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Chères citoyennes et chers citoyens,

Dès les premières semaines de mon arrivée en poste comme directeur général en mars 
2014, le Conseil municipal m’a mandaté afin de procéder à l’analyse de la proposition de 
renouvellement faite par la Ville de Châteauguay en regard de la desserte policière. Cette 
entente, qui avait débuté en 2003, est venue à échéance en mars 2013.

DOSSIER 
POLICE DE 

MERCIER

DÉNONCIATION DE L’ENTENTE
Il était prévu à cette entente que toute partie pouvait la dénoncer 
9 mois avant son expiration si elle ne désirait pas la reconduire 
aux mêmes conditions. La Ville de Châteauguay s’est prévalue de 
ce droit et a fait parvenir à la Ville de Mercier (et aux autres villes 
impliquées) un avis de non-reconduction de l’entente en précisant 
qu’elle était toujours ouverte à un renouvellement sous des 
conditions différentes.

ANALYSE PRÉLIMINAIRE DE LA 
NOUVELLE PROPOSITION DE LA VILLE 
DE CHÂTEAUGUAY
LES 3 TROIS ÉLÉMENTS PRINCIPAUX SUIVANTS SE SONT 
DÉGAGÉS DE MON ANALYSE PRÉLIMINAIRE :

UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE  
DES COÛTS DE LA PROPOSITION EU  
ÉGARD À L’ENTENTE INITIALE
En effet, les coûts annuels de l’entente lors de la première année 
(2003) étaient de 1 100 000 $ et se chiffraient à 1 750 000 $ 
au 31 mars 2013 au moment de son expiration. La nouvelle 
proposition de Châteauguay prévoit un coût annuel de base,  
pour l’année 2014, de 2 950 000 $.

MARS 2003 (PREMIÈRE ANNÉE) 1 100 000 $ (Tout inclus)
MARS 2013 (DERNIÈRE ANNÉE) 1 750 000 $ (Tout inclus)
2014 (PROPOSITION) 2 950 000 $ (*+/- 3 500 000 $)

*Non inclus dans le montant de base de 2 950 000$ pour 2014 
(selon la proposition):

>   Coûts liés aux augmentations salariales découlant de l’éventuelle 
convention collective qui est venue à échéance en décembre 2011, 

>   Frais administratifs que la Ville de Châteauguay ne nous a pas 
précisés à ce jour.

>   Amortissement de l’achat d’équipements et de la construction 
du nouveau poste de police évalué à 24 000 000$ (plus ou 
moins 365,000$ par année pour Mercier).

Note : Mercier assume 16,1% des immobilisations mais n’est propriétaire 
d’aucun actif. Pour le même prix, souhaite-t-on être propriétaire ou locataire  ?

Note : pour l’année 2014, le coût de cette proposition représenterait environ 
22% du budget total annuel de la Ville de Mercier.

Il faut donc prévoir que la nouvelle entente entrainerait des 
coûts pour la Ville de Mercier se chiffrant au-delà de 3 500 000 $ 
annuellement au jour un de l’entente.  

LA VILLE DE MERCIER N’AURAIT AUCUN 
CONTRÔLE SUR L’AUGMENTATION DES COÛTS 
POUR LA DURÉE DE L’ENTENTE
En regard de cet élément, la principale préoccupation identifiée 
dans cette nouvelle proposition est que la Ville de Mercier 
paierait 16,1% des coûts totaux du service de police de la 
Ville de Châteauguay. Tout comme dans l’entente précédente, 
aucun pouvoir à la Ville de Mercier lui permettant de contrôler 
l’augmentation des dépenses n’est prévu. 

Il nous apparaît illogique de payer un pourcentage fixe des 
dépenses d’une organisation sur laquelle nous n’avons aucun 
contrôle, abandonnant ainsi une partie importante du contrôle de 
notre budget à des tiers.
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ABSENCE DE GOUVERNANCE 
POUR LA VILLE DE MERCIER
Les citoyens de Mercier expriment régulièrement leurs 
préoccupations quant au type de service qu’ils souhaiteraient voir 
exercés par leur service de police sur le territoire. La proposition 
de renouvellement, tout comme la précédente entente, ne prévoit 
aucun droit de gouvernance à la Ville de Mercier quant à la gestion 
de l’offre de service policier sur son territoire.

DISCUSSIONS AVEC LA VILLE 
DE CHÂTEAUGUAY
Une fois ces constats effectués,  j’ai assisté à une rencontre à 
laquelle étaient présents la majorité des intervenants de la région 
dans le dossier de la desserte policière.  Cette rencontre visait à 
discuter de la proposition de renouvellement faite par la Ville de 
Châteauguay aux quatre villes clientes de la desserte. Suite à cette 
rencontre, il nous est apparu que les conditions de renouvellement 
ne pourraient satisfaire les préoccupations soulevées plus avant 
dans le présent texte.

J’ai par la suite fait rapport au Conseil municipal  des résultats de ma 
réflexion. Ce dernier m’a alors confié le mandat d’évaluer toutes les 
options possibles afin d’offrir à la population de Mercier un service 
de police de proximité, répondant à ses attentes pour un coût 
rencontrant  sa volonté et sa capacité de payer.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Au printemps dernier, un mandat d’élaborer une étude de faisabilité 
pour la création d’un service de police autonome a été octroyé à 
la firme TRAK. Cette dernière a mandaté comme chargé de projet, 
Monsieur Serge Barbeau, spécialiste en sécurité publique, afin de 
réaliser cette étude.

CURRICULUM VITAE DE  
MONSIEUR SERGE BARBEAU 
(pour la version intégrale, voir le site internet de la Ville de Mercier)

Détenteur d’une maitrise en administration publique 
en plus d’avoir fait des études en communications, 
relation de travail, gestion de crise, gestion de projet et 
développement organisationnel. M. Barbeau a fait carrière à la 
Sûreté du Québec pendant 31 ans où il a occupé différentes 
fonctions de gestion, dont celle de directeur général.

RECOMMANDATIONS
Les principaux résultats de cette étude ont été présentés les 23 et 
26 février dernier lors de séances publiques visant à informer la 
population de Mercier des options disponibles afin d’offrir un service 
policier de qualité sur notre territoire.

Lors de ces rencontres, M. Barbeau a présenté aux citoyens les 
conclusions de l’étude :

>   Il est faisable pour les citoyens de Ville de Mercier de se doter d’un 
service de police autonome à un coût équivalent ou inférieur à la 
proposition de la Ville de Châteauguay

>   La structure proposée du service de police autonome respecte les 
obligations légales et règlementaires actuellement en vigueur

>   Le service de police autonome proposé satisfait tous les  
critères d’analyse :  
Gouvernance  |  Desserte  |  Coûts  |  Appartenance

En effet, même si la Ville de Mercier demeurait obligée d’offrir le 
niveau 2 de service de police, l’évaluation financière faite par les 
spécialistes en service policier se situerait, avec une évaluation 
conservatrice, aux environs de 3 200 000 $ annuellement.

Ces coûts comprennent  toutes les dépenses liées aux opérations 
du service de police, incluant les salaires, les avantages sociaux 
des employés policiers, cadres, employés de soutien, les coûts 
reliés à la cour municipale, au 911, à tous les équipements 
nécessaires ainsi que tous les frais pour un bâtiment abritant le 
poste de police (amortissement ou loyer et entretien).

SERVICE DE POLICE RESPECTANT 
LES EXIGENCES LÉGALES
En effet, un tel projet nécessite obligatoirement l’approbation 
de la Ministre de la sécurité publique.  Pour ce faire, notre 
consultant Monsieur Barbeau est à élaborer un plan 
d’affaires incluant un plan d’organisation policière 
comprenant  tous les détails démontrant que les effectifs 
seront suffisants pour assurer un service de police 
rencontrant toutes les exigences opérationnelles et légales 
prévues dans la loi de la police.

Dans l’éventualité où la conclusion de ce plan d’affaire ou 
d’organisation policière n’était pas favorable à l’atteinte de 
notre objectif d’obtenir le meilleur service policier au meilleur 
coût pour les citoyens de Mercier, il est alors assuré que nous 
rechercherions d’autres pistes de solutions visant à assurer la 
couverture policière sur notre territoire.



BILAN DIVERS 2013
MERCIER CHÂTEAUGUAY BEAUHARNOIS LÉRY ST-ISIDORE TOTAL

Habitants par ville 12399 16,1% 47464 61,5% 12357 16,0% 2378 3,1% 2598 3,4% 77196
Superficie 

(Kilomètres carrés) 45,89 21,1% 35,37 16,3% 73,05 33,6% 10,98 5,1% 52,00 23,9% 217,29

Réseau routier (km) 71 14,5% 252 51,5% 100 20,4% 26 5,3% 40 8,2% 489
Moyenne d’appels 

par jour 5,85 33,68 8,07 1,30 1,59 50,48

Appels logés avec 
interventions policières

2134 11,6% 12293 66,7% 2945 16,0% 473 2,6% 579 3,1% 18424
82,71%

RÉPARTITION PROPOSÉ SELON LE PROJET DE PROTOCOLE MARS 2014
MERCIER CHÂTEAUGUAY BEAUHARNOIS LÉRY ST-ISIDORE

Proposition de 2014 16,15% 60,91% 15,35% 3,79% 3,81%
76,26%

STATISTIQUES 2013
MERCIER CHÂTEAUGUAY BEAUHARNOIS LÉRY ST-ISIDORE TOTAL

Accidents
139 15,11% 606 65,87% 120 13,04% 22 2,39% 33 3,59% 920

78,91%

Constats d’infraction
2426 15,48% 8362 53,36% 3102 19,80% 510 3,25% 1270 8,10% 15670

73,16%

Crime contre 
la personne

58 8,64% 454 67,66% 140 20,86% 8 1,19% 11 1,64% 671
88,52%

Contre la propriété
174 13,67% 784 61,59% 227 17,83% 30 2,36% 58 4,56% 1273

79,42%

Infractions au 
code criminel

30 8,65% 239 68,88% 70 20,17% 4 1,15% 4 1,15% 347
89,05%

Drogues et 
autres substances

12 7,41% 108 66,67% 40 24,69% 0 0,00% 2 1,23% 162
91,36%

Infractions aux lois
gouvernementales

16 9,88% 116 71,60% 20 12,35% 5 3,09% 5 3,09% 162
83,95%

Infractions à 
la circulation

47 15,93% 195 66,10% 46 15,59% 2 0,68% 5 1,69% 295
81,69%

Total des infractions -  
Dossiers ouverts

337 11,58% 1896 65,15% 543 18,66% 49 1,68% 85 2,92% 2910
83,81%

CONCLUSION
Je termine en vous rappelant que notre administration s’appuie, entre autres,  sur des valeurs d’intégrité et de transparence et je vous assure 
que nos décisions sont toujours prises dans le meilleur intérêt des citoyennes et citoyens de Mercier.

Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

René Chalifoux
directeur général

Note : Ce tableau met en perspective que la fréquence des interventions sur les territoires de Beauharnois et Châteauguay fragilise la capacité du Service de police de 
Châteauguay non seulement d’intervenir sur 2 interventions en même temps sur le territoire de Mercier mais dans bien des cas dès la première  intervention.

La Fraternité des policiers du Québec affirme dans ses pamphlets que « le nombre d’agents prêts à intervenir sur le territoire chuterait de 10 à 2 policiers ».  

Dans les faits, ces 10 policiers du Service de police de Châteauguay doivent couvrir le territoire de 5 villes.
Dans le projet de service de police autonome que la Ville de Mercier analyse présentement, le taux d’encadrement (nombre de policiers / 1000 habitants) est supérieur 
à celui offert par le Service de police de Châteauguay actuellement (1,53 vs 1,45).

Nous assurerions minimalement 2 véhicules, 24 heures par jour, 7 jours sur 7 et ce, uniquement sur le territoire de Mercier.
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