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Cadre 

Loi sur la police 

La Loi sur la police définit les conditions de nomination des membres de l'APRC. Pour 
des raisons pratiques, les nominations à l'Autorité policière régionale de Codiac 
(APRC) peuvent être effectuées pour un mandat n'excédant pas 4 ans, avec possibilité 
de renouvellement jusqu'à un maximum de 10 ans. 

Entente municipale 

En vertu de l'entente entre la Ville de Moncton, la Ville de Riverview et la Ville de 
Dieppe, datée du 9 avril 2001, telle que modifiée (l'entente municipale), les 
municipalités peuvent, à leur discrétion, nommer leurs membres au sein de l'Autorité 
pour des mandats variables, mais chacun ne doit pas dépasser une période de trois (3) 
ans. 

Règlement intérieur de l'APRC 

Le règlement intérieur de l'APRC (section 4) prévoit que toutes les nominations au 
sein de l'Autorité prennent fin le 30 mai de l'année civile qui se situe dans la première, 
la deuxième ou la troisième année civile suivant la nomination du membre de l'APRC, 
selon que la nomination est pour un, deux ou trois ans. 

Politique 

(a) Postes vacants 

Des postes vacants au sein de l'APRC peuvent se présenter : 

a) Si un membre de l'APRC démissionne en fournissant un avis écrit de 
démission au président de l'APRC 

b) Si un membre de l'APRC a été révoqué pour un motif valable en vertu de 
l'article 17.05(8) de l'entente municipale 

c) Conformément à l'article 17.05(4) de la Loi sur la police, si une personne 
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nommée à l'APRC cesse de maintenir sa résidence habituelle dans la 
municipalité pour laquelle elle a été nommée 

d) Conformément à l'article 3(1) de l'entente municipale, si un maire ou un 
conseiller cesse d'être maire ou conseiller, il cesse d'être membre de 
l'Autorité. 

Dans ces cas de figure, l'APRC déclare le poste vacant et une nouvelle nomination est 
faite par la partie concernée (voir la politique G-1001 sur les nominations des 
membres de l'APRC). 

Une vacance temporaire peut également survenir lorsqu'un membre de l'APRC est 
incapable de remplir les fonctions d'administrateur pour cause de maladie ou 
d'absence. Conformément à l'article 17.05(7) de la Loi sur la police, la partie 
responsable de la nomination peut désigner une autre personne pour agir en tant que 
membre de l'APRC pendant la maladie ou l'absence du membre. 

 

 

  

 

 


