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Loi sur la police 

L'article 17.05(3) de la Loi sur la police prévoit que l'Autorité policière régionale de 
Codiac (APRC) doit établir un système comptable pour les recettes et les dépenses et 
nommer annuellement un vérificateur. Les dispositions de l'article 79 de la Loi sur la 
gouvernance locale concernant les vérifications s'appliquent, avec les modifications 
nécessaires, à l'APRC et au vérificateur nommé par l'APRC. 

Entente municipale 

Le paragraphe 5(1) de l'entente entre la Ville de Moncton, la Ville de Riverview et la 
Ville de Dieppe, datée du 9 avril 2001 (l'entente municipale), prévoit que l'APRC doit, 
en liaison avec le commandant du Service de la GRC de Codiac (appelé l'officier 
responsable (OR)), surveiller les besoins en locaux, en matériel et en personnel de 
soutien et veiller à ce qu'ils soient adéquats, conformément à l'entente municipale et 
à l'entente sur le service de police régional (ESPR). 

En vertu de l'article 4(1) de l'entente municipale, les trois municipalités sont 
responsables du financement de l'APRC selon une formule de partage des coûts 
établie dans l'entente municipale. 

L'article 4(5) de l'entente municipale prévoit que si l'APRC clôture un exercice 
financier avec des fonds excédentaires, ceux-ci seront affectés au budget de l'année 
suivante, réduisant ainsi la contribution des municipalités au prorata. 

Si l'APRC clôture un exercice financier avec un déficit, le budget de l'année suivante 
doit en tenir compte. 

Conformément à l'article 7 de l'entente municipale, l'administration, la comptabilité 
et le paiement de toutes les factures et dépenses de l'APRC sont assurés par la Ville de 
Moncton. Sur réception des factures de l'APRC, la Ville de Moncton facture à son tour 
Riverview et Dieppe pour leurs parts respectives, et ces factures doivent être payées 
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dans les 30 jours suivant leur réception. 

Entente sur le service de police régional (EPSR) 

Les paramètres relatifs aux recettes, aux dépenses et aux investissements en capital 
sont énoncés dans l'ESPR. L'entente fournit des formules détaillées pour le calcul du 
coût du service de police sous contrat. Elle détaille également les amortissements ou 
rachats potentiels de l'équipement.  L'entente décrit en outre qui est responsable de 
l'entretien et des réparations des installations physiques, et les responsabilités en 
matière d'investissements en capital au fil du temps. 

Politique 

(a) Gestion financière 

L'officier responsable veille à ce que : 

a) Les dépenses d'une année donnée ne doivent pas dépasser le montant 
disponible dans le budget approuvé pour l'année. Si des circonstances 
particulières nécessitent de dépenser des fonds au-delà de ce qui est 
disponible dans le budget approuvé, cela doit être signalé à l'APRC dans les 
plus brefs délais. 

b) Les réserves à long terme et les fonds de réserve spécifiquement désignés ne 
sont pas utilisés à d'autres fins que celles prévues. 

c) Les paiements ou les dépôts ordonnés par le gouvernement sont effectués 
dans les délais requis. [Et le personnel de soutien ?] 

d) En collaboration avec le service de comptabilité de la Ville de Moncton, les 
comptes débiteurs sont examinés et traités conformément aux pratiques de 
recouvrement de l'organisation. 

L'APRC a conclu une entente avec la Ville de Moncton en vertu de laquelle la Ville 
fournit des services de soutien tels que le soutien informatique, les finances, la paie, 
les télécommunications, les services aux victimes et de soutien, le soutien des RH et 
les services d'administration générale à l'APRC en échange de frais d'administration 
annuels correspondant à 3 % du budget total de l'APRC. Ces frais d'administration ne 
comprennent pas le loyer. [Remarque : à compter de mars 2021, l'APRC a l'intention 
de conclure une entente de services avec la Ville de Moncton pour ces prestations.] 

Il y a un analyste financier désigné pour l'APRC qui est employé par la Ville de 
Moncton. L'analyste relève du directeur de la Planification stratégique et des services 
de soutien à la police (directeur - PSSSP), un autre employé de la Ville de Moncton qui 
joue un rôle de soutien essentiel pour l'APRC.  Le directeur PSSSP est chargé de veiller 
à ce qu'un plan de relève soit en place pour l'analyste financier. 

L'analyste examine toutes les factures en les comparant aux formules de calcul de 
l'ESPR afin de s'assurer que l'APRC n'est pas surfacturée. 
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(b) Contrôle financier 

L'officier responsable doit surveiller les dépenses mensuellement et prendre les 
mesures correctives appropriées, si nécessaire. Il doit également s'assurer que des 
rapports financiers précis et opportuns, y compris les projections de fin d'année, sont 
fournis à l'APRC sur une base trimestrielle. [Qu'en est-il du suivi du budget pour le 
personnel de soutien ?] 

L'APRC exerce un contrôle financier en : 

● Approuvant le plan annuel de performance du Service régional de police de 
Codiac (SRPC) et le budget annuel correspondant (ce dernier est également 
soumis à l'approbation des trois conseils municipaux (ou du ministre de la 
Sécurité publique en cas de désaccord). 

● Approuvant les prévisions financières pluriannuelles du SRPC qui sont mises à 
jour chaque année. 

● S'assurant que des contrôles sont en place pour garantir que les factures des 
services de police sous contrat soumises à l'APRC par la GRC [et la Ville de 
Moncton pour le personnel de soutien ?] sont conformes aux coûts directs et 
indirects délimités dans l'ESPR. 

● Contrôlant sur une base trimestrielle, par l'intermédiaire de son comité des 
finances, les dépenses et les recettes réelles par rapport au budget. 

● Examinant, sur une base trimestrielle, un rapport financier de la Ville de 
Moncton qui comprend les écarts budgétaires avec explications et les 
prévisions de fin d'année. 

● Demandant et examinant les comptes concernant des inducteurs de coûts 
spécifiques tels que les heures supplémentaires. 

● Examinant et approuvant les états financiers annuels vérifiés. 
● Nommant un vérificateur indépendant pour examiner les états financiers de 

l'APRC qui sont préparés par la Ville de Moncton. 

(c) Rapport financier de l'APRC 

L'article 17.05(2) de la Loi sur la police exige que l'APRC fournisse 

(a) aux municipalités, à des intervalles fixés par l'entente municipale ou à la demande 
de l'une des parties à l'entente après un préavis raisonnable, ou 

(b) au ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux, sur demande, après 
un préavis raisonnable, 

un rapport indiquant la situation financière actuelle du service de police par rapport à 
son budget. 

 

 


