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Cadre 

Loi sur la police 

L'article 17.05(9) de la Loi sur la police prévoit qu'une “autorité policière régionale 
peut accorder une rémunération raisonnable à ses membres qui ne sont pas membres 
d'un conseil municipal et peut prévoir le versement d'une allocation à ses membres 
qui sont membres d'un conseil municipal ». 

Le paragraphe 17.06(1) stipule que « chaque année, une autorité policière régionale 
doit préparer un projet de budget, soit une estimation des sommes requises pour 
l'exercice financier suivant pour la prestation des services de police dans la région et les 
dépenses de l'autorité policière régionale ». (C'est nous qui soulignons.) 

Entente municipale 

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 
dans les 30 jours suivant leur réception. 

Politique 

L'Autorité policière régionale de Codiac (APRC) soutient la participation des membres 
de l'APRC à des associations qui partagent des intérêts communs avec l'Autorité, et 
qui défendent la sûreté et la sécurité de la communauté et les réponses novatrices 
axées sur la communauté en matière de services de police. Lorsque, à la demande 
d'un membre, l'APRC détermine qu'une adhésion corporative à une telle association 
est appropriée, l'APRC peut approuver une telle adhésion. Les frais d'adhésion 
peuvent être présentés pour remboursement par l'APRC. 

Voici quelques exemples d'organisations qui peuvent justifier un soutien et une 
adhésion : 

● Association canadienne de gouvernance de police (ACGP) 

 



● Association canadienne de surveillance civile du maintien de l'ordre 
(ACSCMO) 

● Toute autre association jugée appropriée par l'APRC. 

 


