RÉGIEINTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS
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PROCES-VERBAL de la séance ordinaire de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs,
présidéepar Monsieur Pierre Poirier, président, et tenue le 2 décembre 2020 à17h00, au
120, Place de la Mairie àSaint-Faustin-Lac-Carré.
Sont présents :

Monsieur Pierre Poirier, représentantde Saint-Faustin-Lac-Carré
Madame Luce Baillargeon, substitut de Lac-Supérieur
Monsieur Jean-Philippe Martin, représentantde Val-des-Lacs
Monsieur Richard Forget, représentantde Lantier
Monsieur Dominique Forget, représentantede Val-David
Monsieur Michel Bazinet, substitut de Val-Morin
Monsieur Daniel Charette, représentantde Ivry-sur-le-Lac
Monsieur Jean LéoLegault, substitut de Sainte-Agathe-des-Monts

Est absente :

Madame Anne-Guylaine Legault, représentantede Sainte-Lucie-desLaurentides

Sont aussi présents : Monsieur Gilles Bélanger, secrétaire-trésorier
Madame Danielle Gauthier, secrétaire-trésorière
adjointe
OUVERTURE DE LA SÉANCEORDINAIRE
Sous la présidence de Monsieur Pierre Poirier, président la séanceordinaire est ouverte à
17h00.

RÉSOLUTION651-12-2020
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
II est proposépar Monsieur Daniel Charette :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté:
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de la séancespécialedu 23 septembre 2020

4.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

4.1

Adoption du calendrier des séancesdu conseil d'administration pour l'année2021

4.2

Nomination aux postes de présidentet vice-présidentet signature des effets
bancaires

4.3

Retiré

4.4

Amendement àla politique salariale et conditions de travail des employés

4.5

Nomination d'un représentantauprèsde la Sociétéd'assurance automobile du
Québec

5.

!

TRÉSORERIE

5.1

Approbation de la liste des débourséset comptes âpayer

5.2

Dépôtde la liste des autorisations de dépensesaccordéesen vertu du règlement001 •
11 décrétantles règlesde contrôleet de suivi budgétaires

5.3

Virements de créditsbudgétaires

5.4

Adoption du programme triennal d'immobilisations 2021-2022-2023

6.

OPÉRATIONS
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6.1

Démission d'Olivier Antz de la fonction de chef d'équipe

6.2

Nomination de Monsieur Dave Rochon au poste de chef d'équipe

6.3

Autorisation de signature d'un bail pour la location d'un garage avec 9301-2474
Québecinc.

7.

Périodede questions

8.

Levéede la séance

Le présidents'étantabstenu de voter, la résolution est adoptéeàl'unanimité.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION652-12-2020
APPROBATION DU PROCÉS-VERBALDE LA SÉANCESPÉCIALEDU 23 SEPTEMBRE
2020
Chaque membre du conseil d'administration ayant reçu le procès-verbal de la séance
spécialedu 23 septembre 2020, le secrétaire-trésorierest dispenséd'en faire la lecture.
II est proposépar Monsieur Jean Léo Legault :
D'APPROUVER le procès-verbal de la séance spéciale du 23 septembre 2020, tel que
redigé.
Le présidents'étantabstenu de voter, la résolutionest adoptéeàl'unanimité.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION653-12-2020
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCESDU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR
L'ANNÉE2021
CONSIDERANT QUE le conseil d'administration doit établir le calendrier de ses séances
ordinaires pour l'année2021 en fixant lejour et l'heure du débutde chacune.
II est proposépar Monsieur Richard Forget :
D'ADOPTER le calendrier des séances ordinaires du conseil d'administration pour l'année
2021, lesquelles se tiendront, jusqu'à nouvel ordre, au Chalet de la Mairie situéau 120, place
de la Mairie, Saint-Faustin-Lac-Carré,comme suit :
•

Mercredi 24 février2021

17h

•

Mercredi 21 avril 2021

17h

•

Mercredi 9juin2021

17h

•

Mercredi 29 septembre 2021

17 h

•

Mercredi 8 décembre2021

17 h

Le présidents'étantabstenu de voter, la résolutionest adoptéeàl'unanimité.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION654-12-2020
NOMINATION AUX POSTES DE PRÉSIDENTETVICE-PRÉSIDENTET SIGNATURE
DES EFFETS BANCAIRES
CONSIDERANT QUE le conseil d'administration doit procéderàla nomination du président
et du vice-president.
II est proposépar Monsieur Daniel Charette :

.^'
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DE NOMMER Monsieur Pierre Poirier àtitre de présidentet Monsieur Steve Perreault àtitre
de vice-présidentet ce, Jusqu'au 8 décembre2021.
Le présidents'étantabstenu de voter, la résolutionest adoptéeàl'unanimité.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION655-12-2020
AMENDEMENT ÀLA POLITIQUE SALARIALE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES
EMPLOYÉS
CONSIDÉRANTQUE la régiesouhaite procéderàl'embauche d'un mécanicien ;
CONSIDERANT QUE la politique salariale et conditions de travail des employésne prévoit
pas ce type de poste ;
CONSIDERANT QU'il y a lieu d'apporter certaines modifications àla politique afin d'y
intégrerce poste, mais également pour ajuster certaines clauses.
II est proposépar Monsieur Richard Forget :
D'ADOPTER les amendements àla politique salariale et conditions de travail des employés,
dont copie de la politique amendée est jointe àla présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Le présidents'étantabstenu de voter, la résolutionest adoptéeàl'unanimité.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION656-12-2020
NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉDE L'ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUÉBEC
CONSIDERANT QUE la Régiedésire nommer annuellement ses représentantsautorisésâ
agir auprèsde la Sociétéde l'assurance automobile du Québec.
II est proposépar Monsieur Jean-Philippe Martin :
DE NOMMER Monsieur Gilles Bélanger, secrétaire-trésorieret Monsieur Eric Therrien,
directeur aux opérations, pour agir àtitre de représentantsmunicipaux auprèsde la Société
de l'assurance automobile du Québec, et de les autoriser égalementàsigner tout document
auprès de cette Société,pour et au nom de la Régie intermunicpale des Trois-Lacs, et ce
pour la période du 3 décembre2020 au 31 décembre2021.
Le présidents'étantabstenu de voter, la résolutionest adoptéeàl'unanimité.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION657-12-2020
PAYER
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉSET COMPTES Â
CONSIDÉRANT QUE les déboursés, les salaires et remboursements dépenses du
18 septembre au 25 novembre 2020 totalisent 409 396.17 $ et se détaillentcomme suit :

1
I&

Chèques:
Traitements bancaires :
Salaires et remboursement de dépenses
du 18 septembre au 25 novembre 2020 :

78 899.89 $
183697.36$

Total :

409 396.17 $

II est proposépar Monsieur Michel Bazinet :

146 798.92 $
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D'APPROUVER les déboursés, les salaires et remboursements de dépenses du
18 septembre au 25 novembre 2020 pour un total de 409 396.17 $.
Le présidents'étantabstenu de voter, ia résolutionest adoptéeàl'unanimité.
ADOPTÉE
.^
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS
Je, soussigné, Gilles Bélanger, secrétaire-tresorier, certifie que la Régiedispose des crédits
suffiçj&nts pour effectuer les dépenses précitées.

^s Bélanger

DE LA LISTE DES AUTORISATIONS DE DÉPENSESACCORDÉESEN VERTU
DÉPÔT
DU RÈGLEMENT 001-11 DÉCRÉTANTLES RÉGLES DE CONTRÔLEET DE SUIVI
BUDGÉTAIRES
Le secrétaire-trésorierprocèdeau dépôtde la liste des autorisations de dépensesaccordées
du 18 septembre au 25 novembre 2020 par les responsables d'activitésbudgétaires.
RÉSOLUTION658-12-2020
VIREIVIENTS DE CRÉDITSBUDGÉTAIRES
CONSIDERANT QUE les virements de postes budgétaires permettent de régulariser les
postes budgétairesen insuffisance et de permettre un reaménagementdu budget allouéen
fonction des dépenseseffectuées ;
CONSIDERANT QUE le reglement 001-11 àl'article 3.2 prévoitque le secrétaire-trésorier
peut effectuer les virements budgétairesappropriésavec l'accord du conseil.
II est proposépar Monsieur Daniel Charette :
D'AUTORISER les virements de crédits budgétaires suggérés,tels que détaillésàla liste
préparéepar les sen/ices administratifs dont copie est annexéeàla présente résolution pour
en faire partie intégrante.
Le présidents'étantabstenu de voter, la résolutionest adoptéeàl'unanimité.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION659-12-2020
ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration a prépare le programme triennal
d'immobilisations de la Régie pour les trois prochaines annéesfinancières ;
CONSIDERANT QUE ce document doit détaillerl'objet, le montant et le mode de financement
des dépenses en immobilisation que prévoit effectuer la Régie et dont la période de
financement excèdedouze mois ;
CONSIDERANT QUE l'adoption d'un programme triennal d'immobilisations est requise en
vertu de l'article 473 de la Loi sur les citéset villes.
II est proposépar Monsieur Michel Bazinet :
D'ADOPTER le programme triennal d'immobilisations 2021-2022-2023 de la Régie,dont copie
estjointe àl'original de la présente résolution pour en faire partie intégrale.
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Ledit programme totalise 1 642 000$ répartiscomme suit :
Année2021:
Année2022:
Année2023 :

442 000 $
800 000 $
400 000 $

Total :

1 642 000 $

Le présidents'étantabstenu de voter, la resolution est adoptéeàl'unanimité.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION660-12-2020
DÉMISSIOND'OLIVIER ANTZ DE LA FONCTION DE CHEF D'ÉQUIPE
CONSIDERANT QUE Monsieur Olivier Antz a déposésa lettre de démission de sa fonction
de chef d'équipele 5 octobre dernier.
II est proposépar Madame Luce Baillargeon :
DE PRENDRE ACTE de la démission de Monsieur Oliver Antz de sa fonction de chef
d'équipe, fonction qu'il a exercé Jusqu'au 17 octobre 2020, lequel conserve son poste de
chauffeur-opérateur.

Le présidents'étantabstenu de voter, la résolutionest adoptéeàl'unanimité.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION661-12-2020
LA FONCTION DE CHEF D'ÉQUIPE
NOMINATION DE MONSIEUR DAVE ROCHON À
CONSIDÈRANTQUE la Régie souhaite nommer un nouveau chef d'équipeafin d'assister le
directeur aux opérationsdans certaines fonctions ;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Éric Therrien, directeur aux opérations, recommande la
nomination de Monsieur Dave Rochon àla fonction de chef d'équipeavec une période d'essai
qui se terminera le 31 janvier2021.
II est proposépar Monsieur Jean LéoLegault :
DE NOMMER Monsieur Dave Rochon àla fonction de chef d'équipeavec une périoded'essai
du 19 octobre 2020 au 31 janvier 2021 ;
D'AUTORISER le paiement de la somme de 20.00$ par mois à Monsieur Rochon pour
l'utilisation de son cellulaire personnel.
Les conditions de travail sont fixées àla politique salariale et conditions de travail des
employés.
Le présidents'étantabstenu de voter, la résolutionest adoptéeâl'unanimité.
ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS
Je, spussigné, Gilles Bélanger, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie que la
Mur^ipaHtédispose des créditssuffisants pour effectuer les dépenses précitées.
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RÉSOLUTION662-12-2020
AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN BAIL POUR LA LOCATION D'UN GARAGE AVEC
9301-2474 QUÉBECINC.
CONSIDÉRANTQUE la Régie souhaite procéder àla location d'un garage pour combler
ses besoins en espace ;
CONSIDÉRANTQUE l'offre de 9301-2474 Québec inc. pour la location d'une partie de son
garage situéau 380A, route 329 àSainte-Agathe-des-Monts.
II est proposépar Monsieur Jean-Philippe Martin :
D'AUTORISER le président et le secrétaire-trésorierou la secrétaire-trésorièreadjointe à
signer un bail avec 9301-2474 Québec inc. pour une période de cinq ans du 1e1' décembre
2020 au 30 novembre 2025 avec possibilité de renouvellement pour deux périodes
additionnelles de 5 ans chacune. Le coûtmensuel du loyer est fixéà6 750 $, plus les taxes
applicables, indexé annuellement d'un minimum de 2 % et d'un maximum de 3 % tel que
plus amplement détailléaudit bail, plus un montant mensuel représentantla part de la RITL
pour les taxes scolaires et municipales, plus un montant de 750$ par mois plus les taxes
applicables pour défrayerles coûtsd'électricité.
D'ABROGER la résolution numéro629-04-2020 adoptéele 22 avril 2020.
Le président s'étantabstenu de voter, la résolution est adoptéeàl'unanimité.
ADOPTÉE
PÉRIODEDE QUESTIONS
Le président invite les personnes présentes àla période de questions.
RÉSOLUTION663-12-2020
LEVÉEDE LA SÉANCE
L'ordre du jour étantépuisé,il est proposépar Madame Luce Baillargeon de lever la présente
séanceà17h15.
Le présidents'étantabstenu de voter, la résolutionest adoptéeàl'unanimité.
ADOPTÉE

.^

Pierte Poirier
Président

(les Bélanger^
icrétaire-trésorier

