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Cadre 

Entente municipale 

L'article 6(5) de l'entente municipale établissant l'Autorité policière régionale de 
Codiac (APRC) prévoit que « l'Autorité peut adopter des règlements et des politiques 
pour régir et réglementer ses activités ». 

Règlement intérieur de l'APRC 

En vertu de l'article 8 du règlement intérieur de l'Autorité CRP, les fonctions du 
trésorier sont définies comme suit : 

8.1 Le trésorier doit : 

a) Assurer une comptabilité précise et complète de tous les encaissements et 
décaissements de l'APRC 

b) Superviser la préparation des rapports financiers et des processus 
budgétaires conformément à la loi 

c) Présenter le rapport financier annuel vérifié préparé par les vérificateurs 
nommés à la fin de chaque année fiscale. 

d) Être un signataire autorisé de l'APRC et siéger au Comité exécutif. 

 Politique 

(a) Autres responsabilités 

En plus de ce qui précède, le trésorier est responsable de : 

● Présider le comité des finances, de l'audit et des risques (FAR) 
● Gérer, avec le comité FAR, l'examen et l'action de l'APRC en lien avec ses 

responsabilités financières 
● Suivre la planification de la succession du personnel contractuel clé soutenant 

les processus de rapports financiers et de budgétisation de l'APRC 
● Veiller à ce que les prestataires déposent en temps voulu toutes les 
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déclarations fiscales fédérales et provinciales requises. 

(b) Attentes générales 

Le trésorier doit assurer la direction de la situation financière de l'organisation. 

(c) Compétences et attributs souhaités 

Étant donné le rôle important de leadership du trésorier, les caractéristiques 
personnelles suivantes devraient être prises en compte lors de la nomination d'un 
membre de l'APRC au rôle de trésorier : 

● Intégrité 
● Tenue des registres et/ou état 

d'esprit clair et méthodique 
● Avoir de l'expérience dans la 

gestion de grandes sommes 
d'argent et de budgets 

● Avoir une expérience en 
matière de contrôle financier et 
de préparation budgétaire 

● Souci du détail avec intérêt 
pour le long terme 

● Être disponible et accessible au 
président ou au personnel 
contractuel fournissant des 
services financiers à l'APRC 

● Communicateur efficace 
● Capable de collecter, d'analyser 

et de traduire les données en 
informations faciles à 
comprendre 

● Familiarité avec les documents 
cadres de l'APRC, notamment la 
loi sur la police, les ententes 
importantes, les règlements 
administratifs et les politiques 
de gouvernance 

● Un esprit d'équipe 
● Transparent 
● Avoir un sens moral fort 
● Bien informé des exigences 

légales relatives aux finances de 
l'APRC 

● Aptitude à déléguer 
● Se préoccuper et se soucier de 

sa collectivité 
● Compétences accrues en 

matière de gestion des risques 

 

 
 

 

 


