Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent
Greffe

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 NOVEMBRE 2022
 ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption
du
procès-verbal
du
d’Administration du 26 octobre 2022

Conseil

4. Ratification des actes posés par le Comité Exécutif
lors des séances tenues les :
12 octobre 2022
25 octobre 2022

5. Ressources humaines – Résolutions
Ratification d’embauches
Modification de l’organigramme – Employés civils
Modification de l’organigramme – Personnel policier

6. Administration et finances – Résolutions
Renouvellement du contrat d’assurance de dommages
avec la Mutuelle des municipalités du Québec – FQM
assurances
Octroi de contrat 2023-R-005 pour l’achat de bottes et
chaussures pour l’année 2023
Adoption de la liste des comptes à payer

7. Avis de motion – Projets de règlements
Règlement 43 augmentant le fonds de roulement de
3 500 000 $ à 4 000 000 $ et affectant à cette fin une
somme de 500 000 $ provenant de l’excédent
accumulé non affecté de fonctionnement / Avis de
motion et dépôt de projet

8. Dépôt de documents
Correspondance
Tableau des mouvements de personnel
Tableau des effectifs
Approbation du calendrier des séances du Conseil
pour l’année 2023
Séances du Conseil d’Administration de septembre et
novembre 2023
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Étude organisationnelle

9. Nomination des membres du Comité Exécutif :
Confirmation de la nomination des deux (2) préfets
(CA-05-177);
Nomination de trois (3) membres parmi les délégués de
la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu, de Richelieu et de
St-Mathias;
Nomination de deux (2) membres parmi les délégués
de la M.R.C. de Marguerite d’Youville;
Confirmation de l’alternance entre M.R.C. pour la
nomination du Président (CA-05-177);
Nomination d’un Président;
Nomination d’un Vice-Président;

10. Varia
11. Période de questions
12. Clôture de la séance

Madame Danielle Simard
Greffière-adjointe par intérim
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