le directeur à signer, pour et ou nom de lo Régie, I'entente
ovec l'École notionole de police du Québec concernont les entrées
ciblées pour I'onnée scoloire 2f22-2023.

2022-10-134 DÉMrsstoNs - pouctERs (2) - sTAruT RÉcuuER ET À L'EssAl

VU lo réception de lo letTre de M. Piene-Alexondre Simord et M. Chorles

Chevrier ovisont lo Régie de leur démission;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSE por Eric Westrom
APPUYÉ por Christion Chqrron
et nÉSOtu ù I'unonimité

DE PRENDRE ACTE de lo démission de M. Chqrles Chevrier, dotée du l7
ooû12022 (démission effective le lersepiembre 2022):

DE PRENDRE ACTE de lo démission de M. Pierre-Alexondre Simord, dotée
du 8 septembre 2022 (démission effective le 25 septembre 2022):

Le conseit et ta direction remercieni M. Simord et M. Chevrier pour leurs

loyaux services ou sein de lo communouté et leur lronsmetfeni /eurs

meilleurs væux dons le codre de leurs nouveoux défis professionne/s.

6.4

CHANGEMENT DE sTATUT - SECRÉTAIRE - STATUT RÉGULIER - MME Éltnltle

KIROUAC

6.3

2022-10-'135
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6.5

CONSIDÉRANT lo démission de Mme Mélonie Dounqis, un poste de
secrétoire - siotut régulier est vocont;

QUE, conformément ù lo convention collective en vigueur, le poste o été
orité d'qttribution est en foveur de Mme Émilie Kirouoc;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Chrisline Beoudette
APPUYE por Chrisliqn Chonon
et RÉSOtu ô t'unonimité.

DE PRENDRE ACTE de I'ottribution du poste vocont de secrétoire - stqtut
régulier ô Mme Émilie Kirouqc, et ce, à compTer du 3 octobre 2A22.

CHANGEMENT DE STATUT - PRÉPOSÉE AUX TÉÉCOMMUNICATIONS - STATUT

NÉCUUCN - MME ATEXANDRA HÉBERT

CONSIDÉRANT I'cctroi du poste de préposée oux télécommunicotions -
occueil et olimentotion à Mme Sylvie Gouthier, un poste de préposée
oux télécommunicolions - stotut régulier est à combler;

CONSIDÉRANT QUE, conformément à lo conveniion collective en vigueur.
le poste o éTé offiché ef lo priorité d'ottribution est en foveur de Mme
Alexondro Héberh

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYÉ por Eric Westrom
eI RÉsotu à I'unonimiTé,

DE PRENDRE ACTE de I'ofiribution du poste vocont de préposée oux
télécommunicotions - stotut régulier à Mme Alexondro Hébert, et ce, à
compter du 2 octobre 2422.

6.6

CHANGEMENT DE STATUT - POTICIEN À T'ESSEI . M. MAXIME LABONTÉ.

BAYARD, MATRICUTE IOOT

CONSIDÉRANT lo démission de M. Chqrles Chevrier le I er septembre
dernier oinsi que des mouvements de personnel s'y rottochont, un poste
de policier ô I'essoi est à combler;

CONSIDÉRANT QUE conformément è lo convention collective en vigueur,
lo priorité d'embouche en vue du comblement de ce poste est en foveur
du policier ouxilioire oyont le plus d'oncienneté;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ pqr Eric Westrom
APPUYÉ por Christine Beoudette
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et RÉsotu à I'unonimité.

DE PRENDRE ACTE du chongement de stotul de M. Moxime Lobonté-
Boyord pour qu'il soit dorénovont désigné policier ù I'essoi et ce, à
compter du l6 octobre 2022.

6.7

AUTORISATION DE SIGNATURE - TENRE D'ENTENTE NO 40 - FRATERNIÉ DES

POTICIERS ET POLICIÈRES - POITCIER ÉOUCRTCUN ROSEMERE HIGH

scHooL

CONSIDÉRANT QU'une entenie de principe est intervenue ovec lo
Froiernité des policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De
Bloinville lnc. relotivemeni ù ['offecioiion d'un policier éducqteur Ô lo
Rosemere High School;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYÉ por Christion Chorron
et nÉsotu à I'unqnimité,

D'AUTORISER lo signoture por le président, ou en son obsence, le vice-
président, le directeur et lo secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'entente no 40 entre lo Régie et lo Froiernité des
policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De Bloinville lnc.,
oyont pour objet I'offectotion d'un policier éducoieur à lo Rosemere
High School.

AUToRtsATtoN DE stcNATURE - tEnRE D'ENTENTE No 41 - FRATERNIÉ DEs
pouctERs ET pottctÈREs - PottctER ÉoucatruR - ÉcotE SEcoNDAIRE
J EAN -JACQU ES. ROUSSEAU

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 à l'offectotion d'un policier éducoteur à
l' école secondoire Jeon-Jocques-Rousseou;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christion Chonon
APPUYÉ por Eric Westrom
et RÉsoLU à I'unqnimité,

D'AUTORISER lo signoTure por le président, ou en son obsence, le vice-
président, le direcieur ei lo secréioire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'enlente no 41 enTre lo Régie et lo Froternité des
policiers et policières de lo Régie de police Thérèse-De Bloinville Inc.,
oyont pour objet I'offectotion d'un policier éducoteur à l'école
secondoire Jeon-Jocques-Rousseou.

6.8
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7. FINANCES

7.1

oÉpôr RAppoRT DEs oÉprrusrs nuronrsÉes coNFoRmÉmenr AUX
oÉrÉcenoNs Du PouvorR or oÉpensen

Conformément à I'orticle 8.3 du Règlement no 7 décrétont /es règles de
délégofions, de conlrôle ef de suivi budgétoires, lo irésorière dépose oux
membres du conseil d'odminisnqtion de la Régie, Ie rapport des
dépenses outonsées por tout foncfionnoîre ou employé conformément ô
/o seclion 3 du règlement.

7.2

oÉpôr - usTE MENsuErrE DEs cHÈauEs Éms ou DEs coMpTEs pAyÉs

CONFORMÉMTruT AU RÈGLEI'IENT DE DÉLÉGATIONS, CONTRÔLE ET SUTVI

BUDGÉTARES (NO 7) - SEPTEMBRÊ2022

Conformément à I'orficle 8.3 du Règlement no 7 décrétont les règles de
délégotions, de contrôle el de suvi budgéfoires, /o trésorêre dépose oux
membres du conseil d'odminstration de Io Ré9,ê, lo lisfe des comptes
poyés por l'émission de chèques, ef ce, ou cours du mois de septembre
2022 totohsont vn montont de I 002 763,49 $.

8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet.

9. COMITÉ DE GESTION

Aucun sujet.

1 O. AFFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet.

11. DE MOTION DE RÈG

Aucun sujet.

12. AFFAIRES NOUVELTES

Aucun sujei.

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée.
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14. CTOTU RE ET LEVÉE DE I'ASSEMBI

2022-10-142 L'ordre du jour éiont épuisé,

t

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSE por Christine Beoudette
APPUYÉ por Christion Chonon
et RÉsotu à I'unonimité,

QUE I'ossemblée soit levée, il esT 10 h 13.

Monsieu

À

P

Sondro De Cicco
Secréloire corporolive
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