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Conseil d’administration de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes 
Transcription de la séance ordinaire du 20 octobre 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) Nous sommes en ondes.  Madame Fontaine? 
 
(Sonia Fontaine) On peut y aller.  Point 1 – L’adoption de l’ordre du jour. 
(Sonia Paulus) Propose. 
(Patrick Denis) Avec les modifications que nous avons indiquées, tel que présenté à l’écran ? 
(Sonia Fontaine) Tel que présenté avec les modifications apportées. 
(Benoit Proulx) Je vais seconder. 
 
(Sonia Fontaine) Point 2.1 – L’adoption des procès-verbaux. 
(Denis Martin) Proposé. 
(Benoit Proulx) Je seconde. 
 
(Sonia Fontaine) Point 3 – Autorisation des comptes à payer. 
(Benoit Proulx) Je le propose. 
(Denis Martin) Je vais seconder. 
 
(Sonia Fontaine) Point 4.1 – Dépenses financières par le surplus affecté, acquisition de véhicules 
et d’équipements véhiculaires. 
(Benoit Proulx) Donc ce sont trois véhicules ? 
(Sonia Fontaine) Voulez-vous qu’on fasse un petit rappel ? 
(Yvon Lemelin) En vertu des lois, il faut identifier les dépenses qui seront payées à même le 
surplus réservé qu’on avait identifié dans le budget 2020.  C’était 150 000 $ qu’on avait identifié 
dans le budget.  Alors ça représente 150 000 $ il reste à peu près un 10 ou 12 000 $ qui sera 
financé à même les produits de la criminalité.  C’est ce que je confirme.  Il faut le faire avant la fin 
d’année financière, c’est une recommandation de notre vérificateur. 
(Benoit Proulx) OK. 
(Denis Martin) Je vais proposer. 
(Benoit Proulx) Je vais seconder. 
 
(Sonia Fontaine) Point 4.2 – L’adoption du budget pour l’année 2021. 
(Sonia Paulus) Propose. 
(Benoit Proulx) Je seconde. 
(Denis Martin) Je vais seconder. 
(Yvon Lemelin) Le budget, on le faisait appuyer unanimement. 
(Benoit Proulx) Ah oui, ok. 
(Yvon Lemelin) Les années passées on faisait ça, avec 0% d’augmentation, je pense que ça vaut la 
peine de le faire unanimement encore cette année. 
(Benoit Proulx) D’accord pour moi. 
(Denis Martin) D’accord. 
(Sonia Fontaine) Ok. 
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(Sonia Fontaine) Point 4.3 – Nomination d’un policier au titre de sergent. 
(Sonia Paulus) Propose. 
(Denis Martin) Je vais appuyer.  Le fait-on unanimement aussi ? 
(Yvon Lemelin) Oui, c’est résolu unanimement aussi.   
(Denis Martin) Parfait. 
(Benoit Proulx) OK pour moi. 
 
(Sonia Fontaine) Point 4.4 – Entente relative au prêt de services de policiers de la Régie de police 
du Lac des Deux-Montagnes à la Sûreté du Québec affectés à l’Escouade régionale mixte de la 
Rive-Nord. 
(Sonia Paulus) Propose. 
(Denis Martin) Je vais appuyer. 
 
(Sonia Fontaine) Point 4.5 – Appel d’offres pour l’acquisition de trois véhicules de patrouille neuf, 
ensemble police. 
(Benoit Proulx) Je propose. 
(Denis Martin) Je vais appuyer. 
 
(Sonia Fontaine) Point 4.6 – Avis d’intention pour l’acquisition, l’installation et l’implantation 
d’une solution d’enregistrement d’une salle d’interrogatoire. 
(Denis Martin) Je vais proposer. 
(Sonia Paulus) J’appuie. 
 
(Sonia Fontaine) 4.7 – Fin d’emploi de deux policiers temporaires. 
(Benoit Proulx) Je le propose. 
(Sonia Paulus) J’appuie. 
 
(Sonia Fontaine) Pas de période de questions ? 
 
(Patrick Denis) On a un Dépôt de documents au point 6 qui n’apparaît pas à l’écran. 
(Sonia Fontaine) Dépôt de documents. 
 
(Benoit Proulx) Là on a fait le tour ? 
(Patrick Denis) Oui. 
(Denis Martin) Oui. 
(Sonia Paulus) Oui. 
 
(Sonia Fontaine) Donc au point 9, on peut lever la séance ? 
(Sonia Paulus) Propose la levée. 
(Benoit Proulx) Je seconde. 
 
(Patrick Denis) Je vais départager et je vais suspendre l’enregistrement de la séance. 
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