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PROVINCE DE AUÉBEC
nÉerr TNTERMUNTcTpATE DE poucE rnÉnÈse-oE BtArNVrttE

pnocÈs-vERBAr DE t'assrmsrÉe oRDTNATRE DU coNsErr
D'ADMTNTSTRATToN DE tA nÉctr TNTERMUNTcTpATE DE poucE rnÉnÈse-or
BTATNVTLIE TENUE LE 17 NovEMBRE2o2iz À n saltE DE coNrÉnrncr oe
I'HôTEI DE vrttE DE LoRRATNE

soNT pnÉsrnrs:

Monsieur Jeon Comtois, président
Monsieur Christion Chorron, vice-président
Modome Christine Beoudette, déléguée
Monsieur Eric Westrom, délégué
Monsieur Potrick Archomboult, représentoni
Monsieur Michel Mileite, représentont
Modome Lori Doucet, représentonte
Modome Mélisso Monk, représentonte

SONT ÉCETTMTUT PRÉSENTS :

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

Les membres du conseil d'odminisfroiion el les membres du comité de
gestion ont dûment été convoqués à lo présenfe ossemblée
conf ormé,rneni à /'enfenfe intermu nicipole.

l. OUVERTURE ET SUSPENSION DE I'ASSEMBIÉE

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudeite
APPUYÉ por Chrisiion Chorron
et nÉsotu à I'unonimité,

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

L'ossemblée est suspendue et reprend à I h 40.

2. LECTURE ET ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

llesi PROPOSE por Eric Wesfrom
APPUYÉ por Christine Beoudette
et RÉsotu à I'unonimité,

QUE I'ordre du jour soit odopié tel que modifié comme suit

l. Ouverlure de I'qssemblée;

2. Leciure el odoplion de l'ordre du jour;

3. Secrétoriotcorporolif;
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3.1 APPROBATION - Procès-verbolde I'ossemblée ordinqire du 20
ociobre 2O22:

g.2 APPROBATION colendrier des réunions du conseit
d'qdminislrolion - Année 2A23:

4. Direclion générole;

4-1 ADJUDICAT|ON D'uN CONTRAT - Appel d'offres pubtic
Conlrql de services pour I'enlretien méconique correclif el
préveniif du porc oulomobile de lo Régie;

4.2 ocTRol D'uN CONTRAT - Gré à gré - Services professionnels -
Porfe-porole en négociolions policières;

4.3 AUToRlsATloN DE SIGNATURE - Enlente ovec tq Sûreté du
Québec - ACCÈS Connobis;

4.4 AUTORISATION DE JOINDRE UN REGROUPEMENT D'ACHATS -
Regroupemenl d'qchqls du CAG-UMQ - pneus 2023-2O26;

4.5 Déport à lo retrqile - M. Mqrtin Chonon. inspecleur
4.6 ADOPTI ON-N loroonioromme f 2o2)l

5. Technologies;

5.1 AUTORISATION DE SIGNATURE - Renouvellement du controt de
service - Applicolions policières - Emergensys solulions
inc.;

6. Ressourceshumoines;

6.1 OÉpôf - liste des employés embouchés - Octobre 2022;

6.2 Rciificqtion - Embquche - Technicien informolique et gestion
de lo preuve numérique;

6.3 Déport à lo relrqite - Mme Chqnlql lefebvre, prévenfionnisle-
enquêlrice, molricule I 5l ;

6.4 Démissions - Policier, policière - Slotuts à I'essoi;

6.5 AUTORISATION DE SIGNATURE - Letlres d'entente no 3
(renouvellemenl), 7 el 8 - SCFP;

7. Finqnces;

7.1 OÉpÔf - Ropport des dépenses qutorisées conformémenl oux
délégotions du pouvoir de dépenser;

7.2 OÉpôf - Liste mensuelle des chèques émis ou des comples
poyés conformémenl qu règlemenl de délégotions,
conlrôle el suivi budgéloires (no 7) - Oclobre 2O22:

7.3 APPROBATION - liste des viremenls budgéloires de plus de
25 ooo $;

8. Régime de retroite;

9. Comité de gestîon;

I 0. Affoires juridiques;

11. Avis de molion ou odoplion de règlements;

12. Affqires nouvelles;

13. Période de questions;

14. Clôture el levée de I'ossemblée.

3. SECRÉTARIAT CORPORATI F
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APPROBATION PROCÈS.VERBAI DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 20
ocToBRE 2022

AfiENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 20 octobre
2022 o été dressé et tronscrit por lq secrétoire corporotive dons le livre
officiel des procès-verboux de lq 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 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;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christion Chorron
APPUYE por Christine Beoudette
et RÉSOIU à I'unonimiié

QUE le procès-verbol de I'ossemblée du 20 ociobre 2022 soil opprouvé
tel que rédigé;

QUE conformément à I'orticle l2 du Règ/emenf no I concernont la régîe
interne du conseil d'odministrotion de /o Régie intermunicipole de police
Thérèse-De Bloinville, lq secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
lecture.

APPROBATION CALENDRIER DES NÉUUOruS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION - ANNÉE 2023

CONSIDÉRANT I'orticle 2 du règlement no I concernoni lo régie interne
du conseil d'odministroiion de lo Régie intermunicipole de police
Thérèse-De Bloinville qui énonce que le conseil tieni ses ossemblées
ordinoires le troisième (3e) mercredi de choque mois à I I h ou à toute
outre éoooue qu'i[ oeut fixer por résolution;

CONSIDÉRANT l'orticle 5 d) de l'entente remploçont I'eniente
intermunicipole relotive à lo créotion de lo Régie (2013-2023);

ATTENDU QUE pour I'onnée 2023,le conseil désire fixer les dotes de tenue
des ossemblées ordinqires comme suit :

Heure

?h

th
th
th

Dote

l9 jonvier

l6 février

23 mors

20 ovril

Jour

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

3.2



ilo.lr r..oluûd
q unolallon

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYE por Christion Chorron
et RÉsOtU à I'unonimité

DE FIXER les dqtes de tenue des ossemblées ordinoires pour I'onn ée 2023
comme suit:

th

th

Heure

eh

th
th

th
th

6 juillet th
th
th
th
th
th

Dqle

19 jonvier

l6 février

23 mors

20 ovril

l8 moi

15 juin

24 ooût

21 septembre

i 9 octobre
'16 novembre

l4 décembre

Jour

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

th

Les qssemblées se liendront ù I'hôtel de ville de Lorroine.

4. DIRECTION GENERALE

4.1

ADJUDICATION D'UN CONTRAT - APPET D'OFFRES PUBTIC - CONTRAT DE

SERVICES POUR L'ENTRETIEN MÉCANIQUE CORRECTIF ET PRÉVENTIF DU PARC
AUTOMOBITE DE tA RÉGIE

ATTENDU QUE le 21 septembre 2022, lo Régie lonçoit un oppei public
d'offres quont ou conirot de services visont I'entretien méconique
correctif et préventif du porc outomobile de lo Régie (controi de trois (3)
ons plus deux (2) onnées optionnelles, soit du i.' décembre 2022 ou 30
novembre 2027):

th

jeudi |juillet ] th
:24ooût I th

th
th
th

l8 moi

jeudi i tS juin

21 septembre

l9 octobre

l6 novembre

l4 décembre

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

2022-11-147
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AfiENDU QUE deux (2) fournisseurs oni déposé leurs soumissions ou plus
tqrd le l4 octobre 2022, à I I h, soit lo dote et I'heure moximoles prévues
pour le dépôt des soumissions;

ATTENDU QU'ù I'ouverture des soumissions ù loquelle ont ossisié deux (2)
témoins, les soumissionnoires ei les montonis soumissionnés suivonis ont
été déclorés à houte voix et notés por lo secrétqire corporotive odjointe;

Prix soumissionnés
(loxes incluses)

205 081 ,91 $

336 939,55 $

Soumissionnoires

Conceptions Solutions
SPIN {Centre de l'outo

Rosemère)
Auto Plus J. F. Homel

inc.

ATTENDU QU'il y o lieu d'octroyer le controt ou plus bos soumissionnoire
conforme, tel que prévu por lo Loi sur les cités ef villes;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christiqn Chqnon
APPUYÉ por Christine Bequdette
et nÉSOtu ù I'unonimiié

D'ADJUGER le controt de services pour I'entreiien méconique correctif et
préventif du porc outomobile de lo Régie ou plus bos soumissionnoire
conforme, soit Conceptions Solutions SPIN {Centre de I'Auto Rosemère),
selon lo soumission déposée (controt de trois (3) ons plus deux (2J onnées
optionnelles, soit du le' décembre 2A22 ou 30 novembre 2027), pour un
moniont opproximotif de 205 081,91 $ (ioxes incluses) en fonciion des prix
unitoires soumis pour les services qui seront réellement rendus, sur
présentoiion des pièces justificotives détoillées;

QUE le contenu du document d'oppel d'offres, de lo soumission et des
documenis offérents constituent le controt entre lo Régie et Conceptions
Solulions SP/N fCentre de l'Auto RosemèreJ;

QUE sur réception de lo présente résoluiion, le controt devienne complet
sqns outre formolité ou ovis;

D'AUTORISER lo trésorerie à imputer les sommes nécessoires à même les
disponibilités bud géloires;

D'AUTORISER, le cqs échéont, le directeur des services techniques ei
iélécommunicotions à signer, pour ei ou nom de lo Régie, tout
document nécessoire à lo mise en opplicotion de lo présente décision.

Lo frésorière oifesle que les crédits sonf suffisonfs ô cef effel, fe/qu'en foit
foîle certrfrcot numéro 2022-24.

4.2

OCTROI D'UN CONTRAT - GRÉ À GRÉ - SERVICES PROFESSIONNETS - PORTE.

PAROLE EN NÉGOCIATTONS POUCIÈRES

2A22-11-148
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coNslDÉRANT le Règ/emen t no g sur Jo gesfion controctuelle de lo Régie;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Eric Westrom
APPUYÉ por ChrisTine Beoudette
et nÉSOIU à I'unonimité

D'AUTOR|SER, conformément à I'orlicle ll.2 du Règ/ement no 9 sur lo
geslion controctuelle, I'octroi d'un controt de gré ô gré dont lo voleur
vorie entre 50 000 $ et le seuil obligeont à I'oppel d'offres public et doni
l'objet vise les services professionnels d'un porte-porole en négociotions
policières;

D'ocTRoYER à Me Morie-cloude Perreoult de lo firme MCPERREAULT
ovocote conseil inc. un controt de gré è gré visont les services
professionnels d'un porte-porole en négociotions policières;

D'AUTORISER à cet effet une dépense opproximotive de 80 000 g {toxes
incluses) à cette fin (320 heures de trovoux estimés ù 250 g de I'heure);

D'AUTORISER lo trésorerie ù imputer les sommes nécessoires à même les
disponibilités budgétoires;

D'AUTORISER Iq directrice - Affoires corporotives à signer, pour et ou nom
de lo Régie, tout document nécessoire à lq mise en opplicqtion de lo
présente décision.

Lo trésorière ottesfe que les crédits sont suffisonls à cef eff et, tel qu'en foît
foi le certificot numéro 2022-25.

4.3

AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE AVEC LA SÛRETÉ DU QUÉBEC -
ACCÈS CANNABIS

ATTENDU QUE I'orticle 9 de lo Loi sur /e minislère de Io Sécurité publique
(RLRQ, c.M-l9.3) confie ou ministère de lo Sécurité publique, notomment
le mondot d'ossurer I'opplicotion des lois relotives à lo police et de
fovoriser Io coordinotion des octivités policières;

ATTENDU QUE pour poursuivre lq lutte contre les octivités illégoles de
conlrebonde ou Québec, le gouvernemeni du Québec o créé le
progromme d'oction concertée contre l'économie soutenoine (ACCES);

ATTENDU QUE les octivités menées dons le codre du progromme ACCES
constituent une strotégie de répression des plus efficoces et efficientes
pour lutter contre les octivités illégoles de contrebonde en misont,
notomment, sur lo concertotion des octivités et des protiques policières
de plusleurs corps de police;

AÎENDU QUE lo Régie o occepté, en toni que corps de police municipol,
de mettre une ressource policière ô lo disposition du Service des enquêtes
sur lo contrebonde de lo Sûreté du Québec dons le codre du progromme
ACCÈS Cqnnqbis, ci-oprès le < Service l .
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4.4

ATTENDU QUE lq Régie souhoite mointenir so porticipotion et contribution
oux opérotions du Service;

AIENDU QUE les porties souhqitent convenir por lo présente d'une
entente de Prêt de services prévoyont I'offectotion d'un membre policier
de lo Régie, exclusivement ou Service. Les policiers déjà offectés ou
Service continuent d'y être offeciés, mois suivont les modolités de lo
présente entente de Prêt de services à compier du 20 octobre 2021;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christion Chonon
APPUYE por Eric Westrom
et nÉsotu ô I'unqnimité

D'AUTORISER le directeur à signer, pour et ou nom de lq Régie, I'entente
intitulée Entente de prêf de services dons le codre du progromme Accès
Connobis.

AUTORISATION DE JOINDRE UN REGROUPEMENT D'ACHATS
REGROUPEMENT D'ACHATS DU CAG.UÀÂQ - PNEUS 2A23.2026

ATTENDU QU'il y q lieu que Io Régie odhère ou nouveou regroupemeni
d'ochols géré por le Centre d'ocquisitions gouvernementoles (CAG) et
I'Union des municipoliiés du Québec (UMQ);

ATTENDU QUE cette odhésion permettro à lo Régie d'obtenir des
économies sur I'qchot de pneus en porticipont à ce regroupement;

ATTENDU QUE lo Régie o déposé un mondot a Porticipont l visoni ù
I'engoger envers le CAG-UMQ pour une période de trois (3) ons {2023-
2026):

EN CONSEQUENCE,

ll esT PROPOSÉ por Chrisiine Beoudette
APPUYÉ por Christion Chonon
et nÉsotu à I'unonimiié

DE RATIFIER lo poriicipolion de lo Régie ou regroupement d'ochots géré
por le Centre d'ocquisifions gouvernementoles (CAG) et I'Union des
municipoliiés du Québec (UMa) pour I'ochot de pneus et ce, pour une
durée de trois (3) ons;

DE RATIFIER I'odhésion de lo Régie à I'oppel d'offres de lo CAG à cet
effet;

D'AUTORISER le chef de service - Technologies de I'informotion à signer,
pour eI ou nom de lo Régie, tout document nécessoire è lo mise en
opplicotion de lo présenie décision.
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2022-11-151 OÉpenr À n nrrnalTE - M, MARTTN CHARRON. TNSPECTEUR
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VU lo réception d'une lettre de M. Mortin Chorron, inspecteur, ovisqnt Io
Régie de son déport à lo retroite;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYE por Eric Westrom
et RESOLU à I'unonimité

DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre d'ovis de retroite de M. Mortin
Chonon, inspecteur, dotée du I er ooût 2022 (retroite effective le I er ovril
20231;

DE CONFIRMER lo dote effective de retroite ci-hout mentionnée

Le conseil ef lo drection remercient M. Martin Chonon, inspecfeur, pour
foufes ses onnées de /oyoux servr'ces ou sein de lo communauté et lui
tronsmeflenf leurs meilleurs væux dons le ccrdre d'une retroite bien
méritée.

4.6

2422-11-1s2 ADOPTTON - NOUVET ORGANTGRAMME (OCTOBRE 2A22)

ATTENDU QU'EN roison de modificotions è lo structure orgonisotionnelle
de lo Régie, ily o lieu d'entériner un nouvelorgonigromme;

CONSIDÉRANT les recommondotions du directeur ô cet égord;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christion Chonon
APPUYE por Eric Westrom
et nÉSOtu è I'unonimité

D'ADOPTER le nouvelorgonigromme de lo Régie (version octobre 2A24:

DE CRÉER le poste d'ossistont-directeur, tel qu'il opporoîi ou nouvel
orgonigromme;

DE PROMOUVOIR monsieur Luc Lorocque ou grode d'ossistont-directeur
{les conditions solorioles reliées ù ceiie fonction sont celles prévues ou
répertoire des codres);

DE CRÉER un nouveou poste d'inspecteur, tel que prévu ou nouvel
orgonigromme.

5. TECHNOTOGIES

5.1

AUTORISATION DE SIGNATURE - RENOUVETTEMENT DU CONTRAT DE

SERVICE - APPTICATIONS POTICIÈRES - EMERGENSYS SOTUTIONS INC.
2022-11-153
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2022-11-154

CONSIDÉRANT QU'il y q lieu de procéder ou renouvellement du controt de
service des opplicotions policières ovec lo compognie Emergensys;

CONSIDÉRANT I'orticle 573.3 porqgrophe g de lo Loi sur les cités ei villes à
I'efiet que les règles d'odjudicotion des controts ne s'oppliquent pos à un
conirol doni I'objei est I'entretien d'équipements spéciolisés qui doit être
effectué por le fobricont ou son représentont;

CONSIDÉRANT lo noture du controt concerné;

CONSIDÉRANT les recommondotions du chef de service - technologies de
I'informoiion, d'outoriser lo conclusion du controt concerné de gré ù gré;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Chrisiion Chonon
APPUYE por Eric Westrom
et RÉSO|u à I'unonimité

D'AUTORISER lo conclusion de gré à gré du controt de service des
opplicotions policières entre lo Régie et lo compognie Emergensys
Solutions inc. pour lo période ollont du l"' jonvier 2023 ov 3l décembre
2023 povr un montont de 95 258,08 $ 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 ù imputer les sommes nécessoires à même les

disponibilités budgétoires du poste numéro O2-21G.l l-4.l4.

Lo trésorière ollesfe que les crédits sonl suffisonfs ô cet effet, tel qu'en foil
foi le certificot 2022-21 .

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

oÉrôr - usTE MENsuEttE DEs EmptoyÉs EMBAUcHÉs - sepremltl2022

Conformémenf ù l'article 2.4 du Règlement no 7 décrétont les règles de
délégofions, de contrôle ef de suivi budgétoires, lo lriie des emp/oyés
embovchés ou cours du mois d'octobre 2022 est déposée oux membres
du conseil d'odministrotion.

Lo lrésorière offesfe que les crédifs sonlsuffrsonts o cef effet, tel qu'en fait
foi le certificot numéro 2022-22.

RATIFICATION - EMBAUCHE - TECHNICIEN INFORMATIQUE ET GESTION DE

tA PREUVE NUMÉilQUE

6.2

2022-1 1 -155
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coNslDÉRANT lo vocqnce ou poste de technicien en informotique et
gestion de lo preuve numérique et I'offichoge de ce posie en
conséquence, conformément à lo convention collective en vigueur;

coNslDÉRANT le processus entrepris pour I'embouche d'une personne à
ce poste;

VU les recommondotions du comité de sélection, d'outoriser I'embouche
de M. Ghossen Dhouibià ce poste ;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYE por Christiqn Chqrron
et RESOLU à I'unonimité

D'AUTORISER I'embouche de M. Ghossen Dhouibi ou poste de technicien
en informotique et gestion de lo preuve numérique, et ce, à compter du
l4 novembre 2022;

QUE son soloire et ses conditions de trovqil soient conformes ô ro
convention collective en vigueur pour les employés civils - SCFP section
locole 47A8:

D'AUTORISER lo trésorerie à imputer les sommes nécessoires ô même ies
disponibilités budgétoires du poste numéro 02-1 90-00-l 4l .

Lo fresorière par intérim oflesfe que les crédifs sonf suffisonls ô cef effef
te/qu'en fait foi le certificot numéro 2022-23.

6.3

DÉPART À n RETRAITE - MME cHANTAI LEFEBvRE, PRÉVENTIoNNISTE-
ENQUÊTruCE, MATRICULE I5I

VU lo réception d'une letfre de Mme Chontol Lefebvre, préveniionniste-
enquêTrice, ovisont lo Régie de son déport à lo retroite;

EN CONSEQUENCE,

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

DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre d'ovis de retroite de Mme
Chontol Lefebvre, préventionniste-enquêtrice, doiée du 6 octobre 2022
{retroite effeclive le l.'février 2023):

DE CONFIRMER lo dote effective de retroite ci-hout meniionnée

Le conseil ef Ia direclion remercr'ent Mme Chonfo/ Lefebvre,
préventtonnlsfe-enquêtnce, pour tovtes ses onnées de loyoux services ou
sein de lo communauté et lui tronsmellenf leurs meil/eurs væux dons /e
codre d'une retroite bîen méritée.

6.4
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2022-11-157 oÉtvussrotts - poucrER, poucrÈnr - sTATUTs À t'rsset

VU lo réception des letires de Mme Stèphie B. Deslouriers eT M. Cédrick De
Beoumont ovisont lo Régie de leur démission;

EN CONSEQUENCE,

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

DE PRENDRE ACTE de lo démission de Mme Stèphie B. Deslouriers, dotée
dv 21 octobre 2022 {démission effective le 28 ociobre 2022);

DE PRENDRE ACTE de lo démission de M. Cédrick De BequmonT, dotée du
l5 octobre 2022 (démission effective le j e, novembre 2022l,:

Le conserT ef lo dii.ectton remercient Mme Deslouriers et M- De Beoumont
pour /eurs services ou sein de lo communavté et leur tronsmeftenf Jeurs
meilleurs væux dons le codre de leurs nouveoux défis professionnels.

6.5
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2022-11-158 AUTORISATION DE SIGNATURE
(RENOUVEILEMENT), 7 ET I - SCFP

TETTRES D'ENTENTE NO 3

CONSIDÉRANT QU'une eniente de principe est intervenue qvec Les

Employés civils de lo Régie de police Ihérèse'De Bloinville du Syndt'coi
conodien de lo Fonction pvblique, secfion locole 4708 à propos du
renouvellement de lo lettre d'entente no 3 et du contenu des lettres
d'entenfe no 7 et 8;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Beoudette
APPUYÉ por Christion Chorron
ei RÉsotu à I'unonimité

D'AUTORISER lo signoture por le président, ou en son obsence, le vice-
président, le directeur et lo secrétoire corporotive, pour eT qu nom de lo
Régie, du renouvellement de lo lettre d'entente no 3 entre lo Régie et Les

emp/oyés cr'vrles de Ia Régie rntermvnicipole de police lhérèse-de
Bloinville du Syndicot conodien de lo Fonchon publiqve, secfion /oco/e
4708, oyont pour objet lo prolongoTion du controt à durée déterminée
de Mme Cotherine Murroy Truchon, technicienne en trovoil sociole
tem poroire surnuméroire;

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 leitre d'entente no 7 entre lo Régie et Les Employés civils de
/o Régr'e de po/rce Thérèse-De Blaînville du Syndicof conodien de lo
Fonction publique, secfion locole 4708, oyont pour objet lo modificoiion
de I'horoire de trovoil des préposés qux télécommunicotions - stotut
ouxilioire ù lo centrole d'oppel d'urgence;



ilo ô raælslbo
ou unotlllon

2022-11-159

2A22-11-160

2022-11-161

D'AUTORISER lo signoture por le président, ou en son obsence, le vice-
présidenT, le directeur et lq secrétoire corporotive, pour et ou nom de lo
Régie, de lo lettre d'entente no 8 entre lo Régie ei Les Employés civi/s de
lo Régie de police Ihérèse-De Bloinville du Syndicof conodien de lo
Fonction publique. section /ocole 4708, oyont pour objet les modolités
quont à lo présence du syndicot dons le codre des processus de
sélection interne-

7. FINANCES

7.'l

oÉpôr RAppoRT DEs oÉprrusrs AuToRrsÉEs coNFoRmÉmrnr AUX
oÉTÉcenoNs DU PoUVoIR DE DÉPENsER

Conformément à l'ortîcle 8.3 du Règlement no 7 décrétant les règ/es de
délégottons, de contrôie el de suivi budgéfoires, lo frésorière dépose oux
membres du conseil d'odministrotion de Io Régie, ie ropport des
dépenses ouforisées por tout fonctionnoîre ou employé conformément à
/o seclion 3 du règ/emenf.

7.2

oÉpôr - usTE MENsuEttE DEs cHÈeuEs Émts ou DEs coMPTEs PAYÉS

CONFORMÉMEXT AU RÈGLE'iAENT DE DÉLÉGATIONS, CONTRÔIE ET SUIVI

BUDGÉTARES (NO 7) -OCTOBRE2022

Conformément à l'ortîcle 8.3 du Règlement no 7 décrétont les règ/es de
détégottons, de contrôle ef de suivi budgétor'res, /o trésorière dépose oux
membres du conseil d'odmînrsfrotion de lo Régie, lo liste des compfes
poyés por l'émission de chèques el ce, ou cours du mois d'octobre 2022
foto/rsonf un montont de 793 327,30 $-

7.3

AppROBA1ON - qSTE DES V;REMENT5 BUD6ÉTAIRES DE PLUS DE 25 ooo $

CONSIDÉRANT QU'EN vertu de lo politique des voriotions et viremenis
budgétoires, le conseil doit opprouver les virements budgétoires de
25 000 $ eI plus;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSE por Eric Westrom
APPUYÉ por Christion Chorron
et nÉsOlu à I'unonimité

D'APPROUVER les virements budgétoires de 25 000 $ et plus. détoillés à lo
liste onnexée à lo présente résolution.

8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujet.
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9. COM|TÉ DE GESTION

Aucun sujet.

1 O. ATFAIRES JURIDIQUES

Aucun sujet.

I1. AVIS DE MOTION OU ADOPTION DE REGI.EMENTS

Aucun sujeT.

I2. AFFAIRES NOUVEILES

Aucun sujet.

13. PÉilODE DE OUESTIONS

Aucune question n'est formulée.

I4. CTOTURE ET TEVEE DE L'ASSEMBTEE

2022-11-162 L'ordre du jour éiont épuisé,

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christine Bequdette
APPUYÉ por Christiqn Chqrron
et nÉsotu à I'unonimité,

QUE I'ossemblée soit levée, il esi t h 46.

Monsieur mlois Sondro De Cicco
Secrélqire corporolive

nÉorr DE PoLtcE
rHÉNÈSE-DE BIAINVILLE
COPIE CERTIFIÉE CONFORM E

À l'ont

^Ë
rq/te 20-zz


