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Nouvelles du quartier
•

Celui-ci vous tiendra informé de
ce qui se passe dans le quartier
Saint-François et aux abords.
Il paraîtra cinq fois par année.
Une version papier sera
également disponible.

•

Nous voulons être proactifs
en matière d’information en
utilisant les moyens modernes
de communication. Être informé est souvent une façon de ne
pas devenir une victime.

•

Par le fait même je vous invite
à interagir avec nous en venant
au poste de quartier ou en communiquant avec nous par téléphone ou courriel. La beauté du
courriel c’est que vous pouvez
vous exprimer en un clic. Alors
n’hésitez pas.
Je souhaite que ce moyen de
diffusion vous plaise. Faitesnous part de vos commentaires
et de vos impressions afin de
l’améliorer au fil du temps.
N’hésitez pas, nous sommes là
pour vous.
Nathalie Bédard,
Lieutenant

Dans les parcs du secteur et dans le quartier industriel, nous faisons face à un problème récurrent de vols de fils de cuivre. Ce métal étant devenu dispendieux, il est très recherché. Les suspects
volent même les fils de cuivre qui servent au réseau électrique
de la ville comme, par exemple, dans les bases de lampadaires!

Plusieurs méfaits et introductions par effraction ont eu lieu
dans les écoles primaires de Laval. Les écoles Fleur-Soleil et Notre-Dame-du-Sourire ont été, elles aussi, touchées. Nous vous
invitons à ouvrir l’œil. Communiquez sans tarder avec le 9-1-1 si
vous apercevez des individus louches autour d’un établissement
scolaire. Cela pourrait nous aider à solutionner nos enquêtes.

Dans la nuit du 7 mai dernier, 5 véhicules de police ont été
vandalisés dans le stationnement du poste de quartier StFrançois. Les dommages aux véhicules se situent principalement au niveau des vitres. Elles ont été fracassées par des
pierres et une bouteille de bière. L’enquête suit son cours.

Commentaires ou suggestions :
journalpolicepdq1@ville.laval.qc.ca

Quiz!

Vous circulez en voiture ou
à vélo avec votre famille par un
beau dimanche après-midi d’été.
Vous approchez d’une
intersection, mais les feux de
circulation ne fonctionnent pas.
Devez-vous effectuer un arrêt?

?

?

?
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Le pont de la 25… quel est l’impact ?
Nous avons la chance de vivre dans le quartier de Laval qui devrait
profiter le plus de l’arrivée de cette nouvelle route. Mais quels seront
les impacts de l’ouverture du pont sur notre vie quotidienne ?

Nous connaîtrons assurément une augmentation de la circulation sur
les boulevards Lévesque, Marcel-Villeneuve, sur la montée Masson et
sur le boulevard Roger-Lortie aux heures de pointe.

Soyez assurés que nous serons présents pour observer la situation et
proposer des solutions si nécessaire.
Questions ?  Commentaires ?   journalpolicepdq1@ville.laval.qc.ca

À surveiller!
Votre vitesse!!! L’arrivée du beau temps
favorise parfois la témérité de certains
conducteurs. Respectez la signalisation et
soyez prudents!

N’oubliez pas que, sur le boulevard Marcel-Villeneuve, la limite de vitesse est de          
70km/h et que le dépassement y est interdit partout.

Juin 2011
Lancement de la campagne
« La rue pour tous ».
Cette campagne a plusieurs objectifs, dont
celui d’améliorer la cohabitation entre les
cyclistes et les usagers de la route.
Les policiers du secteur veilleront à
l’application des divers règlements et lois
pour assurer la sécurité de tous!
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Cyclistes! Automobilistes! Piétons!
Soyez patients, prudents et courtois.
Ensemble nous pouvons réduire
le nombre d’accidents!

LES
CHIENS
Savez-vous que les plaintes concernant les chiens
sont très fréquentes?
En effet, il arrive souvent que les citoyens nous
signalent un chien qui aboie sans cesse, qui fait
ses « besoins » partout ou qui est libre comme l’air
alors qu’il devrait être tenu en laisse.

Il est important que les propriétaires de chien  
soient conscients qu’ils sont responsables de leur
animal et ce, même pendant leur absence.
Plusieurs règlements existent à Laval pour permettre à tous de vivre ensemble en harmonie.
Nous recommandons aux propriétaires de chiens
de suivre ces quelques conseils :
• Ramassez immédiatement les « besoins » de
votre chien sur le trottoir ou sur votre terrain.
• Assurez-vous que votre chien ne jappe pas
de façon à déranger vos voisins.
• Tenez-le en laisse en tout temps. Si votre
terrain n’est pas clôturé, attachez l’animal.
• N’allez pas dans les parcs publics avec votre
animal. Il existe cinq parcs à chiens à Laval.

Les amendes varient entre 55 $ et 267 $.
Renseignements 3-1-1 ou 450  978-8000
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Dans la mire …
• La Fête du quartier St-François aura lieu le 11 juin. Tous les
résidants du quartier sont invités. Cette journée est rendue possible grâce à l’implication du comité St-François en action et de ses
nombreux partenaires.

Lancement de l’Info-Police St-François !

Nous profitons de cette occasion pour distribuer la première édition de notre journal. Ce dernier paraîtra cinq fois par année :
février, avril, juin, octobre et décembre.

• Votre poste de quartier offre le service de burinage de vélos.
Voici une façon simple et efficace de contrer les vols. Protégez votre
bicyclette avant la période estivale!

• En plus   des patrouilles régulières, une équipe de 20 policiers
parcourront quotidiennement à vélo, sept jours sur sept,  les parcs,
les berges, les pistes cyclables et les endroits publics. Ils travailleront de concert avec les policiers de votre poste de quartier. Vous
pourrez ainsi profiter de vos espaces verts en toute quiétude!

• Nous pouvons vérifier la qualité de l’installation de votre siège
d’auto pour enfant. Prenez rendez-vous avec nous à votre poste de
quartier.
Pour nous joindre :
1245, montée du Moulin, secteur Saint-François, Laval.
450  662-4310
journalpolicepdq1@ville.laval.qc.ca
pdq1.spc@ville.laval.qc.ca

N’hésitez pas !

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi, de 9 h à 17 h 30

Réponse au
Quiz!
Oui...

Le Code de sécurité routière est
clair. L’article 367 stipule que le
conducteur d’un véhicule ou d’une
bicyclette doit se comporter comme si l’intersection était réglementée par des panneaux d’arrêt
dans toutes les directions.

Sondage
Nous aimerions
connaître votre opinion!
Y a-t-il des endroits dans les
quartiers Saint-François/
Duvernay Est/Saint-Vincentde-Paul où vous aimeriez avoir
plus de présences policières?  
Si oui, dites-nous où et ce
qui vous préoccupe.

Répondez-nous par courriel :
journalpolicepdq1@
ville.laval.qc.ca
Nous avons hâte d’avoir
de vos nouvelles.

St-François en action

St-François en action est un regroupement de personnes de plusieurs domaines d’activités (groupes communautaires, CSSS, Maison des jeunes, Maison de la famille, police de quartier, etc.). Elles
se réunissent régulièrement dans le but d’aider les citoyens du secteur St-François à vivre en
harmonie et pour favoriser la cohésion sociale dans le secteur.
Il existe plusieurs comités dans lesquels vous pourriez vous investir si vous avez du temps et des idées!

Vous pourriez vous impliquer dans le comité citoyen. On y discute de ce qui vous préoccupe dans
le secteur et des projets concrets sont mis en branle! Vous êtes intéressés?

Communiquez avec Mme Yasmine Délice au 450 936-2557.
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Présentation du
poste de quartier 1

Chronique
9-1-1
	
  

Il y a six postes de quartier à Laval. La structure de chacun est la
même, mais le nombre d’employés peut varier.

La mission est :
Promouvoir et à maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique,
ainsi qu’à sauvegarder la vie et les biens des citoyens, en faisant
respecter les lois et en offrant à la communauté lavalloise un environnement sécuritaire, dans le respect des droits et libertés
des chartes canadiennes et québécoises.
Voici le personnel qui compose votre poste de quartier :

Les agents patrouilleurs:
 Michelle Bergeron
 François Gélinas
Rôle du lieutenant
 Michel Dion
Le lieutenant est le respon-  Alexandre Pagé
sable du poste, il en est le  Sébastien Boudreau
gestionnaire. Son rôle est déLes agents d’intervention
cisionnel et il détermine les
communautaire
objectifs et orientations se Monia Cloutier
lon les réalités du quartier.
 Hélène Brissette
Le lieutenant :  
 Nathalie Bédard

Le sergent :
 Christian Brassard  

Policier à l’accueil
 Stéphane Bureau

Avoir du flair!!!
Le 14 janvier dernier, l’agent Boudreau a procédé à l’arrestation
d’un criminel recherché depuis 12
ans par la Gendarmerie Royale du
Canada (GRC).

L’agent a appréhendé le suspect
à proximité de son domicile. Il l’a
reconnu après avoir vu sa photo
affichée au poste de police. L’homme en question a collaboré et n’a
offert aucune résistance.
Le criminel en cavale était recherché pour vol qualifié, fraude et
contrefaçon.
Beau travail Sébastien!

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT!
Par soucis de minimiser l’impact environnemental, nous privilégions l’envoi par courriel
du journal Info-Police au lieu de sa version imprimée qui est quand même disponible.
Il nous fera plaisir de vous inclure à notre liste d’adresses électroniques
et de vous le faire parvenir à chaque deux mois.
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Notre adresse de courriel : journalpolicepdq1@ville.laval.qc.ca
Vous pouvez aussi nous joindre au : 450 662-4310
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