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Cadre 

Loi sur la police 

L'article 17.05(9) de la Loi sur la police autorise l'Autorité policière régionale de Codiac 
(APRC) à : 

a) Prévoit une rémunération raisonnable pour les membres de l'APRC qui ne 
sont pas membres d'un conseil municipal, et 

b) Prévoit le versement d'une indemnité aux membres de l'APRC qui sont 
membres d'un conseil municipal. 

Entente municipale 

L'article 6(5) de l'entente conclue en 2001 entre les trois municipalités pour établir 
l'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) prévoit que « l'Autorité peut adopter 
des règlements et des politiques pour régir et réglementer ses activités ». 

Politique 

En juillet de chaque année, l'APRC verse une allocation forfaitaire annuelle de 1200 $ 
à chaque membre de l'APRC dans les conditions suivantes : 

a) Le membre de l'autorité CRP doit se procurer une tablette personnelle, un 
ordinateur portable ou un ordinateur et une imprimante à partir de ces fonds 
qui peuvent être utilisés pour les activités de l'APRC. S'il souhaite imprimer 
des documents, il utilise son propre papier, ses fournitures d'imprimante et 
son matériel de classement. 

b) Le membre de l'APRC utilise un service Internet et une adresse électronique 
personnels qui peuvent être utilisés pour les communications de l'APRC. 

c) Le membre de l'APRC assure son propre transport aux réunions locales de 
l'Autorité et des comités. 

d) A l'exception des tout nouveaux membres de l'APRC qui entrent en fonction 
dans le mois ou les deux mois précédant juillet, chaque membre de l'APRC ou 
titulaire d'un poste de membre de l'APRC doit assister à au moins cinquante 
pour cent (50%) des réunions de l'APRC au cours des douze mois précédents 
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afin de recevoir le montant. 

Si le siège de membre de l'APRC est partagé par deux représentants, ils se partagent 
le montant en fonction des réunions auxquelles chacun assiste. 

Les employés des municipalités et les conseillers municipaux, à qui les municipalités 
fournissent des équipements électroniques et des dépenses qui peuvent être utilisés 
pour les activités de l'APRC, peuvent choisir de ne pas bénéficier du remboursement 
des dépenses ou du remboursement des équipements. 

 
 

 

 


