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Numéro 1 volume 4

INFOPOLICE, UN AN
DÉJÀ
Au cours de cette année vous
nous avez soumis vos
commentaires, vos
appréhensions, vos insécurités
et vos suggestions.
Nous orientons notre travail
selon vos besoins et le journal
est un moyen de plus de vous
exprimer et de nous le faire
savoir.
Il faut s’adapter aux nouvelles
technologies et faire en sorte
de tirer avantage de cellesci.
Je vous invite donc à aller
visiter le nouveau Facebook de
la police de Laval, un autre
moyen mis à votre disposition
afin de vous informer.
http://www.facebook.com/
policeLaval

Nouvelles du quartier
•

Le 15 février, les agents Ouimet et Laurin ont répondu à un appel
d’urgence pour un individu armé d’une barre de fer qui venait de
commettre une agression. Après l’arrivée des policiers, le suspect
s’est barricadé dans sa chambre et après de longues négociations a
accepté de se rendre. Ce dernier souffrant de troubles mentaux, a
été conduit à l’hôpital.

•

Le 17 février dernier, la Section moralité et drogues a effectué une
perquisition sur la rue Limoges mettant fin à un point de vente de
stupéfiants. Un suspect a été appréhendé sur place et il devra faire
face à la justice.

•

Le 16 mars vers 23h50 les policiers ont arrêté trois suspects qui
s’étaient introduits dans une résidence de la rue Marius‐Barbeau.
Les agents se sont rendus sur les lieux suite à un appel d’un citoyen
qui a communiqué avec le 9‐1‐1. Nous ne le dirons jamais assez :
«Vous êtes nos yeux et nos oreilles» Merci de nous aider!
Commentaires ou suggestions :
journalpolicepdq1@ville.laval.qc.ca

Quiz!
Le bruit! Plusieurs citoyens
viennent nous rencontrer pour un
problème relié au bruit. Que ce
soit un chien qui jappe, de la
musique forte, les rénovations du
voisin , le bruit est souvent un
irritant majeur.
Pouvonsnous vous aider même si
le bruit survient en aprèsmidi?
Ou sur l’heure du souper?

Nathalie Bédard,
Lieutenant
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Nouveau zéro Alcool!

Patrouille estivale
La patrouille estivale 2012 de la police de Laval
a commencé à visiter et à répondre aux plaintes
des citoyens dans les parcs de Laval depuis le
20 mai dernier. Cette section est composée de
20 agents qui patrouillent 325 endroits sur le
territoire tels : parcs, haltes, pistes cyclables,
berges, centres communautaires, arénas et
autres. Plus de 5300 patrouilles ont été faites
sur le territoire lavallois jusqu’à maintenant.

Depuis le 15 avril 2012, le zéro alcool
s’applique à tous les titulaires de permis de
conduire âgés de 21 ans ou moins, peu
importe la classe de leur permis (véhicule de
promenade, cyclomoteur, motocyclette etc.)
Cette nouvelle mesure vise à réduire le
risque d’accidents liés à l’alcool au volant
chez les jeunes.
Sanctions
•

Ainsi, même lorsque leur alcoolémie ne
dépassera pas la limite légale de 80 mg
par 100ml de sang, leur permis sera
immédiatement suspendu pour une
période de 90 jours. Ensuite, s’ils sont
déclarés coupables:

•

Ils verront 4 points d’inaptitude inscrits
dans leur dossier de conduite;

•

Ils devront payer une amende de 300$ à
600$(plus les frais)

•

Si leur alcoolémie dépasse 80 mg par
100ml de sang ils pourront être
poursuivis en vertu du Code criminel.

À St‐François, il y a 11 parcs, 8 berges,
différents segments de pistes cyclables, terrains
et plusieurs parcs écoles. Nos patrouilleurs y
sont présents, ils répondent à plusieurs plaintes
et ont réglé plusieurs dossiers.
Si vous avez des plaintes à formuler concernant
une problématique, veuillez faire le 9‐1‐1 et
nous enverrons des patrouilleurs rapidement
pour régler la situation qui vous préoccupe soit
dans votre parc, votre parc‐école ou à votre
berge. N’attendez pas pour nous appeler car
notre but est que vous soyez tranquille chez
vous.
Bon été!
Sergent Alain Landry

Source SAAQ
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DANS LA MIRE …
•

St‐François en action a développé un projet de
création de bande dessinée d’une durée d’un an
pour des jeunes de 14 à 17 ans.

•

Les jeunes ont créé eux‐mêmes l’histoire de la
bande dessinée abordant deux thématiques :
gangs de rue et prostitution juvénile.

•

Le lancement officiel a donc eu lieu au poste le 20
février dernier en présence du coordonnateur
Eric Labrie ainsi que de nombreux partenaires.

•

La bande dessinée servira d’outil de prévention
et permettra de susciter une discussion avec les
jeunes.

Mauvaise idée!!!
Le 24 avril dernier une jeune conductrice de
17 ans qui textait en conduisant a été
impliquée dans un accident. Celleci étant
distraite et circulant rapidement, elle a omis
de faire son arrêt à l’intersection de la Montée
du Moulin et du boul. Des MilleÎles. Elle a
terminé sa course dans le gardefou bordant
la rivière. Fort heureusement, cet accident n’a
pas fait de blessé. La conductrice imprudente
a cependant reçu plusieurs constats
d’infraction.

Bravo à tous les participants!
Journal Info‐Police St‐François
Prix coup de cœur‐séminaire intersection 2012
Le poste de quartier de St‐François s’est vu
décerner le prix coup de cœur pour l’originalité de
son journal lors du séminaire qui se tenait à
Montréal le 23 et 24 mai dernier. Nous sommes très
fiers de cette reconnaissance!
Activité au Parc Du Moulin

19 juillet
Cinéma en plein air
« Pirates…bande de nuls ! »
À la tombée de la nuit
Pour nous joindre :
1245 Montée Du Moulin, St‐François, Laval.
(450) 662‐4310
infopolicestfrancois@ville.laval.qc.ca
’hé

Réponse Quiz
Plusieurs règlements municipaux encadre le bruit
sous tous ses aspects. Il est important que vous
sachiez que « tout bruit » qui trouble la paix ou la
tranquillité d’une ou plusieurs personnes peut vous
valoir un constat d’infraction. Il n’est pas nécessaire
que le bruit soit constaté par un policier.
Règlement L‐8554 art. 2. amende de 100$ + 44$

Sondage
Nous aimerions
connaître votre opinion !
Nous prenons une pause cet été pour le
sondage!
Par contre, nous avons envie de connaître les
sujets qui vous intéressent.
Dans les prochains numéros, nous allons
utiliser vos suggestions pour rédiger nos
articles.
NOURRISSEZ‐NOUS !!!!
Répondez‐nous par courriel au :
infopolicestfrancois@ville.laval.qc.ca
Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles !!!

Info-Police St-François numéro 1 volume 4 juin 2012 - Page 3

Nouvelles du quartier (suite)

Le Centre Défi-Jeunesse
de St-François

Le 16 mai dernier, nous avons organisé un
atelier sur la cyberintimidation et la sécurité
internet. Cet atelier s’adressait aux parents et
s’est tenu au poste de quartier de St‐François.
Quarante‐quatre personnes y ont assisté et
nous avons dû malheureusement refuser des
personnes faute de place.
Plusieurs parents ont insisté sur l’importance de
la tenue d’une telle soirée.
Nous offrirons donc une nouvelle conférence cet
automne.

Coups de feu sur la rue Des Cépages
Tu as entre 12 et 17 ans !!!
Tu as la tête pleine d’idées, tu as envie de
t’amuser, de faire des activités, de monter des
projets, de rencontrer des amis, de parler avec
un(e) intervenant(e)…
Le Centre Défi‐Jeunesse de St‐François (la maison
des jeunes) est là pour toi.
Sur place :
‐ Local informatique
‐ Local de musique
‐ Table de billard et « babyfoot »
‐ Jeux de société
‐ Et plus encore…
Plein d’activités au programme cet été. Viens
nous voir!
Ne manquez pas notre Festival ados au Parc Du
Moulin à StFrançois
le vendredi 6 juillet prochain dès 18h00
Démonstration de skate
ateliers graffiti
spectacles
cinéma plein air (documentaire Dérapage)
et plus encore…

Dans la nuit du 12 juin, des coups de feu ont été
tirés à proximité du 399, rue des Cépages. La
victime était ciblée par les suspects, qui ont
réussi à prendre la fuite par la suite. Personne
n’a été blessé et l’enquête se poursuit.

Avez-vous vu le petit castor?
Le rongeur avait élu domicile à proximité de
Marcel‐Villeneuve et de la Montée Masson. En
construisant son barrage, le castor a fait monter
le niveau de l’eau si haut que le tout menaçait de
déborder sur la chaussée et de nuire à la
conduite automobile.
L’agent Pagé a fait intervenir le Service des
travaux publics pour corriger la situation.

VOTRE ÉQUIPE DE RÉDACTION
LIEUTENANT NATHALIE BÉDARD, MAT. 469
AGENT MONIA CLOUTIER, MAT. 661
AGENT HÉLÈNE BRISSETTE, MAT. 640
SERGENT ALAIN LANDRY, MAT. 497
AGENT ALEXANDRE PAGÉ, MAT. 833

Comment vous abonner?
Inscrivez‐vous à notre liste d’envoi par courriel au : infopolicestfrancois@ville.laval.qc.ca
Pour recevoir L’Info‐Police St‐François. C’est simple, rapide et écologique!
Il est également offert sur le portail Internet de la Ville de Laval au www.ville.laval.qc.ca
(Onglet « Sécurité publique/Police »)
Ou en version papier au poste de police de quartier du secteur 1 (1245 Montée du Moulin)
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