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Bienvenue  



 
 
 

 
 

Analyse comparative 
SM SQ 

Services offerts 
 

Services de niveau 1 
 

Services de niveaux 1 à 6 
 

Population desservie 
 

• 10 010 résidents permanent / 
42 LTN 

• ± 10 000 villégiateurs /175 LTN 
• ± 3 millions de visites/année 

Poste auxiliaire de Mont-Tremblant 
desservira la partie nord de la MRC des 
Laurentides = ± 19 700 résidents 
 
La MRC des Laurentides       (47 158 
résidents) sera  scindée en  deux 

Détermination du nombre de 
policiers 

Selon le plan d’organisation 
policière soumis au MSP 

Selon l’entente renouvelée avec la MRC 
des Laurentides 



 
 
 

 
 

Analyse comparative 
SM SQ 

Organisation policière 36 policiers permanents : 
• 4 sergents gendarmerie 
• 20 policiers patrouilleurs 
• 4 sergents détectives 
• 1 agent de poste 
• 1 agent aux relations 

communautaires 
• 6 policiers temporaires à 

l’année 
 

À ce nombre, s’ajoutent 7 policiers 
temporaires en période estivale. 
Plus 1 directeur et 3 capitaines 

Au poste auxiliaire de Mont-Tremblant  
seront présents 44 policiers :  
• 4 enquêteurs 
• 35 policiers à la gendarmerie 

(incluant un policier assigné au 
PIMS et un agent aux relations 
communautaires) 

• 5 effectifs pour l’équipe de soutien 
opérationnel 

• Plus 1 officier à la gendarmerie 

Poste de police 380, rue Siméon 380, rue Siméon 



 
 
 

 
 

Analyse comparative 
SM SQ 

Services de proximité • Équipe de soutien opérationnel 
• Différents programmes 
• Cadets 
• Agent aux relations 

communautaires 

• Différents programmes de 
prévention 

• Agent aux relations 
communautaires  

• Programme de prévention en 
milieu scolaire 

• Cadets 
• Patrouille récréotouristique 
• Équipe de soutien opérationnel 

Priorité et enjeux policiers Déterminés pas le Conseil 
d’agglomération 

Déterminés par le Comité de sécurité 
publique (CSP) 

Répartition des coûts payés par le 
contribuable 

Budget d’opération et 
d’immobilisations adopté par le 
Conseil d’agglomération 

Facture annuelle provenant du 
gouvernement du Québec à chaque 
municipalité 



 
 
 

 
 

Analyse comparative 
SM SQ 

Matériel, équipements et véhicules Achat par la Ville de Mont-Tremblant À la charge de la Sûreté du Québec 

Effets sur le personnel du Service de 
police municipal 

Aucun changement • Intégration des policiers  
• Personnel non policier relocalisé 

par le Conseil du trésor en 
respect de l’article 353.7 de la LSP 

Employés civils 3 employées de bureau, 2 à temps 
complet et 1 à  temps partiel 

Au moins 3 employés de bureau à 
temps complet 

Répartition des appels police 
 

Fait par la centrale 9-1-1 Prise en charge par le Centre de 
gestion des appels de Mascouche 

Application des règlements 
municipaux 

Par le Service de police de Mont-
Tremblant 

Application des règlements 
municipaux harmonisés avec ceux de 
la MRC  

Brigadières scolaires Relèvent du Service de police Demeurent à la charge de la Ville de 
Mont-Tremblant  



 
 
 

 
 

Analyse comparative des coûts 
police municipale vs Sûreté du Québec 

2019 à 2023 

Police municipale 
Coûts nets 

Sûreté du Québec 
Coûts Économies brutes   

2019 

           7 672 703 $ (VMT) 
+ 319 700 $ (LTN) 

 
= 7 992 403 $  

6 241 422 $ (VMT) 
 + 233 890 $ (LTN) 

 
= 6 475 312 $  

1 431 281 $ (VMT) 
+ 85 810 $ (LTN)              

 
= 1 517 091 $ 

2020              8 197 251 $               6 335 636 $                       1 861 615 $  

2021              8 255 196 $               6 231 473 $                       2 023 723 $  

2022              8 420 300 $               6 311 517 $                       2 108 783 $  

2023              8 588 706 $               5 948 177 $                       2 640 529 $  

Total 5 ans           41 453 856 $            31 302 115 $                    10 151 741 $  



 
 
 

 
 

Analyse comparative des coûts 
police municipale vs Sûreté du Québec 

2019 à 2023 

  Revenus additionnels provenant de la Sûreté du Québec 

Années Location poste de police Amendes 

2019                   133 650 $                               105 000 $  

2020                   136 323 $                               107 100 $  

2021                   139 049 $                               109 242 $  

2022                   141 830 $                               111 427 $  

2023                   144 667 $                               113 655 $  

Total 5 ans                   695 519 $                               546 424 $  



 
 
 

 
 

Analyse comparative des coûts 
police municipale vs Sûreté du Québec 

2019 à 2023 

Dépenses assumées par la Ville 
   

Années 

8 cadets 
(50 %) 

 
3 brigadières 

 
Prise d'appels incendie 

 

Service de 
sécurité civile 

 
Économies nettes 

 

2019  54 662 $  65 453 $               72 000 $              100 000 $          1 463 626 $  

2020  55 756 $  66 762 $                 73 440 $               102 000 $          1 807 080 $  

2021  56 871 $  68 097 $                        74 909 $               104 040 $          1 968 097 $  

2022  58 008 $  69 459 $                       76 407 $               106 121 $         2 052 045  $  

2023  59 168 $  70 848 $                 77 935 $               108 243 $          2 582 657 $  

Total 5 ans  284 465 $  340 619 $              374 691 $               520 404 $          9 873 505 $  

Économie moyenne annuelle 1 974 701 $  



 
1. Les questions et commentaires doivent être relatifs au dossier de la 

desserte policière. 
 

2. Seuls les résidents et résidentes (contribuables) de Mont-Tremblant et 
de Lac-Tremblant-Nord pourront poser des questions et émettre des 
commentaires. 
 

3. Pour la bonne compréhension des interventions, les personnes doivent 
utiliser les microphones mis à leur disposition. 
 

4. Temps alloué par personne : 5 minutes : 1 question et 1 sous-question. 
 

 
 

 
 
 

Assemblées de consultation publique 
Règles de fonctionnement 



Règles de fonctionnement 
 
5. Une seconde intervention est possible lorsque toutes les personnes 

admissibles auront pu faire leur 1re intervention. 
 

6. Il est possible que les intervenants ne puissent pas répondre à une 
question immédiatement. Deux personnes assises à l’arrière (à ma droite 
et à ma gauche) prendront avis de la question et de vos coordonnées 
afin que nous puissions acheminer la réponse dans les meilleurs délais. 
 

7. Les échanges doivent se faire dans le respect de toutes les personnes. 
Un ton calme et modéré sont de mises. Aucune attaque personnelle et 
aucun propos injurieux ou menaçants ne seront tolérés. 
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Analyse comparative des coûts 
police municipale vs Sûreté du Québec 

2019 à 2023 

Période 
de questions 



Ville centre, ouverte sur le monde, ayant à cœur la 
qualité de vie de ses citoyens et de ses citoyennes. 
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