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Conseil d’administration de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes 
Transcription de la séance ordinaire du 17 novembre 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) Alors, on enregistre. 
 
(Sonia Fontaine) Point numéro 1 – L’adoption de l’ordre du jour. 
(Sonia Paulus) Propose. 
(Denis Martin) Je vais seconder. 
 
(Sonia Fontaine) Point numéro 2 – Les procès-verbaux du 20 octobre 2020. 
(Benoit Proulx) Je propose. 
(Denis Martin) J’appuie. 
 
(Sonia Fontaine) Point 3 – L’autorisation de comptes à payer au 17 novembre 2020. 
(Denis Martin) Je vais les proposer. 
(Sonia Paulus) J’appuie. 
(Benoit Proulx) Je l’appuie. 
 
(Sonia Fontaine) Point 4, est-ce que vous voulez que je les fasse tous les uns à la suite des autres? 
(Denis Martin) Oui, svp. 
 
(Sonia Paulus) 4.1 – Nomination de la présidence du conseil d’administration de la Régie de police 
du Lac des Deux-Montagnes pour 2021. 
(Denis Martin) Je vais proposer. 
(Benoit Proulx) Je l’appuie. 
 
(Sonia Fontaine) 4.2 
(Patrick Denis) Ça va être la même chose. 
(Sonia Paulus) Je vais le proposer. 
(Denis Martin) Je vais l’appuyer. 
 
(Sonia Fontaine) 4.3 – Autorisation de signature. 
(Denis Martin) Je vais le proposer. 
(Benoit Proulx) Je l’appuie. 
 
(Sonia Fontaine) 4.4 – Adoption du lieu et du calendrier des séances pour 2021. 
(Sonia Paulus) Propose. 
(Benoit Proulx) Je le propose. 
(Sonia Fontaine) Est-ce que quelqu’un a appuyé ? 
(Denis Martin) Ils étaient deux. 
(Yvon Lemelin) Oui, ils étaient deux. 
(Benoit Proulx) C’est cela, alors je vais l’appuyer. 
 
(Sonia Fontaine) 4.5 – Autorisation à disposer d’un véhicule. 
(Denis Martin, Benoit Proulx, Sonia Paulus) Je le propose. 
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(Sonia Fontaine) 4.6 – Appel d’offres pour l’acquisition, l’installation, l’intégration des 
équipements véhiculaires. 
(Sonia Paulus) Je propose. 
(Denis Martin) Je vais appuyer. 
 
(Sonia Fontaine) 4.7 
(Sonia Paulus) Propose. 
(Denis Martin) Je vais appuyer. 
 
(Sonia Fontaine) 4.8 
(Benoit Proulx) Je le propose. 
(Sonia Paulus) J’appuie. 
 
(Sonia Fontaine) 4.9 
(Sonia Paulus) Propose.  Ah non, il serait peut-être mieux que ce soit Sonia qui le propose et que 
ce soit unanime. 
(Yvon Lemelin) Donc proposée par Sonia Fontaine, et appuyé unanimement.  C’est ça ? 
(Sonia Paulus) Oui. 
 
(Sonia Fontaine) 4.10 – Appel d’offres publique. 
(Denis Martin) Je vais le proposer. 
(Benoit Proulx) Je l’appuie. 
 
(Sonia Fontaine) 4.11 – Préparation des plans pour le réaménagement des vestiaires. 
(Benoit Proulx) Je propose. 
(Sonia Paulus) Je vais proposer.  Je l’appuie. 
(Yvon Lemelin) OK. 
 
(Sonia Fontaine) Y a-t-il des questions, monsieur le directeur ? 
(Patrick Denis) Il n’y a pas de questions reçues. 
 
(Yvon Lemelin) Patrick, les documents que tu déposes sont les documents de statistiques sur les 
accidents ? 
(Patrick Denis) Oui, les statistiques sur les accidents et les statistiques criminalité et statistiques 
constats dont on a discuté en plénière. 
(Yvon Lemelin) Mais ne les avions-nous pas déposés au premier trimestre, les trois premiers 
documents de statistiques ?  Au dernier C.A. on avait déposé les statistiques. 
(Patrick Denis) On avait déposé pour le mois finissant en septembre, pour le trimestre. 
(Yvon Lemelin) OK.  Parce que d’habitude, je les dépose au trimestre plutôt qu’au mois. 
(Patrick Denis) OK.  Parfait.   
(Yvon Lemelin) OK. 
(Patrick Denis) On va déposer la planification stratégique, Yvon, également ? 
(Yvon Lemelin) Oui, on dépose la planification stratégique.  OK, c’est beau. 
 
(Patrick Denis) Et non, madame la présidente, il n’y avait pas eu de questions recensées de la part 
des citoyens. 
 
(Sonia Fontaine) Donc, point 9 – Levée de la séance. 
(Sonia Paulus) Propose. 
(Denis Martin) J’appuie. 
(Benoit Proulx) Je seconde. 
 
(Patrick Denis) Alors, je mets fin à (l’enregistrement). 
 
 

 
Transcription effectuée le 14 janvier 2021 par Mylène Patenaude, adjointe à la direction, Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, approuvée par le 
directeur administratif, Yvon Lemelin. 

 


