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Conseil d’administration de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes 
Transcription de la séance ordinaire du 18 août 2020 

tenue par visioconférence à compter de 17h30 

 
 
Étaient présents 
Madame Sonia Fontaine Mairesse, municipalité de Pointe-Calumet 
Madame Sonia Paulus Mairesse, ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Monsieur Benoit Proulx Maire, municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 
Monsieur Denis Martin Maire, ville de Deux-Montagnes 
  

Formant le quorum du conseil d’administration, sous la présidence de Madame Sonia Fontaine 
 
 
Étaient également présents 
Monsieur Patrick Denis Directeur de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes  
Monsieur Yvon Lemelin Directeur administratif de la Régie de police du Lac des Deux-

Montagnes et secrétaire-trésorier du conseil d’administration 
 

 
 
(Patrick Denis) Donc l’ordre du jour est partagé présentement sur le tableau.  Donc monsieur 
Lemelin, est-ce que vous voulez… ou madame Fontaine? 
(Yvon Lemelin) Madame Fontaine, oui. 
 
(Sonia Fontaine) Oui.  Point numéro 1, l’adoption de l’ordre du jour. 
(Sonia Paulus) Propose. 
(Benoit Proulx) Seconde. 

 
(Sonia Fontaine)  Point numéro 2, procès-verbaux.  Adoption du procès-verbal du 16 juin 2020. 
(Benoit Proulx) Je le propose. 
(Denis Martin) Je vais appuyer. 

 
(Sonia Fontaine) Point numéro 3, l’autorisation des comptes à payer.  Autorisation des comptes à 
payer au 18 août 2020 et approbation des paiements effectués en vertu du règlement 2015-04-
M01. 
(Denis Martin) Je peux le proposer. 
(Benoit Proulx) Je vais seconder. 

 
(Sonia Fontaine) Point numéro 4, résolutions. 4.1, indemnisation des policiers temporaires. 
(Sonia Paulus) Propose. 
(Denis Martin) Je vais appuyer. 

 
(Sonia Fontaine) 4.2 autorisation des travaux d’installation de la fibre optique. 
(Benoit Proulx) Je le propose. 
(Denis Martin) Je peux l’appuyer. 
 
(Sonia Fontaine) Point 5, il n’y en a pas.  Point 6, dépôt des documents.  Point 7. Période de 
questions.  Est-ce qu’il y avait des questions? 
(Patrick Denis) Il n’y a pas eu de questions? 
(Denis Martin) Pas dans l’assemblée. 
(Benoit Proulx) On n’en a pas reçu non plus. 
(Denis Martin)  Pas reçu de questions, moi non plus. 
 
(Sonia Fontaine) Donc point 9, la levée de la séance 
(Sonia Paulus) Je propose. 
(Benoit Proulx) Seconde. 

 
(Patrick Denis) Donc ça va mettre fin à l’enregistrement. 
 

 
Transcription effectuée le 23 septembre 2020 par Mylène Patenaude, adjointe à la direction, Régie de police du Lac des Deux-Montagnes  

 
 


