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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 

L'article 9 du règlement intérieur de l'APRC définit les fonctions du secrétaire comme 
suit : 

9.1 Le secrétaire doit : 

a) Assister à toutes les réunions de l'APRC pour s'assurer que tous les procès-
verbaux, ordres et demandes sont correctement enregistrés 

b) S'assurer que les membres sont informés de chaque réunion ordinaire et 
extraordinaire de l'APRC 

c) Veiller à ce que les membres reçoivent une copie de toutes les résolutions, de 
tous les textes législatifs et de tous les ordres du conseil d'administration dès 
que possible après la réunion de l'APRC durant laquelle les mesures de l'APRC 
ont été prises 

d) Superviser les fonctions du coordinateur exécutif (décrites à l'article 10 du 
règlement intérieur), et 

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

 Politique 

(a) Autres responsabilités 

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

f) Tenir un registre de la présence des membres de l'APRC aux réunions 
g) Confirmer que le quorum est atteint lors des réunions de l'APRC 
h) Signer les procès-verbaux de l'APRC pour attester de leur exactitude une fois 
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ceux-ci approuvés par l'APRC 
i) Comprendre et superviser le système de tenue des dossiers de l'organisation, 

maintenu par le coordinateur exécutif 
j) Orienter, au besoin, le nouveau secrétaire nommé par l'Autorité 
k) En l'absence du président et du vice-président, fait office de président de 

séance. 

(b) Attentes générales 

Le secrétaire doit assurer le leadership dans la vie administrative et la tenue des 
dossiers de l'organisation. 

(c) Compétences et attributs souhaités 

Compte tenu de l'important rôle de leadership du secrétaire, les caractéristiques 
personnelles suivantes doivent être prises en compte lors de la nomination d'un 
membre de l'APRC au rôle de secrétaire : 

● Intégrité 
● Tenue des registres et/ou état 

d'esprit clair et méthodique 
● Solides compétences 

organisationnelles 
● Le temps et la capacité à 

respecter les délais et à 
superviser la préparation des 
procès-verbaux en temps voulu 

● Être disponible et accessible 
pour le président ou les autres 
membres du conseil 
d'administration de l'APRC 

● Communicateur efficace 
● Sensibilité à la dynamique de 

groupe 

 

 

● 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 
● Aptitude à déléguer 
● Se préoccuper et se soucier de 

sa collectivité 

 

 

 

 
 

 

 


