
 Réunion administrative de l’APRC no 223 

 

AUTORITÉ POLICIÈRE RÉGIONALE DE CODIAC (APRC) 
 

Réunion administrative no 223 
le jeudi 18 novembre 2021 
 18h00, virtuel via WEBEX 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Déclaration de conflit d’intérêts 

3. Accusé de réception des invités 

4. Adoption des procès-verbaux de la réunion administrative no 222 de l’APRC du 14 septembre 
2021  

5. Rapport général du président – Charles Léger, président (5 min.) 

6. Service régional de Codiac de la GRC – surint. Ron Desilva, Officier responsable par intérimaire (45 
min.) 

a) Résultats du deuxième trimestre (T2) du rapport trimestriel 2021  

7. Suivi de la réunion précédente : 
 

a) Comité financier – Nagesh Jammula, trésorier et président du Comité : 
i. Motion pour accepter et publier l’aperçu des états financiers sommaires d’août et de 

septembre 2021 (5 min.) 
ii. Motion pour accepter le Budget 2022 de l’APRC 

 
b) Comité du contrat et de qualité des services de police – Don Moore, président du Comité 

(5 min.)  
 

c) Comité de la gouvernance – Charles Léger, président du Comité par intérimaire (5 min.)  
 

d) Comité de l’immeuble – James Graves, représentant du Comité (5 min.)  
 

e) Recommandations des réunions à huis clos : 
i. Adoption des : 

1. Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 17 août, 2021 
2. Procès-verbal de la réunion administrative à huis clos no 222 de l’APRC du 

14 septembre 2022 
3. Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 14 octobre, 2021 

 
8. Affaires nouvelles (15 min.) 
 
9. Enquête à savoir si un membre du public souhaite parler d’un point à l’ordre du jour (maximum 

de 5 minutes par locuteur) 

10. Prochaines réunions : 

 Horaire proposé de l’APRC 2022 (lieu à déterminer): 
1. Jeudi le 10 février à 18h00 
2. Jeudi le 21 avril à 18h00 
3. Jeudi le 9 juin à 18h00 
4. Jeudi le 23 juin à 18h00 (A.G.A.) 
5. Jeudi le 15 septembre à 18h00 
6. Jeudi le 17 novembre à 18h00 
7. Jeudi le 8 décembre à 18h00 

11. Session à huis clos – pas tenue 

12. Clôture de la séance 


