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OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
20 juillet 2017, visant à obtenir : " L'ensemble des rapports, analyses et 
correspondances concernant la création du corps de police de la Ville de Mercier, 
en Montérégie )), 

À cet égard, vous trouverez ci-joints les documents répertoriés qui répondent à 
votre demande et qui peuvent vous être transmis en conformité avec la Loi sur 
l'accès. Sur l'une des pages transmises, nous avons caviardé certains 
renseignements personnels en application des articles 53, 54, 57 alinéa 2 et 59 de 
la Loi sur l'accès. 

Concernant les deux lettres envoyées par la sous-ministre de la Sécurité publique, 
Mme Liette Larrivée, aux mairesses des Villes de Mercier et de Châteauguay et qui 
sont datées du 22 août 2016, nous vous transmettons une copie de ces lettres. 
Toutefois, nous refusons de vous communiquer leurs annexes en application de 
l'article 37 de la Loi sur l'accès. 

Nous avons également répertoriés plusieurs documents de nature juridique qui 
répondent à votre demande et qui ont été déposés dans le cadre des litiges 
suivants : deux dossiers de la Cour supérieure (760-17 -004172-154 et 200-17-
024885-162) et un dossier de la Cour d'appel (500-09-026196-162). Étant donné 
que nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer si ces documents ont un 
caractère public, en application de l'article 13 de la Loi sur l'accès, nous vous 
invitons à vous adresser aux greffes des palais de justice afférents afin d'en obtenir 
une copie. 

2525. boulevard Launer 
Tour des Laurenlides, 5' élage 
Québec (Québec) GIV 2l2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopitur . 418 643-0275 
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Nous refusons de vous communiquer 446 pages provenant de la Ville de Mercier. 
En conformité avec l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à contacter 
le responsable de l'accès aux documents de cette ville, si vous désirez obtenir ces 
documents, aux coordonnées suivantes : 

Me Denis Ferland 
Greffier 
869, boulevard St-Jean-Baptiste, 2e étage 
Mercier (Québec) J6R 2L3 
Téléphone: 450 691-6090 #252 
Télécopieur: 450 691-6529 
Courriel: denis.ferland@ville.mercier.qc.ca 

Nous refusons de vous communiquer 37 pages provenant de la Ville de 
Châteauguay. En conformité avec l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous 
invitons à contacter la responsable de l'accès aux documents de cette ville, si vous 
désirez obtenir ces documents, aux coordonnées suivantes : 

Me Nancy Poirier 
Greffière et directrice 
de la Direction du greffe et du contentieux 
5, boulevard D'Vauville 
Châteauguay (Québec) J6J 2P8 
Téléphone : 450 698-3055 
Télécopieur : 450 698-3317 
Courriel: nancy.poirier@ville.chateauguay.gc.ca 

Nous avons aussi répertorié une note explicative (2 pages) produite par la Sûreté 
du Québec (SQ). Nous avons transmis votre demande à la responsable de l'accès 
aux documents de la SQ qui apportera le suivi approprié. Ses coordonnées sont 
les suivantes : 

Mme Émilie Roy 
1701, rue Parthenais, UO 111 0 
Montréal (Québec) H2K 387 
Téléphone: 514 596-7716 
Télécopieur: 514 596-7717 
Courriel: accesdocuments@surete.qc.ca 

Nous refusons de vous communiquer 12 pages provenant du ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). En conformité avec 
l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à contacter la responsable de 
l'accès aux documents du MAMOT, si vous désirez obtenir ces documents, aux 
coordonnées suivantes : 

Mme Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
1 0, rue Plerre-Oiivier-Chauveau, 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
Courriel: accesinfo@mamot.gouv.gc.ca 
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Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme 
public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte 
et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place 
pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l'obtention d'informations 
suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est 
disponible. 

De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son 
compte et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant 
pas six mois de la demande d'accès, s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants: 
1 o la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance: 
2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où 
il est disponible ou de se le procurer tors de sa publication ou de sa diffusion; 
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 

Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé conformément à 
l'article 16.1. 

1982,c. 30,a. 13; 1990,c.57,a.5;2001,c.32,a.83;2006,c.22,a. 7. 

31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur 
l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte 
législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou 
réglementaire. 

1962, c. 30, a. 31. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 



celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 110. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30,a.53; 1985,c.30,a.3; 1989, c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c. 22, a . 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30,a.54; 2006,c. 22,a. 110. 

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, Je traitement, l'adresse et le numéro de 
téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil 
d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous
ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 
2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la 
classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un 
membre du personnel d'un organisme public; 
3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de 
services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 
4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré 
par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur 
la nature de cet avantage; 
so le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme 
public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une 
profession ou pour exploiter un commerce. 

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère 
public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'un organisme qui, 
en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les 
renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n'ont pas 



un caractère public dans la mesure où la communication de cette information révélerait 
un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section 
Il du chapitre Il. 

En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour 
effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. 

1982,c.30,a.57; 1965,c.30,a.4; 1990,c.57,a. 12; 1999,c.40,a.3;2006,c.22,a.31. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
so à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
7° (paragraphe abrogé); 
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30,a.59; 1983,c.3B,a.55; 19B4,c.27,a. 1; 1985,c.30,a.5; 1987,c.68,a.5; 1990,c.57,a. 13; 
2006,c.22,a.32;2005,c.34,a.37. 



Chapitre C-12 

Charte des droits et libertés de la personne 

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du 
culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont 
été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par 
celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. 

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. . 
1975, c. 6, a. 9. 
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Gouvernement du Qu~bec 
le ministre des Afl;llres municipales 
et de I'Occupatla n du territoire 
le ministre de la S6curlli publique 
Le ministre responsable de la r~glon de Monlrbl 

Le 13 septembre 2016 

Madame Lise Michaud 
Mairesse 
Ville de Mercier 
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2e étage 
Mercier (Québec) J6R 2L3 

Madame la Mairesse, 

Il me fait plaisir de vous informer que j'ai approuvé le 
Règlement 2015-926 relatif à l'établissement du corps de police municipal 
de la Ville de Mercier. Celle-ci peut donc prendre les mesures nécessaires 
afin de procéder à sa mise sur pied et devra fournir des services de police 
de niveau 2. 

Considérant que ce processus peut prendre plusieurs mois, je compte sur 
votre collaboration afin de vous assurer que les services policiers requis 
par la Loi sur la police continuent d'être fournis sur votre territoire. 

Par ailleurs, comme vous le savez, un plan d'organisation policière devra 
également être soumis pour approbation, lequel devra démontrer que tous 
les services requis par le Règlement sur les setVices policiers que les 
corps de police municipaux et la Sûreté du Québec doivent fournir selon 
leur niveau de compétence sont rendus. 

Enfin, lorsque vous connaitrez la date de début des activités de votre corps 
de police municipal, je vous prie de m'en informer. 

Veuillez agréer, Madame la Mairesse, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~-c_ 
MARTIN COITEUX 

Tour des lautenlidM, 5' fla !Il! 
2525, boulevard laurier 
Québec IQujbec) GIV 2U 
Têl6phone :418 643·2112 
Tllkapleur: 418 646·6168 



Québec::: 
GoiM!I1ement du Qutbu 
le ministre des Affaira IDUII~fl 
et de I'Oaupallaa du tenitDke 
le ministre de la Süurttt publique 
le ministre responsable dt li ffgkln de MoatrNI 

APPROBATION DU RÈGLEMENT 2015-926 RELATIF À 
L'ÉTABLISSEMENT DU CORPS DE POLICE MUNICIPAL DE LA 

VU..LE DE MERCIER 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le paragraphe 1° de l'article 71 
de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1), j'approuve le R~gJement 
2015-926 relatif à l'établissement du corps de police municipal de la Ville de 
Mercier, tel qu'adopté Je 14 juiJlet 2015 par la Ville de Mercier. 

Québec, le 1 3 SEP, 2016 

t011r des t.11111111ldts, s• •uge 
ms. baulevlrd 1.1ur1er 
QwbK (Qufbecl G1V 2u 
TiWphDM: •UI Ul-1112 
T~ltur : 418 646-6168 
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Martin Coiteux 
Ministre de la Sécurité publique 
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Québec::: 
Portail Québec 

Le ministre Pierre Moreau autorise la Ville de Mercier à créer son 
corps de police municipal 

QUÉBEC, le 10 nov. 2015 /CNW Telbec./ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
ministre de la Sécurité publique suppléant, ministre responsable de la Montérégie et député de Châteauguay, 
M. Pierre Moreau, annonce qu'il autorisera la Ville de Mercier à créer son propre corps de police. Il répond ainsi 
positivement à la demande de la Ville transmise au ministère de la Sécurité publique (MSP) en mars dernier. 

En vertu de la loi sur la police, le territoire de toute municipalité locale doit relever de la compétence d'un corps de 
police. Toutefois, il appartient aux villes de déterminer les modalités selon lesquelles elles fourniront les services 
policiers requis par la loi sur la police. 

À l'heure actuelle, les services policiers offerts aux citoyens de Mercier sont fournis par le Service de police de la Ville 
de Châteauguay (SPVC) en vertu d'une entente négociée en 2003, laquelle avait une durée de dix ans. Celle-ci a été 
reconduite et la Ville de Mercier a continué à être desservie par le corps de police de Châteauguay. Des discussions se 
poursuivaient depuis ce temps, mais elles n'ont pas permis une nouvelle entente. 

« Notre première préoccupation est que la sécurité des citoyens continue d'être assurée dans les meilleures 
conditions, et ce, tout en respectant l'autonomie des villes et les compétences de chacun. la Ville de Mercier a suivi à 
la lettre le processus de création de son corps policier. Elle a répondu à toutes les exigences de la loi. Voilà pourquoi 
nous donnons notre aval à ce projet», a déclaré le ministre Moreau. 

le ministre a précisé qu'un comité de transition composé d'un représentant des municipalités de Mercier, 
Châteauguay, Beauharnais, léry et Saint-Isidore et du MSP sera formé afin de faciliter la transition et d'assurer la 
continuité des services jusqu'à ce que le corps de police de Mercier soit fonctionnel. Ce comité recevra le mandat de 
négocier, d'ici le 6 décembre 2015, une entente transitoire sur les services policiers qui seront offerts aux 
municipalités et sur le partage des coûts pour cette période. 

D'ici à ce que le corps de police municipal de Mercier soit en activité, c'est le SPVC qui continuera à offrir les services 
policiers à la population de Mercier. 

Autres communiqués diffusés par Cabinet de la ministre de la Sécurité publique 

Québec:::~ 
© Gouvernement du Québec, 2015 
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Québec:: 

Approbation du règlement autorisant la 
création du corps de police de la ville de 
mercier 
Québec, le 13 septembre 2016.- Aujourd'hui, le ministre des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de 

Montréal, monsieur Martin Coiteux, a approuvé le règlement autorisant la Ville de Mercier à créer 

son corps de police. 

La Ville de Mercier a transmis au ministère de la Sécurité publique une demande d'approbation 

de son règlement, conformément au processus applicable et aux exigences de la Loi sur la 

police, afin d'être autorisée à créer un service de police autonome. 

« Notre priorité est que la sécurité des citoyens continue d'être assurée, et ce, tout en respectant 

J'autonomie des villes et les compétences de chacune», a déclaré 

Je ministre Coiteux. 

Rappelons qu'en vertu de la Loi sur la police, le territoire de toute municipalité locale doit relever 

de la compétence d'un corps de police. Il appartient aux villes de déterminer les modalités selon 

lesquelles elles fourniront les services policiers requis par la loi selon les dispositions applicables. 

« Maintenant que le règlement autorisant la création du corps de police de la Ville de Mercier est 

approuvé, nous souhaitons que les discussions entre les villes de Mercier et de Châteauguay 

permettent un règlement sur le partage d'effectifs et de la desserte temporaire dans l'intérêt des 

citoyens et du contribuable», a conclu Je ministre délégué aux Finances et député de 

Châteauguay, Pierre Moreau. 

4 Retour (min istere/salle-presse/communigues/rechercher. htm Il 

Québecgg 

2018-03-28 
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Le l ~-r juin 2017 

Madame Nathalie Simon 
Mairesse 
Ville de Châteauguay 
5, boulevard D'Y ouville 
Châteauguay (Québec) J6J 2P8 

Madame la Mairesse, 

Le ministère de la Sécurité publique a pris connaissance de la résolution 2017-05-318 
prise par le conseil de la Ville de Châteauguay le 29 mai 2017. Cette résolution avise, 
entre autres, la Ville de Mercier, qu'à moins d'avis contraire du ministère, lu Ville de 
Châteauguay n'assurera plus la desserte policière de son territoire à compter du 
5 juin 2017. 

Nous comprenons des échanges tenus le 30 mai 2017 avec les autorités administratives 
et policières de la Ville de Châteauguay que votre service de police est en mesure de 
continuer à assurer la desserte de ce territoire. Le ministère accueille favorablement 
cette position qui témoigne de votre souci d'assurer la sécurité de ln population et du 
professionnalisme des policiers de votre municipalité. 

Ainsi, pur ln présente, nous vous informons que le ministère est d'avis que la Ville de 
Châteauguay devrait poursuivre dans cette voie de collaboration afin d'assurer la 
desserte de ln Ville de Mercier, jusqu'à ce que celle-ci ait finalisé les travauK de mise 
en place de son corps de police. Cette dernière nous assure, par ailleurs, de son 
intention d'y parvenir prochainement. 

Veuillez agréer, Madame la Mairesse, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

c. c. M. Mnrtin Coiteux, ministre de la Sécurité publique 
Mme Lise Michaud, mairesse de la Ville de Mercier 

Tour des lalll'tnlidi!S 

2525. bolllevJrd l.iluner. s• élage 
Québtt (Qu~becl GIV 2U 
Téléphone : 418 641·3500 
Tflkop1tur • 418 6-13·0275 
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Le 22 ooût2016 

Madame Use Michoud 
Moiresse 
Ville de Mercier 
869, boulevard Saint-Jean-Baptiste, 2c éloge 
Mercier {Québec) J6R 2L3 

Madame la Moiresse, 

La présente fait suite à notre rencontre tenue le Il juillet dernier avec les 
membres du cabinet du ministre des Affaires municipales ct de l'Occupation du 
territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de ln région de 
Montréal, M. Martin Coiteux, cl du ministre délégué aux Finances ct député de 
Chitenuguay, M. Pierre Moreau, concernant l'entente intermunicipnle relative 
aux services de police de la Ville de Châteauguay et celle de Mercier. 

En vertu de la Loi sur ln police, les munic:ipalités doivent s'entendre sur le 
portage des effectifs policiers. Ceux-ci doivent être intégrés vers le corps de 
police municipal qui fournira de tels services. Il revient ainsi aux municipalités de 
convenir des modalités de pnrtoge d'effectifs et des aitères pertinents qui doivent 
être retenus pour refléter les enjeux ct les besoins de chaque municipalité. 

À ln suite de la rmcontre mentioMée ci-dessus, le ministêre de la Sécurité 
publique (MSP) n exploré différentes analyses _pennettont d'élnblir certains fnils 
pouvant aider vos villes respectives ô trouver le mécanisme qui répondra le plus 
adéquatement à ses attentes afin de respecter vos obligations. 

En effet, des scénarios peuvent être envisagés pour procéder au portage de 
ceux-ci, lequel peut 6tre effectué en se basant notiUllment sur l'un ou les critères 
suivants : la population, Je toux de criminalité, Je nombre de déplacements 
policiers. Ainsi, vous retrouverez en IIIUleXe ces scénarios effectués en fonction 
des données que le MSP dispose. 

T0111dts t.llllftlidn 
ms. bcMIIevMd buller, 5' ilige 
Qllbecl~bed G1Y2U 
f,IYpiMM!e : 411 liU•JSDO 
'Uitœpieur • 411 643-0llS 
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Ces infonnations devraient vous aider ù conclure une entente quant au par1age des 
effectifs. Je tiens enfin il vous rëitérer que des représentants du MSP demeurent 
disponibles pour vous açcompogner dans vos démarches. 

Veuillez agréer, Mndomc la Moiressc, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

p.j. 1 



Le 22 ooüt 2016 

Madame Nathalie Simon 
Mairesse 
Ville de Châteaupay 
5, boulevard D'Y ouville 
Chôteaupay (Québec) J6J 2P8 

Madame la Mairesse, 

La présenlc fait suite A notre rencontre tenue le 11 juillet dernier avec les 
membres du cabinet du ministre des Affaires municipales et de J•Occupalion du 
territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de 
Montréal, M. Martin Coiteux, et du ministre déléguê aux Finances et député de 
Chôteauguày, M. Pierre Moreau. concernant l'entente intennunicipnle relative 
aux services de police de la Ville de Châteauguay el celle de Mercier. 

En vertu de la Loi sur la police, les municipalités doivent s'entendre sur le 
portage des effectifs policiers. Ceux-ci doivent ëtre intégrés vers Je corps de 
police municipal qui fournira de tels services. 11 revient ainsi aux municipalités de 
convenir des modalités de partage d'effectirs et des critères pertinents qui doivent 
être retenus pour refléter les enjeux ct les besoins de chaque municipalité. 

À la suite de la rencontre mentionnée ci~essus, le ministère de la Sécurité 
publique (MSP) o explor6 différentes analyses permettant d'établir certains faits 
pouvant aider vos villes respectives n trouver le mécanisme qui répondra le plus 
adéquatement à ses attentes afin de respecter·vos obligations. 

En effet. des scénarios peuvent ëtre envisagés pour procéder au pariage de 
ceux-ci. lequel peut être effectué en sc basant notamment sur l'un ou les critères 
suivants : la population. le taux de criminalité, le nombre de déplacements 
policiers. Ainsi, vous retrouverez en annexe ces scénarios effechtés en fonction 
des données que le MSP dispose. 

tour da Lluleftllfts 
25lS. bctllleYinllauriH, ~ ltlagt 
QulbK(Qufllfd GIVZil 
Tfltpbcm1: 411 64HSOO 
TMkapltul : 411 &4l·Ol75 
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Ces informations devraient vous aider à conclure une entente quant ou par1age des 
effectifs. Je tiens enfin à vous réitérer que des représentants du MSP demeurent 
disponibles pour vous accompagner dans vos dém1111:hes. 

Veuillez agréer, Madame la Mairesse; Pcxpression de mes sentiments les 
meilleurs. 

p.j. 1 



De: 
A: 

FABRICE GAGNON <fabnœ.pponctnup.pv.qc:.ca> 
ANNIE TARDIF 

Date: 2017-07-07 13:38 
ObJet: TR : Rtp. : Service de police de Mcracr 

PTI 

FAbrice OIIJIIOn 
Oùecteur 

Direction de l'orpnis4ûon c:t des pn~liqucs polici~ICS 
Direction génmJe des aiT al ~CS polic:im:s 
Ministm de lA S«uritt! publique 
2525, boulcvanl LD.uric:r 
Tour du SG!nt.Uun:nt. 9e &zc 
Qu&eç (Qutbc:c:) 01 V 2U 

TNphonc ; 418 646-6717, posle 60111 
Tt!ll!œpicur : 418 528-5866 
l'llbrice.pgAOIIIimsp.gouv.qc.c:~~<diV> 
<ldiV><diV> 
</diV><!- origilla!Mcssage -><dir.-- Messap: d'oriliiiC ---<ldlvxdiV>De : LOUIS MORNEAU 
<LOUIS.MORNEAUifmsp.gouv.qc:.ca> <ldi11><41iV>Dalc: : 17-07.{)7 13.35 (OMT-{}5:00) <ldiY><diV>À : YDnick o.rour 
<Yanick.Dufour@pollce.c:botc&up~~~y.ca> <ldiY><diV>Cc : FABRICE GAGNON <FABRICE.OAGNONOmsp.soav.qc.co, 
Sllph;w: Fleury <Step'-.flcury@poUce.d1IIIC.1UIINI)'.ca>, sawûc:n (hsnon <Sc:baslicn.OaJ11011@vHic.chal.c:lup•y.qc.CJ>, 
"'Daniel ROIWe:lll'(cbniel.mussea'ievitle.mm:icr.qc:.ca)• <danicl.rousse311@ville.men:ic:r.qc.CJ> <ldiV><div>Objet : Rtp. : Service 
de poUce de Mc:rc:ic:r <ldiV><XIIv:. 
</diV> 
»> •LOUIS MORNEAU• <l..OUIS.MORNEAU@msp.pv .qc.a> 0710712017 13:35 >» 
J'~ c:rrc:clivemc:sn donœ les !Mme lndiCAJlons au DO et du din:ctcur il Mc:rc:icr. 

Mc:rc:i de votn: rollabor.u.ion. 

Louis Momc:3U 

Sous-ministn: associt! 
Direction ~ des llffaiiCS poeicim:, 
MinlSim: de t. steurill publique 

T041r des L1un:ntides 
252.5, 00.1. Laurier, Se &ce 
~ (Qualee) OIV 2U 
Ttlt!pbonc:: (418) 643-3500 
Ttltcopieur: (418) 643-0275 
1041is.II1CifiiQU@msp.IOliY.qC.Cil 
WWW.Smlrilep\lbllque.JIOIIY.qc:.c:a 

»> •Dufour, YIIIIÎck• <Yanldt.Dufourlipolice.dl:lleagu:ay.c~> 2017-07·07 12: 17 »> 

Bonjour M. Mome:au, 

Je \'OUS remercie de YllUe promplilllde laswn:r le: n:lour dcsn:lndL Ne voyœ11 pu d'in~r:rVr:n.ws dr: Mercier d.1ns la liste: des 
penonncs en copie, dob-je œmpn:ndrc q~~c: vous Allez fAire parvenir ce c:ourric:l A Cl!$ paneniÜICS dllns un enval distlncl 1 Il est A nOier 
que M. Daniel Rousse311, fUlur din:cteur du Service de police dr: Mercier, nous orrre son cnti~ c:ollabor.llion II10iis j'e.stime 
souhaitable, panicullm:ment A ce slllde-ci, de r.appeler aux i~UW~œs lldminiw;uivc:s el politiques de Mc:rc:ierque los c:ommunk;Won 
conswue demeure une es.! de sucds pour les panics dllfiS aue: lr.Uisilion. 

Encore une: fois, soyez assun! de 1110trc c:ntim: coll11bor.ltion. 

Au plaisir. 

Service de police Y:uück Dufotr, impeaeur 
de Chllcw&uay 
.55, boalevanl Mllplc Tiléphone 
euteaugu:ay 'Qul!bcc) TNcopicur 
J613P9 
yanick.dufour@poliœ.c:ftaleaup~~~y.Cll 

45&-698-3297 
450-698·3209 



De: LOUIS MORNEAU (maillo:LOUIS.MORNEAU@nup.gouv.qe.c:aJ 
Envo)1! : 7 juiUet ::!017 12:03 
À : Dufour, Yanic:k 
Cc: FABRICE OAONON; Fleury, Stl!ph1111e; Oignon. Sélwlien 
Objet : Rép. : Service de police de Mercier 

M. Dufour, 

Comme vous le s:avez le mïmsan: 11 au1orifl. en \'trtu l'llrliclc 71 de Ill Loi sur la police, le Il scplc:mixc ::!016 le rtalcmenl de la ville 
de Men:ier n:laûf à l"c!tablissc:mc:nl du CQipS de police de o:tlc: munlc:ipalilc!. 

Ville de Mcn:ic:r p:ut donc: ~ sur pied et déburer ses opir:lllons. 50\lli ~rve du respect de ses obli1ations lc!&alc:s 

Bien que: llOUi sutvions de~ le ~Ja·eloppement du fuhlr corps de police de Men:ier,ll ne n:vient pu liU nulll51àc: de vous eonlirmer 
la dale d'enlll!c en fonction de celui-ci. En effet, ces tciWises d'iafoml3tions doivent ovoir heu cn!R: vos deux IIIUmr::i.,.ltlb (ct cntn: 
voiR: c:ot'JK de polic:c cl o:lui en de\1!nir de Mercier). 

Nous c:ompn:nons que vous avez besoin d'obtenir confintl31ion de 111 date de m1sc en o~tion du corps de police de Mercier et nous 
nous llltcn!Jons lll ce que des communicalions const1111tcs se fassent enl.n! \"OS dcu:~t organisations. 

Salullltlons cordiales, 

Louis Momc:~u 

Sous·mini~ln: llS$0CÎc! 

Diret:lion Sc!nc!r.tlc des llffllircs polieièœs 

Ministm de la S6:urill! publique 

Tour del L:aun:nlidc.s 

2525. boul. LAurier. Se étage 
Qu&cc (Québec) QI V 2U 
Tiliphonc: (418) 643-3500 

Tc!16:opieut : (418} 643-027!1 

louis.mome:~u4tmsp.&OIIV .qc.ta 

www.securitcpublique.couv.qc.c:a 

>» MDufour, Ywck· <Ymic:k.Dufour@policc.cllaleaU&uay.at> 2017.07-07 10:31 >>> 



Bonjour M. Mome4U. 

Hier, nous oppm~ions par Je biais d'un mo!di41oc::l! que le Service de police de Mercier ser.ait en op!r.ltion le lundi 17 juillet 2017ll 
~OhOO. Afin d'IISSIIIU Ulle lr.UisiliDII effic::ICC IIUil pour la Ville de Men;ier,l~ Ville de ChAtuup11y ainsi que Ill Ville de St·lsidorc qui 
est ~te ment dAns Je meme secteur de p;Urouille que Mercier, \'DUS compmldru que plus{eurs enjeu;r; sont pcaents d3IIS ce dossier 
et nkcssilenl un plan de lr.lnSilion. A moins de di;r; (lO}jours de Ill mise en œuvre~ elu service de police de Mcmer. nou 
ovons besoin de \'atm c:o~~finnation q11e celle informolion est \'bidique el que celle orpnisalion ser.a fonctionnel1e sdon lc3 
dispositions k!Jisllllivcs en ~ipeur. Ad~IIIUil que ce ne soit pas le CliS. nous Avons ~IIICIIt besoin de connaitrc la dale de mise en 
service 11ppn!ltendl!e 111in de nous permellre de planifier lolnlnsition en ceue pmode estivale ; une communialion consllll\te est donc 
cs5ealicllc A ce sl3de-ci. 

Soyez assun! que rruJ;n! qu'aucune IIUiorih! de la Ville de Merelcr PC nous ail sotllciu! A cet ~prd. nous demeui'OC\S 0\I~RS et 
disponibla A ce partenaire policier et privik!gions une 11pproc:hc de collaboration lllin de 5a'Ycr adatwtemcnc les ciiO)'ftiS el 
citoyennes. De plus, j'ai personndlemcnl inslJuitJ'cnsembJe des membf'es de l'otpnisol&ion e soir de 1113Înlenlf Wl niVQU de 
professionnaJlsme ~leV\! CM vous c:~ q~e c:eue situation pCIII etrc perçue comme lm:spec:IIICII$C envers 11011e orpnisaljon 
ainsi que ses membres qui s'cff~ depuis 2003, de servir la popcaliltion de Mercier A la hauceur de ses clllgenc:cs. 

Je demeure donc en vous uouve1n ici-bas le tim de l'llrtlc:le en question. VoliS pouvez l!plcment me 
d' :autres cUWis SOill nlcessllires en l'absence de noue Directeur ~~c:rucllcmenl en 

v~. 

hnP'Jiwww.eybersoleil.com'~~c:tualila/20 17nt611o·policc-de-mcrcier-cn·poste-dcs-le-17-jaillet.hunl 

Service de police Yllllick Durour, inspecleUr 
de CM~eadp:ly 
SS. boulevanl M:aplc Tc!k!phone 
CbAieaupay (Quc!bcc) T~~ur 4SO-ll98-3209 
J6J 3P9 
)'llllick.dufOIIrOpoliœ.c:Mie.nlpoy.c:a 

4!50-698·3297 




