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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2023 
 

   ORDRE DU JOUR    
 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption du procès-verbal du Conseil 
d’Administration du 22 novembre 2022 

 

4. Ratification des actes posés par le Comité Exécutif 
lors des séances tenues les : 

 
 9 novembre 2022 

 14 décembre 2022 
 

5. Ressources humaines – Résolutions 
 

 Ratification d’embauches 
 

 Secrétaire à la division de la gendarmerie – 
Confirmation de statut 

 
 Modifications à l’organigramme – Administration 

 
 Modifications à l’organigramme – Policier 

 
 Nomination d’un Assistant-directeur – Section 

Enquêtes et Soutien 
 

6. Administration et finances – Résolutions 
 

 Entente de la Régie intermunicipale de police Richelieu 
-Saint-Laurent  

 Autorisation de négociation d’un bail commercial – 
Locaux additionnels – Sainte-Julie 

 Achat d’équipements et de matériel divers – Emprunt 
d’une partie du fonds de roulement – Dépenses du 
programme en immobilisations 2023 

 Contrat avec Émergensys – Renouvellement 

 Contrat d’entretien mécanique de la flotte automobile 
– Renouvellement 

 Octroi de contrat 2023-R-003 pour l’achat de 
différents articles vestimentaires pour policiers-
policières – Recommandation du CE 

 Octroi de contrat – Nouveau logiciel de paie – SFM Paie 
et Aurora 

 Adoption de la liste des comptes à payer 
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7. Adoption règlements et politiques 
 

 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 / Adoption 

 
 Modification à la politique de remboursement pour les 

employés de bureau et préposés aux communications 
 

8. Dépôt de documents 
 

 Correspondance 

 Procès-verbal de correction pour la résolution 
CA-22-2464 

 Tableau des mouvements de personnel 

 Déclaration de services aux personnes victimes 
d’infractions criminelles 

 
9. Varia 

 

10. Période de questions 
 

11. Clôture de la séance 

 

Madame Danielle Simard 
Greffière-adjointe par intérim 
 


