
Séance ordinaire du 11 mars 2022             0010    
président secrétaire 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VENDREDI 11 mars 2022 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la Régie intermunicipale des services 
animaliers de la Vallée-du-Richelieu, tenue le vendredi 11 mars 2022, 9h00 sur Teams 

  

 

SONT PRÉSENTS : 
Monsieur Martin Dulac, Municipalité de McMasterville, délégué, président 
Madame Vicky Langevin, Ville de Saint-Amable, déléguée, vice-présidente 
Madame Maud Allaire, Ville de Contrecœur, déléguée  
Monsieur Normand Teasdale, Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, délégué 
Madame Marilyn Nadeau, Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, déléguée 
Monsieur Mario Lemay, Ville de Sainte-Julie, délégué 
Monsieur Gilles Lamoureux, Municipalité de Verchères, délégué 
Madame Nadine Viau, Ville de Beloeil, déléguée 
Madame Julie Lussier, Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, déléguée 
Madame Mélodie Georget, Ville de Mont-Saint-Hilaire, déléguée 
Madame Natacha Thibault, Municipalité Otterburn Park, déléguée 

  
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 

Madame Isabelle Labrecque, directrice générale et secrétaire-trésorière 

EST ABSENT : 
Monsieur Martin Damphousse, Ville de Varennes, délégué 

 

PRÉAMBULE : 

CONSIDÉRANT la pandémie de coronavirus (Covid-19) en cours et les décrets gouvernementaux 
successivement adoptés par le gouvernement du Québec depuis le 13 mars 2020, déclarant l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois; 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil de 
siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen 
de communication; 

CONSIDÉRANT les directives gouvernementales et le devoir de protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des employés de la RISAVR; 

 
Il a été unanimement convenu de tenir la présente séance ordinaire par visioconférence et à huis clos et que 
les membres du Conseil d’administration soient autorisés à y participer, à prendre part aux discussions, à 
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délibérer et à voter à distance par visioconférence. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Le président du Conseil d’administration, Monsieur Martin Dulac, souhaite la bienvenue aux 
administrateurs. 
 
Le président constate le quorum et ouvre la séance à 10H15. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le président fait la lecture de l’ordre du jour de la séance. Le conseil demande le retrait de la décision du chien 
Django. 
 
RÉSOLUTION 2022-03-11-01 

 
IL EST PROPOSÉ par Nadine Viau 
APPUYÉ par Normand Teasdale 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit modifié pour retirer la déclaration et l’ordonnance du chien 
Django qui sera reporté à une séance ultérieure.  
 
ADOPTÉE. 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 

 

Compte tenu de la période de confinement actuelle imposée par le gouvernement du Québec et les décrets 
gouvernementaux adoptés, la présente séance ordinaire du Conseil d’administration est tenue par 
visioconférence et à huis clos. Il n’y a aucune assistance et aucune question n’a préalablement été posée par 
les citoyens. 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU  28 JANVIER 2022 

 

Les administrateurs ont lu le procès-verbal de la dernière séance du Conseil d’administration de la RISAVR 
figurant dans la documentation de la présente séance. 

 
Après discussion ils formulent la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION 2022-03-11-02 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 201 du Code municipal du Québec et du deuxième alinéa de l'article 333 
de la Loi sur les Cités et Villes, tout procès-verbal doit être approuvé par le conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu et lu le procès-verbal de la séance du    conseil tenue le 
28 janvier 2022 et qu’ils s’en déclarent satisfaits; 
 
IL EST PROPOSÉ par Marilyn Nadeau 
APPUYÉ par Natacha Thibault 
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ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration tenue le 28 janvier 2022 soit et est approuvé 
tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE. 

5. DÉPÔT D’UN RAPPORT STATISTIQUE SUR LA VENTE DES MÉDAILLES AU 28 FÉVRIER 2022 

 

Le conseil prend acte du rapport sur la vente des médailles au 28 février 2022 déposé par madame Isabelle 
Labrecque, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

6. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉBOURSÉS EN DATE DU 31 JANVIER 2022 
 

Les administrateurs ont pris connaissance de la liste des comptes à payer et des déboursés en date du 31 
janvier 2022 figurant dans la documentation de la présente séance. 
 
Après discussion, les membres du Conseil d’administration formulent la résolution suivante : 

 
RÉSOLUTION 2022-03-11-03 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Isabelle Labrecque, certifie avoir 
pris les mesures requises pour que des crédits soient disponibles pour les fins auxquelles la dépense est 
projetée; 
 
Il EST PROPOSÉ par Maud Allaire 
APPUYÉ par Vicky Langevin 
ET RÉSOLU à l’unanimité 
 
QUE le conseil approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements du 31 janvier 2022 qui est 
jointe à la présente pour un montant total de 52 880.72$ pour l’exercice 2022, auxquels s’ajouteront les 
déboursés pour les salaires à payer. 
 
QUE le conseil approuve la liste des dépenses payées par la carte Mastercard corporative de Mme Isabelle 
Labrecque de janvier 2022 qui est jointe à la présente pour un montant total de 1213.56$ 
 
ADOPTÉE. 
 
 

7. ADOPTION DU RÈGLEMENT 3-3 SUR LA TARIFICATION DES SERVICES DE LA RISAVR 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière rappelle aux administrateurs qu’à la suite de l’augmentation du 
coût de la nourriture et des fournitures vétérinaires, le Conseil d’administration est invité à réviser la grille des 
tarifs pour les services rendus par la RISAVR. 

Lors de la dernière séance ordinaire du Conseil tenue le 28 janvier 2022, un avis de motion a été donné par 
Madame Vicky Langevin et un projet de règlement, soit le Règlement 3-3 sur la tarification des différents 
services de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu a été déposé. Les 
administrateurs ont alors été informés qu’à une séance subséquente de ce conseil serait présenté en vue de 
son adoption, le règlement 3-3 sur la tarification des différents services de la Régie intermunicipale des services 
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animaliers de la Vallée-du-Richelieu. 

Les administrateurs analysent le dossier puis formulent la résolution suivante : 

 

RÉSOLUTION 2022-03-11-04 

CONSIDÉRANT Que le règlement 3-2 sur la tarification des différents services de la RISAVR concernant l’adoption 
des animaux, les frais de pensions, etc. a été adopté le 12 mars 2021 par le Conseil d’administration de la 
RISAVR; 

 

CONSIDÉRANT Que les tarifs relatifs à tous les services offerts par la RISAV incluant l’enregistrement, le 
transport, la pension, l’adoption et l’abandon des animaux actuellement en vigueur à la RISAVR sont ceux 
adoptés par le Conseil d’administration de la RISAVR le 19 juillet 2019 (Règlement 3 sur la tarification des 
différents services de la RISAVR); 

 

CONSIDÉANT QU’en vertu de l’article 454 du Code municipal du Québec et de l'article 366 de la Loi sur les Cités 
et Villes, l’abrogation ou la modification d’un règlement ne peut se faire que par un autre règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 445 du Code municipal du Québec et de l'article 356 de la Loi sur les 
Cités et Villes, l’adoption de tout règlement doit être précédée d’un avis de motion donné en séance par un 
membre du conseil et précédée du dépôt, par un membre du conseil, d’un projet de règlement lors de la même 
séance que celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné ou lors d’une séance distincte; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du Conseil 
d’administration de la RISAVR le 28 janvier 2022 et que le projet de règlement 3-3 Tarification des différents 
services de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu avait été déposé; 

 

Il est PROPOSÉ par Mario Lemay 

APPUYÉ par Normand Teasdale 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

Que le Règlement 3-3 sur la tarification des différents services de la Régie intermunicipale des services 
animaliers de la Vallée-du-Richelieu soit adopté. 

ADOPTÉE. 

 
8. PLAN DES EFFECTIFS : NOMINATIONS 

La directrice générale et secrétaire-trésorière informe les membres du Conseil d’administration qu’elle a 
effectué un processus de sélection et a retenu les services de Mme Camille Daigneault, à titre d’aide 
technicienne en santé animale et d’animalière de fin de semaine. 

 

Les membres du conseil d’administration formulent la résolution suivante : 

 

RÉSOLUTION 2022-03-11-05 

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu compte plus de 
15 employés à temps plein et partiels; 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 165.1 du Code municipal du Québec et l’article 73.2 de la Loi sur les cités 
et villes le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la 
municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) le pouvoir d’engager tout 
fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et, par conséquent, le pouvoir d’autoriser une dépense à cette 
fin mais que l’engagement n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa 
de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 165.1 du Code municipal du Québec et l’article 73.2 de la Loi sur les cités 
et villes la liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit être déposée lors d’une séance du 
conseil qui suit leur engagement; 

 

CONSIDÉRANT la politique de gestion des ressources humaines et la politique de rémunération en vigueur; 

 

IL EST PROPOSÉ par Gilles Lamoureux 

APPUYÉ par Mario Lemay 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

Que le conseil d’administration entérine l’embauche Mme Camille Daigneault, à titre d’aide technicienne en 
santé animale et d’animalière de fin de semaine à temps partiel, et ce rétroactivement au 23 février 2022.  

ADOPTÉE. 

 

9. UTILISATION D’UNE PARTIE DES SURPLUS POUR L’EMBAUCHE DE PERSONNEL 

La directrice générale et secrétaire-trésorière informe les membres du Conseil d’administration qu’elle 
souhaite procéder à l’embauche d’un patrouilleur à 3 jours par semaine. 

 

Les membres du conseil d’administration formulent la résolution suivante : 

 

RÉSOLUTION 2022-03-11-06 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 614 du Code municipal du Québec et de l'article 468.45 de la Loi sur les 

Cités et Villes, le surplus d’un exercice financier de la Régie peut être porté aux revenus du budget de 
l’exercice suivant et être utilisé à toute fin de la compétence de la régie que le conseil d’administration 
détermine à la majorité des deux tiers des voix exprimées;  
 
CONSIDÉRANT le surplus de 207 608 $ de l’exercice 2020 et le surplus de 97 878 $ de l’exercice 2019 ce qui 
totalise 305 486 $;  
 
CONSIDÉRANT les besoins en ressources humaines identifiés,  
 
Il est PROPOSÉ par Normand Teasdale 
APPUYÉ par Mélodie Georget 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

D'affecter une somme de 28 000 $ de l’excédent de fonctionnement non affecté afin de financer cette 
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embauche, ainsi que les frais contingents. 

 

10. EMBAUCHE D’UN GESTIONNAIRE DE PROJET POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION 

RÉSOLUTION 2022-03-11-07 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 10,1 du règlement 1 de la RISAVR, un contrat dont la valeur se situe entre 
5 000 $ et moins de 35 000 $, une recherche de prix auprès d'au moins 2 fournisseurs devra être effectuée et 
une confirmation écrite du fournisseur retenu devra être jointe au bon de commande; 

 

CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été obtenues en vertu de cet article ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une seule soumission correspondait aux besoins exprimés et que le prix se situe en deçà du 
seuil d’octroi d’un contrat de gré à gré. 
 
Il est PROPOSÉ par Mario Lemay 
APPUYÉ par Marilyn Nadeau 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

De retenir les services de Martin Claveau et partenaires, pour la somme de 34 500,00$, pour le mandat 
d’accompagnement en gestions de projet pour le projet de construction du nouveau refuge. 

 

11. ENCADREMENT DES CHIENS 

 
 
DÉCLARATION ET ORDONNANCE DE MAYA 
 
RÉSOLUTION 2022-03-11-08 
  
CONSIDÉRANT que Maya a mordu un chien à Beloeil le 20 octobre 2021;  
 
CONSIDÉRANT le rapport de police RSL 211080-026; 
  
CONSIDÉRANT la législation et la réglementation provinciale et municipale en vigueur;  
 
CONSIDÉRANT que conformément au règlement provincial sur l’encadrement des chiens au Québec, le 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, Russ a été soumis à l’examen d’un médecin vétérinaire le 9 novembre 2021 
afin que son état et sa dangerosité soient évalués;  
 
CONSIDÉRANT que conformément au règlement provincial sur l’encadrement des chiens au Québec, le 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, le médecin vétérinaire qui a examiné Russ, Dre Marie-Josée Neault, m.v, a 
transmis son rapport contenant son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité 
publique et des recommandations sur les mesures à prendre à l’égard du chien ou de son propriétaire ou 
gardien;  
 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du rapport d’évaluation canine de Maya produit par Dre Marie-Josée Neault, 
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médecin vétérinaire a été remise au propriétaire le 15 décembre 2021;  
 
CONSIDÉRANT que Dre Marie-Josée Neault, médecin vétérinaire, évalue le niveau de dangerosité de Maya à  5 
sur une échelle de 10, ce qui correspond à un chien potentiellement dangereux;  
 
CONSIDÉRANT que le règlement provincial sur l’encadrement des chiens au Québec, le Règlement d’application 
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens précise qu’un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité locale qui est d’avis, 
après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa 
dangerosité, qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;  

 
CONSIDÉRANT les responsabilités qui incombent à tout propriétaire de chien au Québec;  
 
IL EST PROPOSÉ par Vicky Langevin 
APPUYÉ par Julie Lussier  
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
DE DÉCLARER MAYA CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX et d’imposer les mesures d’encadrement et de 
contrôle suivantes afin d’assurer la santé et la sécurité des citoyens et des animaux :  
 
Conditions de garde obligatoires pour le futur propriétaire de Maya  
 
Nous vous ordonnons de vous conformer, à compter de ce jour, aux mesures et conditions suivantes relatives 
à votre chien Maya. Ce dernier :  
1. Doit être en tout temps muselé au moyen d’une muselière-panier conforme l’empêchant de mordre 
lorsqu’il se trouve à l’extérieur de votre domicile;  
2. Doit porter une médaille rouge identifiant les chiens potentiellement dangereux émise par la RISAVR en 
tout temps et cette dernière doit être valide. L’enregistrement doit être renouvelé annuellement;  
3. Doit avoir un statut vaccinal à jour, incluant le vaccin contre la rage;  
4. Doit être stérilisé et micropucé;  
5. Doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser;  
6. Doit être tenu en laisse courte d’une longueur maximale de 1,25 mètre à laquelle est attachée un harnais, 
et ce, en tout temps lorsqu’il est dans un endroit public;  
7. Doit être gardé au moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui n’est pas 
clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l’y contenir;  
8. Ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne sans autorisation préalable et 
expresse de cette dernière;  
9. Ne peut être gardé en présence d’un enfant de 10 ans et moins à moins qu’il y ait supervision constante et 
directe d’une personne âgée de 18 ans ou plus;  
10. Ne peut être laissé dans une cour non clôturée ou dont la clôture ne permet pas de l’y contenir;  
11. Doit facilement être identifié par le voisinage. Par conséquent, une affiche officielle délivrée par la RISAVR 
doit être apposée à l’avant de la résidence et doit être constamment visible de la rue, permettant au voisinage 
d’identifier rapidement la présence d’un chien potentiellement dangereux.  
 
ADOPTÉE. 
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DÉCLARATION ET ORDONNANCE DE LOKI 
 
RÉSOLUTION 2022-03-11-09 
  
CONSIDÉRANT que Loki a mordu une passante à Varennes, le 23 janvier 2022;  
 
CONSIDÉRANT la législation et la réglementation provinciale et municipale en vigueur;  
 
CONSIDÉRANT que conformément au règlement provincial sur l’encadrement des chiens au Québec, le 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, Loki a été soumis à l’examen d’un médecin vétérinaire le 8 février 2022 
afin que son état et sa dangerosité soient évalués;  
 
CONSIDÉRANT que conformément au règlement provincial sur l’encadrement des chiens au Québec, le 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, le médecin vétérinaire qui a examiné Loki, Dre Marie-Josée Neault, m.v, a 
transmis son rapport contenant son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité 
publique et des recommandations sur les mesures à prendre à l’égard du chien ou de son propriétaire ou 
gardien;  
 
CONSIDÉRANT que Dre Marie-Josée Neault, médecin vétérinaire, évalue le niveau de dangerosité de Loki à 4 
sur une échelle de 10, ce qui correspond à un chien à faible risque ;  
 
CONSIDÉRANT les responsabilités qui incombent à tout propriétaire de chien au Québec;  
 
CONSIDÉRANT le faible niveau de risque que constitue Loki pour la santé et la sécurité publique;  
 
Aucune mesure d’encadrement particulière ne sera imposée à M. Chaput pour la garde de son chien Loki. 
 
IL EST PROPOSÉ par Normand Teasdale 
APPUYÉ par Natacha Thibault 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
DE DÉCLARER LOKI CHAPUT CHIEN À FAIBLE RISQUE sans imposer aucune mesure d’encadrement. 
 
DÉCLARATION ET ORDONNANCE DE PUDDING 
 
RÉSOLUTION 2022-03-11-10 
  
CONSIDÉRANT que Pudding a mordu un enfant à Mcmasterville, le 23 octobre 2021;  
 
CONSIDÉRANT la législation et la réglementation provinciale et municipale en vigueur;  
 
CONSIDÉRANT que conformément au règlement provincial sur l’encadrement des chiens au Québec, le 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
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encadrement concernant les chiens, Pudding a été soumis à l’examen d’un médecin vétérinaire le 9 novembre 
2021 afin que son état et sa dangerosité soient évalués;  
 
CONSIDÉRANT que conformément au règlement provincial sur l’encadrement des chiens au Québec, le 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, le médecin vétérinaire qui a examiné Loki, Dre Marie-Josée Neault, m.v, a 
transmis son rapport contenant son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité 
publique et des recommandations sur les mesures à prendre à l’égard du chien ou de son propriétaire ou 
gardien;  
 
CONSIDÉRANT que Dre Marie-Josée Neault, médecin vétérinaire, évalue le niveau de dangerosité de Pudding 
à 4 sur une échelle de 10, ce qui correspond à un chien à faible risque ;  
 
CONSIDÉRANT les responsabilités qui incombent à tout propriétaire de chien au Québec;  
 
CONSIDÉRANT le faible niveau de risque que constitue Pudding pour la santé et la sécurité publique;  
 
Aucune mesure d’encadrement particulière ne sera imposée à Mme Potvin pour la garde de son chien 
Pudding. 
 
IL EST PROPOSÉ par Gilles Lamoureux 
APPUYÉ par Marilyn Nadeau 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
DE DÉCLARER PUDDING POTVIN CHIEN À FAIBLE RISQUE sans imposer aucune mesure d’encadrement. 
 

 
12. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 

 

Compte tenu de la période de confinement actuelle imposée par le gouvernement du Québec et les décrets 
gouvernementaux adoptés, la présente séance ordinaire du Conseil d’administration est tenue par 
visioconférence et à huis clos. Il n’y a aucune assistance et aucune question n’a préalablement été posée par 
les citoyens. 

 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé,  

 

IL EST PROPOSÉ par Normand Teasdale 

APPUYÉ par Marilyn Nadeau 

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

QUE la séance soit levée à 10h30 

 

ADOPTÉE 
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	CONSIDÉANT QU’en vertu de l’article 454 du Code municipal du Québec et de l'article 366 de la Loi sur les Cités et Villes, l’abrogation ou la modification d’un règlement ne peut se faire que par un autre règlement;
	CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 445 du Code municipal du Québec et de l'article 356 de la Loi sur les Cités et Villes, l’adoption de tout règlement doit être précédée d’un avis de motion donné en séance par un membre du conseil et précédée du dép...
	CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du Conseil d’administration de la RISAVR le 28 janvier 2022 et que le projet de règlement 3-3 Tarification des différents services de la Régie intermunicipale des s...
	Il est PROPOSÉ par Mario Lemay
	APPUYÉ par Normand Teasdale
	ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
	QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
	Que le Règlement 3-3 sur la tarification des différents services de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu soit adopté.
	ADOPTÉE.
	La directrice générale et secrétaire-trésorière informe les membres du Conseil d’administration qu’elle a effectué un processus de sélection et a retenu les services de Mme Camille Daigneault, à titre d’aide technicienne en santé animale et d’animaliè...
	Les membres du conseil d’administration formulent la résolution suivante :
	RÉSOLUTION 2022-03-11-05
	CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu compte plus de 15 employés à temps plein et partiels;
	CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 165.1 du Code municipal du Québec et l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n’est pas un sa...
	CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 165.1 du Code municipal du Québec et l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes la liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit être déposée lors d’une séance du conseil qui suit leur engagement;
	CONSIDÉRANT la politique de gestion des ressources humaines et la politique de rémunération en vigueur;
	IL EST PROPOSÉ par Gilles Lamoureux
	APPUYÉ par Mario Lemay
	ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
	QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
	Que le conseil d’administration entérine l’embauche Mme Camille Daigneault, à titre d’aide technicienne en santé animale et d’animalière de fin de semaine à temps partiel, et ce rétroactivement au 23 février 2022.
	ADOPTÉE.
	9. UTILISATION D’UNE PARTIE DES SURPLUS POUR L’EMBAUCHE DE PERSONNEL
	La directrice générale et secrétaire-trésorière informe les membres du Conseil d’administration qu’elle souhaite procéder à l’embauche d’un patrouilleur à 3 jours par semaine.
	Les membres du conseil d’administration formulent la résolution suivante :
	RÉSOLUTION 2022-03-11-06
	ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
	D'affecter une somme de 28 000 $ de l’excédent de fonctionnement non affecté afin de financer cette embauche, ainsi que les frais contingents.
	10. EMBAUCHE D’UN GESTIONNAIRE DE PROJET POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION
	RÉSOLUTION 2022-03-11-07
	CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 10,1 du règlement 1 de la RISAVR, un contrat dont la valeur se situe entre 5 000 $ et moins de 35 000 $, une recherche de prix auprès d'au moins 2 fournisseurs devra être effectuée et une confirmation écrite du fou...
	CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été obtenues en vertu de cet article ;
	CONSIDÉRANT qu’une seule soumission correspondait aux besoins exprimés et que le prix se situe en deçà du seuil d’octroi d’un contrat de gré à gré.
	ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
	De retenir les services de Martin Claveau et partenaires, pour la somme de 34 500,00$, pour le mandat d’accompagnement en gestions de projet pour le projet de construction du nouveau refuge.
	11. ENCADREMENT DES CHIENS
	12. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

