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Le territoire de Ville d’Estérel « soumis» à
la juridiction de la Régie intermunicipale de police

En conférence de presse
tenue mardi le 5 décembre, le
Directeur de police, M. Jean
Lalonde, a souligné que cette
entente avait été approuvée
par le Ministre de la Sécurité
publique, M. Serge Ménard, le
10 novembre dernier.

Valide jusqu’au 14 novembre
2003, cette entente se renou-
vellera ensuite par périodes
successives de 7 ans.
Le président de la Régie de

police, le maire Claude
Charbonneau de Prévost s’est

dit heureux d’accueillir Ville
d’Estérel au sein de la Régie.
Pour sa part, le maire de cette
ville, M. Jean-Pierre Laverdure
a prononcé une courte allocu-
tion au cours de laquelle il a
manifesté sa satisfaction de
joindre les rangs de la Régie de
police et il a rendu hommage
aux maires et représentants
des villes, qui forment le con-
seil d’administration de la
Régie. Il était accompagné de
Madame Lisane Bédard, con-
seillère municipale de Ville
d’Estérel.

La Régie de police compte
maintenant 22 policiers perma-
nents et 9 policiers sur-
numéraires au sein de son
service.

Ville d’Estérel bénéficiera des
services de base requis par la
Loi sur la police, notamment la
surveillance du territoire sur 24
heures, les enquêtes crimi-
nelles, la prévention et les rela-
tions avec la communauté et le
service d’urgence 911.

En ce qui a trait à la couver-
ture policière, la Ville d’Estérel
sera jumelée avec la munici-
palité de St-Hippolyte pour
former un secteur de
patrouille.

Finalement, les 3 policiers de
la Ville d’Estérel ont été mutés
à la Régie de police et il ont
débuté leur intégration par une
période « d’induction » (terme
policier signifiant une forma-
tion à la culture organisation-

nelle des policiers formant
équipe au sein de la Régie de
police) de 5 jours, laquelle
induction sera suivie d’une
patrouille jumelée de deux
semaines pour favoriser la
familiarisation avec leur nou-
vel environnement de travail.

À la fin de la conférence de
presse, le journaliste du
Journal de Prévost a demandé
au Directeur de police d’identi-
fier son supérieur hiérar-
chique : ‹En vertu de la Loi de
la police, je n’en ai pas » a
répliqué M. Jean Lalonde, qui a
cependant convenu qu’il
devrait respecter une résolu-
tion adoptée par le Conseil
d’administration de la Régie
intermunicipale de police de la
Rivière-du-Nord.

- Jean Laurin -

La résolution adoptée par la
MRC de la Rivière-du-Nord
sera transmise au Ministre
Ménard dans les meilleurs
délais.

Le maire de Piedmont,
M. Maurice Charbonneau a

déclaré « la décision du
Ministre a été l’élément dé-
clencheur et la MRC a ainsi
annoncé ses couleurs ».

Le président de la Régie
de Police, M. Claude
Charbonneau, a indiqué qu’il
préférait le maintien d’un
corps de police régional

(police bleue) estimant
qu’une telle organisation est
plus près de la population et
de ses besoins par rapport à

la possibilité que le Ministre
de la Justice impose les ser-
vices de la police verte
(Sûreté du Québec). «Cepen-
dant, je ne déprécie pas la
qualité des services de la
Sûreté du Québec, a précisé
le président de la Régie de
police, mais j’estime que
nous serions mieux servis par
une « police bleue » qui per-
mettrait, de plus, d’offrir ce
service à moindre coût. »

À ce sujet, le Directeur de
Police, M. Jean Lalonde a
affirmé qu’en l’an 2000, un
service de police bleue aurait
coûté 7695000$ par rapport
à 8 700 000 $ pour la police
verte, soit une économie
d’un million de dollars.

Le Directeur de police a
ajouté qu’un corps de police
idéal doit desservir 65 000
habitants et que la réunifica-
tion de l’ensemble des
13 villes et municipalités de
la nouvelle Régie de police
représenterait 48000 âmes et
que les effectifs de police
compteraient entre 55 et 65
employés réguliers.

Les villes et municipalités
qui formeraient la nouvelle
Régie de police sont :
Prévost, Piedmont, Sainte-
Adèle, Ville d’Estérel, Saint-
Sauveur, le Lac des 16 îles,
Wentworth Nord, Saint-
Hippolyte, Morin Heights,
Saint-Sauveur-Paroisse, Saint-
Adolphe d’Howard, Sainte-
Anne-des-Lacs et Sainte-
Marguerite.

Un comité d’analyse de la MRC devra faire un choix

Création éventuelle d’une nouvelle Régie de police
réunissant treize villes des Laurentides 
Suite à la récente déclaration faite en présence de
l’ensemble des préfets du Québec par le Ministre de
la Sécurité publique à l’effet d’abolir tous les petits
corps de police de la province, le Conseil d’adminis-
tration de la MRC de la Rivière-du-Nord vient
d’adopter une résolution pour informer le Ministre
Serge Ménard de l’intention de la MRC d’assumer ses
responsabilités et d’aller de l’avant.
C’est par la formation d’un comité ayant pour mis-
sion d’évaluer et d’analyser l’hypothèse de la créa-
tion d’une nouvelle Régie de police que les maires
répondent à la décision du Ministre de la Justice.

Le Directeur de la Régie intermunicipale de police
de la Rivière-du-Nord, M. Jean Lalonde, a annoncé
qu’à la suite d’un accord intervenu, le 8 août 1999,
le Conseil de Ville d’Estérel et la Régie de police
avaient signé une entente qui assure aux policiers
de la Ville d’Estérel une assistance policière sous
forme d’un appui technique. Cependant, le commu-
niqué de presse souligne que Ville d’Estérel est,
depuis le 19 novembre 2000, « soumise à la juridic-
tion » de la Régie intermunicipale de la police de la
Rivière-du-Nord.

M. Jean Lalonde, directeur de la
Régie de police Rivièere du Nord
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