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Conseil d’administration de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes 
Transcription de la séance ordinaire du 17 août 2021 

tenue par visioconférence à compter de 17h30 

 

Sont présents 
Madame Sonia Paulus Mairesse de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Monsieur Denis Martin Maire de la ville de Deux-Montagnes 
Monsieur Régent Aubertin Conseiller de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

(substitut du maire Proulx) 
  

Formant le quorum du conseil d’administration, sous la présidence de Madame Sonia Paulus 

 
Sont 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 
  
Sont absents  
Madame Sonia Fontaine Mairesse de la municipalité de Pointe-Calumet 
Monsieur Benoit Proulx Maire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 
 
(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 par visioconférence à 
17h30 ce mardi 17 août. 
 
(Sonia Paulus) Alors, nous allons passer au point numéro 1 – L’adoption de l’ordre du jour.  Qui le 
propose? 
(Régent Aubertin) Je peux le proposer, si vous le voulez, madame Paulus. 
(Denis Martin) Je vais l’appuyer. 
 
(Sonia Paulus) Point numéro 2 – L’adoption du procès-verbal du 15 juin 2021.  Alors, qui le 
propose? 
(Denis Martin) Je vais le proposer.  J’étais absent, mais c’est conforme. 
(Sonia Paulus) Qui l’appuie? 
(Régent Aubertin) Je vais l’appuyer.  Ou vous voulez l’appuyer, madame Paulus? 
(Sonia Paulus) Non, c’est beau, vous l’appuyez. 
 
(Sonia Paulus) Point numéro 3 – Autorisation de comptes à payer.  Alors, qui le propose? 
(Régent Aubertin) Alors, Régent Aubertin, je propose. 
(Denis Martin) Je vais l’appuyer. 
 
(Sonia Paulus) Au point numéro 4 – Alors, il s’agit de la résolution du 4.1 – Renouvellement du 
contrat à la Ville de Saint-Eustache pour la fourniture d’un service de support informatique.  
Alors, moi je vais demander le vote sur cette résolution-là.  Alors, qui le propose? 
(Denis Martin) Je vais le proposer. 
(Régent Aubertin) Je vais l’appuyer. 
(Sonia Paulus) Non.  Je vais demander le vote. 
(Régent Aubertin)  Excusez, oui. 
(Sonia Paulus) Alors, monsieur Aubertin? 
(Régent Aubertin) Je suis pour. 
(Sonia Paulus) Monsieur Martin? 
(Denis Martin) Je suis pour. 
(Sonia Paulus) Ok, et moi je suis contre.  Alors c’est adopté à la majorité. 
 
(Sonia Paulus) 4.2 – Affectation d’une policière à la section Relations avec la communauté.  Alors, 
il s’agit ici, suite au départ pour la retraite de monsieur Martin Bérubé, de nommer ou de 
confirmer la nomination de madame Alexandra Brunet à titre de policière à la section Relations 
avec la communauté, et rétroactivement au 1er juillet 2021.  Qui le propose?  Bien, je pense que 
ce serait bien si on le faisait unanime. 
(Denis Martin) Je le propose. 
(Sonia Paulus) Alors, je vais le proposer et puis ce sera unanimement appuyé, d’accord? 
(Régent Aubertin) D’accord. 
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(Sonia Paulus) Alors, il n’y a pas d’avis de motion.  Il y a des documents à déposer.  Alors, le dépôt 
par monsieur Patrick Denis du Rapport annuel 2020? 
(Patrick Denis) Effectivement, je vous le propose.  Vous devez tous l’avoir reçu. 
(Denis Martin) Oui, merci. 
(Régent Aubertin) Oui, tout à fait. 
 
(Sonia Paulus) Alors, on passe à la période de questions.  Est-ce qu’on a eu des questions via 
courriel? 
(Patrick Denis) Aucune question, madame Paulus, qui nous a été acheminée. 
(Sonia Paulus) D’accord. 
 
(Sonia Paulus) Alors, nous allons procéder à la levée de l’assemblée.  Qui propose la levée? 
(Régent Aubertin) Je propose, madame Paulus. 
(Sonia Paulus) Ok, et appuyée par? 
(Denis Martin) Moi, Denis Martin. 
(Sonia Paulus) Denis Martin, d’accord.  Alors, cela met fin à l’assemblée. 
 

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

approuvée par la direction 


