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PROVINCE DE AUÉBEC
nÉcrr TNTERMUNTcTpALE DE poucE rnÉnÈse-oE BtAlNVlttE

pnocÈs-vERBAt DE t'lssemsÉe oRDtNAtRE DU coNsElt
D'ADMTNTsTRATIoN DE tA nÉetr tNTERMUNtctPAtE DE PottcE rnÉnÈse-oe
BTATNVnLE TENUE LE 15 oÉcringne zozz it LA sAttE oe coNrÉRENcE DE

L'HôTrI DE vrttE DE LoRRATNE

soNT pRÉserurs:

Monsieur Jeon Comtois, présideni
Monsieur Christion Chorror, vice-présideni
Modome Christine Beoudette, déléguée
Monsieur Eric Westrom, délégué
Monsieur Poirick Archomboult, représentont
Monsieur Michel Milette, représentont
Modome Lori Doucet, représentonte
Modome Mélisso Monk, représentonte

SONT ÉCATENNCNT PRÉSENTS :

Monsieur André Lopointe, coordonnoteur du comité de gestion
Monsieur Froncis Lonouette, directeur
Monsieur Éric Fournier, direcieur odjoint
Monsieur Luc Lorocque, ossistont direcieur
Me Sqndro De Cicco, secréioire corporotive

Les membres du conseil d'odministrotîon et les membres du comilé de
gestion ont dûment été convoqués à lo présenfe ossemblée
conf orm é m e nt Ô l'en fenie înterm u nicpole.

1.OUVERTURE ET SUSPENSION DE L'ASSEMBIEE

ll esi PROPOSÉ por Eric Wesironr
APPUYÉ por Christine Beoudette
et RÉsotu à I'unonimité,

DE PROCÉDER à I'ouverture de I'qssemblée, il esI g h 32.

2. LECTURE M ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

QUE I'ordre du jour soit odopté comme suit :

1. Ouverlure de I'ossemblée;

2. Leclure et odoplion de I'ordre du iour;
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3.

4.

Secrélqriot corporqtil

3.1 APPROBATION - Procès-verbol de I'ossemblée ordinoire du 17

novembre 2O22:

Direclion générole;

4.'l oÉpÔf Ropport bimestriel des controls conclus
conformémeni ou Règlemenf no I sur Io gesfion confrocfuelle;

4.2 ADJUDTCATION D'UN CONTRAT Appel d'offres public
Acquisition de trois (3) véhicules outomobiles Sedqn 2023 à
usqge policier,4 roues molrices;

Technologies;

Ressources humoines;

6.1 OÉpôf - lisle des employés embouchés - Novembre2O22:

6.2 Déport à lq relroile - Mme Sylvie llÂorlel, préposée qux
lélécommunicotions

6.3 Déport à lq relroite - M. Yves Gogné, ogenl de quortier,
mqlricule 156

6.4 Démission - M. Ken Soroviq, enquêleur, motricule 258

Finonces;

7.1 OÉpÔr - Ropport des dépenses outorisées conformément oux
délégotions du pouvoir de dépenser;

7.2 oÉpÔr - lisle mensuetle des chèques émis ou des comples
poyés conformémenl ou règlemenl de délégotions, contrôle
el suivi budgéloires (no 7) - Octobre2022;

Régime de refroïte;

Comité de geslion;

Affoires juridiques;

IO.1 Assuronces colleclives - Renouvellement - Primes 2023

Avis de molion ou odoplion de règlements;

Affqires nouvelles;

Période de quesiions;

Clôture el levée de I'ossemblée.

3. SECRÉTARIAT CORPORATIT

5.

6.

7

8.

I
10.

It.
12.

13.

14.

3.1

2022-12-165 AppROBAnON pROCÈS-VERBAI DE t'ASsEMBtÉE ORDINAIRE DU

NOVEMBRE 2022

ATTENDU QUE le procès-verbol de I'ossemblée ordinqire du l7 novembre
2022 o éié dressé et tronscrii por lo secrétoire corporotive dons le livre

officiel des procès-verboux de lo Régie;

AIENDU 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 ù chocun des membres du conseil d'odministrotion de

17



âô
II
o
ôÀ{
+
o
ozIaÂ
E
Et.
I
J
EoL

ilo d. rtolulbil
il tnDoùdd

2022-12-166

2022-12-167

lo Régie pour leur permettre d'en prendre connoissonce et que ceux-ci
s' en déclorent sotisfoiTs;

EN CONSÉQUENCE,

ll est PROPOSE por Eric Wesirom
APPUYÉ por Christine Beoudetle
et RÉsotu à I'unonimiié

QUE le procès-verbql de I'ossemblée du l7 novembre 2A22 soit opprouvé
tel que rédigé;

QUE conformémeni à I'orticle l2 du Règlement no I concernont la régie
inlerne du conseil d'odminbtrotion de lo Régie intermunicipole de police
Thérèse-De Blqinville, lo secrétoire corporotive est dispensée d'en foire
lecture.

4. DrRECTrOtrr CÉruÉnArc

4.1

oÉpÔr - RAPPORT BIMESTRIET DES CONTRATS CONCTUS CONFORMÉMTNI
AU RÈGIEMENT NO 9 sUR I.A GESTION CONIRACTIJELLE

Conformémeni à I'orticle l2 ;Reddition de compte) du Règlement no 9
sur lo gestion controctuelle, le directeur foit roppori ou conseil
d'odministrotion des controts conclus de gré à gré dont lo vqleur se situe
entre 25 000 $ et le seuil obligeqnt à I'oppel d'offres public ou cours des
deux derniers mois :

Au cours des mois d'octobre eT de novembre 2022, oucun
controt de gré ù gré dont lq vqleur de situe entre 25 000 $ et
le seuil obligeori à I'oppel d'offres public n'q été conclu et
ropporté ou Secrétoriot corporotif.

4.2

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

DE TRotS (3) VÉHtcULEs AUToMOBILES SEDAN 2023 À USAGE POLICIER, 4

ROUES MOTRICES

ATTENDU QUE le 2 novembre 2022, lo Régie lonçoit un oppel publlc
d'offres quont qu controt de services visont I'ocquisition de trois (3)

véhicules outomobile de iype SEDAN 2023 à usoge policier;

ATTENDU QU'un {l) fournisseur o déposé so soumission qu plus tord le24
novembre 2022, à I I h, soit lo dote et I'heure moximoles prévues pour le
dépôt des soumissions;

ATTENDU QU'à I'ouverture des soumissions è loquelle ont ossisté deux (2)

iémoins, le soumissionnoire et le montont soumissionné suivont ont été
déclorés à houte voix ei noiés por lo secrétoire corporotive odjointe;
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Prix soumissionnés
(toxes incluses)

175 946,24 $

Soumissionnoires

Trois Diomonts Autos (1987) Ltée

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

EN CONSEQUENCE,

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

D'ADJUGER le controt d'ocquisition de irois (3) véhicules outomobiles
SEDAN à usoge policier 2023 ou plus bos soumissionnoire conforme, soit

Trois Diomonts Autos [1987) Ltée selon lo soumission déposée. pour un
montont Totol de 175 946,24 $ (toxes incluses);

QUE le contenu du document d'oppel d'offres, de lo soumission et des
documents offérents constituent le controt entre lo Régie et Trois

Diomonts Autos (.l987) Ltée;

QUE sur réception de lo présenie résolution, Ie controt devienne compleT
sons outre formolité ou ovis;

D'AUTORISER lq trésorerie à imputer les so-mmes nécessqires à même les

disponibilités budgétoires comme suit :

. Source: Fonds de roulemenl (22-100-00-000), conformément oux

dispositions du Règlemeni no l0;
. Durée: rernboursement en 5 versements à compter de 2023, sur

une période de 5 ons {2023-2027).

D'AUTORISER, le cos échéont, le direcTeur des services techniques eT

télécommunicoiions à signer, pour et ou nom de lo Régie, tout
document nécessoire à lo mise en opplicotion de lo présente décision.

Lo frésorière offesfe gue les crédits sonl suffrsonfs à cel effel tel qu'en fait
foi le certificot numéro 2022-27-

5. TECHNOTOGIES

Aucun sujet.

6. RESSOURCES HUMAINES

6.1

oÉpôr - LFTE MENSUELLE DES EMPTOYÉS EMBAUCHÉs - NOveMBRE2022

Conformémenl à I'orficle 2.4 du Règ/ement no 7 décrétant les règ/es de
délégations, de contrôle ef de survl budgéfoires, lo lisfe des employés

embâuchés ou cours du mos de novembre 2A22 est déposée oux

membres du conseil d'odministrofion-
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Lo trésorière otlesfe que les crédîts sontsuffisonis à cef effet, tel qv'en foit
foi le cerlrfîcot nvméro 2022-26.

6.2

oÉpanr À tn RETRATTE MME sYLVtE MARTEI, rnÉposÉe AUx
rÉIÉcomanUNIcATIONS - ACCUEIL ET ATIMENTATION

VU lo réception d'une lettre de Mme Sylvie Mortel, préposée oux
iélécommunicotions - occue I et olimentotion, ovisont lo Régie de son
dépori à lo relroile;

EN CONSEQUENCE,

ll esi PROPOSÉ por Chrisiine Beoudetie
APPUYÉ por Christion Chorron
et RÉSotu à I'unonimité

DE PRENDRE ACTE du dépôt oe lo leiire d'ovis de retroite de Mme Sylvie
Mortel, préposée oux télécommunicotions - occueil et olimentotion,
dotée du l0 novembre 2022 (relroite effective le ler mors 20231:

DE CONFIRMER lo dqte effecti.re de retroite ci-hout mentionnée.

Le conseit et lo dîrection remercîent Mme Syivie Mortel, préposée oux
télécommunr'cofions pour toutes ses onnées de loyaux services ou sein

de lo communauté et lui lronsmeflenf leurs meilleurs væux dons le codre
d'une retraite bien méritée.
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2022-12-170 oÉpenr À tl nrrRA[E - M. vVES GAGNÉ, AcENT DE QUARTIER, MATRICULE

156

VU lo récepiion d'une leTtre de M. Yves Gogné, ogent de quortier,

ovisont lo Régie de son dépor: à lo retroite;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christiqn Chonon
APPUYÉ por Eric Westrom
et RÉsotu à I'unonimité

DE PRENDRE ACTE du dépôt de lo lettre d'ovis de retroiie de M. Yves

Gogné, ogent de quortier, dotée du 3 moi 2022 lretroite effective le l"'
jonvier 2023):

DE CONFIRMER lq dqte effective de retroite ci-hout mentionnée.

Le conseil ef lo direciion remercient M. Yves Gogné, ogent de qvartîer,
pour foutes ses onnées de loyoux services ou sein de lo Communqvté et .

Iui tronsmellenl leurs meilleurs væux dons le codre d'une reiroife bien
méritée.
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2022-12-171

2A22-12-172

2022-'.|2-173

6.4

DÉMrssroN - M. KEN sARAvrA, ENeuÊTEUR, MATRtcutE 258

VU lq réception de lo lettre de M. Ken Sorovio ovisqnt lo Régie de so

démission;

EN CONSEQUENCE,

ll est PROPOSÉ por Christion Chonon
APPUYÉ por Eric Westrqm
et nÉsotu ô I'unonimité

DE PRENDRE ACTE de lo démission de M. Ken Sorovio, dotée dv 24

novembre 2022ldémission effective le l7 décembre 2022):

Le conseil et lo direcfion remercient M. Sorovio pour ses services ou sein

de lo communauté et /ui fronsmelfent leurs mei/leurs væux dons /e codre
de ses nouveeux défis professionnels.

7. FINANCES

7.1

oÉpôr RAppoRT DEs oÉpeNses AuToRlsÉEs coNFoRmÉmrnr Aux
oÉIÉcmONS DU POUVOIR DE DÉPENSER

Conformémenf à I'orttcle 8.3 du Règlement no 7 décrétant les règ/es de
détégottons, de contrôle et de suivi bvdgéfor'res, lo trésorière dépose oux
membres du conseil d'odministrotion de la Régie, Je rapport des

dépenses ouforisées por lovt fonctionnoîre ou employé conformémenl à
/o seclion 3 du règlement.

7.2

oÉpôr - usTE MENsuELLE DES cHÈOUES ÉmS ou DEs CoMPTES PAYÉS

CONFORMÉmrnr AU RÈcIEMENT DE DÉLÉcATlONs, CoNTRÔIE ET sulvl
BUDGÉTARES (NO 7) - NOVEMBRE2O?,|

Conformément à !'article 8.3 du Règlement no 7 décrétont les règles de
détégohont de contrôle ef de suivi budgéfoires, lo trésonère dépose oux

mem-bres du conseil d'odminr'sfrotion de lo Régfe, /o /iste des comptes
poyés por l'émission de chèques, el ce, ou cours du mois de novembre
2022 tololisont un montont de 909 621,1 I $-

8. RÉGIME DE RETRAITE

Aucun sujeT.

9. COM|TÉ DE GESTION

Aucun sujet.
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10. AFFAIRES JURIDIQUES

r0.1

2022-12-174 ASSURANCES COLLECTIVES - RENOUVETTEMENT. PRIMES 2023
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CONSIDÉRANT QUE, por résolution en dole du 27 ooût 2O2O,lo Régie o
odhéré ou Regroupement en ossuronces collectives de I'UMQ à compter
du l"' jonvier 2021 pour une durée mqximole de cinq (5) ons;

CONSIDÉRANT QUE le controt d'ossuronces collective enire lo Régie et le
Regroupemeni/Benevo prévcit un renouvellement du toux des primes ou
l erjonvier 2A23;

CONSIDÉRANT les recommondqtions des consultonts de Mqllette
Actuoires inc. relolivement oux conditions de renouvellemeni pour lo
prochoine qnnée;

EN CONSEQUENCE,

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

D'ACCEPTER lo proposition du Regroupement/Benevo quoni ou
renouvellement des toux des primes d'ossuronces collectives pour lo
période du I er jonvier 2023 ov 3l décembre 2023 pour les groupes du
personnel codre, policier et civil syndiqué, loquelle est détoillée oux
tobleoux en qnnexe.

D'AUTORISER lq trésorerie à inrputer les sommes nécessqires ù même les

disponibiliiés budgéToires tel que prévu ou certificqt de lo trésorière.

Lo trésorière otleste gue les crédits sonf suff isonis à cel effet, tel qv'en foit
foi le certificol numéro 2022-28.

11. OU

Aucun sujet.

12. AFFAIRES NOUVELTES

Aucun sujet.

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est formulée.

I4. CLôTURE ET IEVÉE DE T'ASSEMBIÉE
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24212-12-175 L'ordre du jour étont épuisé,

EN CONSEQUENCE,

llest PROPOSÉ por Eric Westrqm
APPUYÉ por Christion Chonon
et nÉsotu à I'unonimité,

QU 'ossemblée soit levée, il est t h 34.

Présidenl

I

Sondro De'Cicco
Secréloire corporotive

nÉerr DE PoLtcE
rUÉNÈSE-DE BLAINVILLE
.]OPIE CERTIFIÉE CONFORME
,, lORl
:ar
ntr lQ /ot 2n 13


