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Conseil d’administration de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes 
Transcription de la séance ordinaire du 16 mars 2021 

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 Paulus 

 
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 
 

 
 
(Sonia Paulus) Alors bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du conseil de la Régie de 
police du Lac des Deux-Montagnes qui est tenue exceptionnellement en visioconférence à 17h20. 
 
(Sonia Paulus) Alors, on va passer au point numéro 1 – L’adoption de l’ordre du jour.  Qui le 
propose? 
(Benoit Proulx) Je le propose. 
(Sonia Paulus) Qui l’appuie? 
(Sonia Fontaine) Je vais appuyer. 
 
(Sonia Paulus) Au point numéro 2 – L’adoption des procès-verbaux.  Qui le propose? 
(Denis Martin) Je vais le proposer. 
(Sonia Paulus) Qui l’appuie? 
(Benoit Proulx) Je vais le seconder. 
(Sonia Paulus) OK, c’est beau. 
 
(Sonia Paulus) Au point numéro 3 – L’autorisation quant aux comptes à payer.  Qui le propose? 
(Denis Martin) Je vais le proposer. 
(Sonia Paulus) Qui l’appuie? 
(Sonia Fontaine) Je vais appuyer. 
 
(Sonia Paulus) Au point numéro 4 – Les résolutions.  Alors 4.1 – Adjudication de contrat pour 
l’acquisition, l’installation et l’intégration des équipements véhiculaires de trois véhicules de 
police de marque Dodge Charger 2021, de type « ensemble police ».  Appel d’offres SP2021-028.  
Qui le propose? 
(Sonia Paulus) Sonia Fontaine. 
(Sonia Fontaine) Oui. 
(Sonia Paulus) Et qui l’appuie? 
(Benoit Proulx) Je l’appuie. 
 
(Sonia Paulus) 4.2 – Embauche des policiers temporaires, à savoir Guillaume Leclerc, Félix-
Antoine Thériault, Dominic Fleurant, Félix-Antoine Bouchard, Tomi Davidson, Noémie Goyer, 
Élisabeth Poulin et Carl Lajoie.  Alors, je vais proposer l’embauche, et cela va être unanime. 
(Benoit Proulx) Oui, OK pour moi. 
(Denis Martin) Oui. 
 
(Sonia Paulus) Alors, on va procéder au dépôt de documents.  Le dépôt sur les accidents, les 
activités criminelles et les constats d’infraction pour la période du mois dernier. 
(Patrick Denis) Effectivement. 
 
(Sonia Paulus) Bon.  Il n’y a pas de questions? 
(Patrick Denis) Aucune question d’enregistrée. 
(Sonia Paulus) OK. 
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(Sonia Paulus) Alors, nous allons procéder à la levée de la séance.  Qui propose la levée? 
(Denis Martin) Je vais la proposer. 
(Sonia Paulus) Et qui l’appuie? 
(Benoit Proulx) Je vais l’appuyer. 
(Sonia Paulus) OK.  Alors, merci beaucoup et bonsoir. 
 

 
Transcription effectuée le 18 février 2021 par Mylène Patenaude, adjointe à la direction de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, approuvée par 
le directeur administratif, Yvon Lemelin. 
 


