
 - 7847 - 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité régionale 

de comté de La Haute-Yamaska tenue au siège social de la MRC, 142, rue Dufferin, 

bureau 100, à Granby, province de Québec, le mercredi 16 novembre 2016 à compter 

de 15 h 35. 

PRÉSENCES: M. René Beauregard, maire de Saint-Joachim-de-Shefford, M. Marcel 

Gaudreau, maire de Saint-Alphonse-de-Granby, M. Raymond Loignon, 

maire de Roxton Pond, M. André Pontbriand, maire du canton de 

Shefford, M. Pascal Russell, maire de la ville de Waterloo et M. Philip 

Tétrault, maire du village de Warden, tous formant quorum sous la 

présidence de M. Paul Sarrazin, préfet suppléant et maire de 

Sainte-Cécile-de-Milton. 

Mme Johanne Gaouette, directrice générale et secrétaire-trésorière, et Mme Judith 

Desmeules, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, sont 

également présentes. 

2016-11-322 CONSTATATION DU QUORUM, RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION ET 
OUVERTURE DE LA SÉANCE        

Les membres du conseil habiles à voter sur l’objet de la séance étant tous présents, il 

est proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par M. le conseiller 

Raymond Loignon et résolu unanimement de renoncer à l’avis de convocation et de 

consentir à l’ouverture de la séance. 

 
2016-11-323 MISE EN ŒUVRE DU CENTRE DE SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DESSERVANT LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA     

ATTENDU QUE la Sûreté du Québec a présenté le 1er novembre 2016, par 

l’intermédiaire du commandant de la région Estrie/Centre du Québec du district 

territorial Sud, M. Claude Desgagnés, une nouvelle version de la restructuration de la 

gouvernance des postes des MRC par leur regroupement en centres de services MRC 

(CSMRC); 

ATTENDU QUE ce CSMRC regroupera pour la région, le poste des MRC de La Haute 

Yamaska, de Brome-Missisquoi et de Memphrémagog ainsi que l’autoroutier; 

ATTENDU QUE la restructuration vise, selon la Sûreté, à dégager du temps, des 

ressources, de la capacité opérationnelle quant à sa mission première et touche les 

trois axes suivants : l’opération, la gestion et la communication; 

ATTENDU QUE c’est sur la base d’un modèle d’évaluation de la charge de travail des 

patrouilleurs que l’exercice de restructuration a notamment été fait, se traduisant 

ultimement par un calcul du taux d’occupation des postes des MRC; 

ATTENDU QUE le taux d’occupation retenu est de 32,23 % avec un intervalle 

acceptable de ≤ 34,73 % avant de procéder à des retraits d’effectifs dans certains 

postes et des ajouts dans d’autres; 

ATTENDU QUE la MRC de La Haute-Yamaska n’a pas eu accès lors de la 

présentation du 1er novembre dernier au calcul du taux d’occupation du poste de la 
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MRC ni à sa fiche de desserte du territoire et encore moins à la présentation de son 

nouveau plan de desserte; 

ATTENDU QUE la MRC ne peut dans les circonstances juger des impacts de cette 

restructuration sur la population desservie par le poste SQ Haute-Yamaska;  

ATTENDU QUE cette restructuration s’accompagne également du désir pour le 

ministère de la Sécurité publique de procéder à la signature d’une nouvelle entente-

cadre d’ici au 1er avril 2017; 

ATTENDU QUE l’entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du 

Québec sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska est en vigueur jusqu’en 

2020 et prévoit que le nombre de policiers assignés à la MRC est de 28; 

ATTENDU QUE cette entente s’accompagne d’un plan d’organisation des ressources 

policières (POP) qui détaille la répartition des effectifs policiers et civils; 

ATTENDU QUE ce POP, approuvé par le Comité de sécurité publique de la MRC 

(CSP), prévoit notamment un directeur de poste dont le grade est lieutenant et un 

adjoint sergent aux enquêtes responsable de trois enquêteurs; 

ATTENDU QUE la restructuration telle qu’annoncée, a minimalement comme 

conséquences importantes connues à ce jour : 

a) de réduire les effectifs policiers du poste de la MRC (perte d’au moins un poste 

de lieutenant attitré comme directeur de poste); 

b)  d’augmenter la charge de travail de l’adjoint sergent aux enquêtes. 

ATTENDU QUE cette restructuration vient donc en contravention avec l’entente en 

vigueur ainsi qu’avec le POP approuvé par le CSP; 

ATTENDU QUE, par ailleurs, la MRC s’est déjà vue imposée le jumelage inter poste 

en 2015; 

ATTENDU QUE cette décision unilatérale de la Sûreté conduit, au 2 novembre 2016, 

au constat suivant : le poste de MRC de La Haute-Yamaska a prêté des effectifs pour 

un total de 725 heures de couverture policière et de 190 heures de membres impairs 

et n’a reçu que pour 72 heures de couverture policière du jumelage depuis le 4 janvier 

dernier; 

ATTENDU QUE les citoyens de la MRC de La Haute-Yamaska sont donc pénalisés 

par cette décision de la Sûreté sur laquelle la MRC n’a pas eu voix au chapitre;  

ATTENDU les années d’efforts déployées par la MRC et son CSP dans la négociation 

du renouvellement de l’entente avec la Sûreté du Québec afin d’accroître la présence 

policière sur le territoire; 

ATTENDU QUE la restructuration telle que proposée met en péril les acquis d’effectifs 

obtenus chèrement au cours du renouvellement de l’entente précitée; 

ATTENDU que la MRC souhaite une couverture policière qui assure une visibilité 

policière, un meilleur suivi des problématiques propres à son territoire et qui permet de 
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bonifier la couverture aux moments opportuns notamment par des ajustements au 

seuil minimum tel qu’établi dans le POP; 

ATTENDU la recommandation du CSP de la MRC en date du 1er novembre 2016 de 

soumettre à l’attention des maires ce dossier; 

EN CONSÉQUENCE, il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé 

par M. le conseiller André Pontbriand et résolu unanimement que la MRC de La 

Haute-Yamaska informe le commandant de la Région Estrie/Centre-du-Québec de la 

Sûreté du Québec : 

1. de son refus de consentir purement et simplement à la restructuration 

proposée par la Sûreté du Québec; 

2. de son désir de se voir communiquer dans les meilleurs délais le calcul du 

taux d’occupation du poste de la MRC de La Haute-Yamaska, la fiche de 

desserte du territoire et le nouveau plan de desserte; 

3. de sa volonté de convenir en partenariat, une fois sa connaissance de 

l’information précitée, d’une révision de la couverture policière qui assure une 

visibilité policière, un meilleur suivi des problématiques propres à son territoire 

et qui permet de bonifier la couverture aux moments opportuns, notamment 

par des ajustements au seuil minimum tel qu’établi dans le POP. 

Que copie de la présente soit transmise au ministre de la Sécurité publique, aux 

députés provinciaux du territoire ainsi qu’à l’UMQ et à la FQM. 

 
2016-11-324 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau et résolu unanimement de lever la séance à 15 h 37. 

 

 

Mme Judith Desmeules, directrice 
Générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe 

 M. Paul Sarrazin, préfet suppléant 

 


