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C’est avec grand plaisir que nous
voyons le beau temps s’installer.
Nous ouvrons nos fenêtres afin
d’aérer nos maisons, nous faisons
de longues promenades avec nos
chiens et nous mettons nos
piscines en marche en espérant en
profiter le plus tôt possible.
Voilà des gestes que nous faisons
tous les printemps. Il ne faudrait
pas oublier, du même coup, de
fermer nos fenêtres si nous
quittons nos résidences, de tenir
nos chiens en laisse et de
ramasser leurs besoins, et de voir
également à ce que l’accès à nos
piscines soit barré et sécuritaire.
Ce sont de petits gestes qui
peuvent empêcher le fait d’être
victime d’un incident ou de faire
des victimes.
Vous avez besoin d’information
sur les divers règlements
municipaux (chiens, eau,
véhicules tout terrain et autres)?
N’hésitez pas à communiquer
avec nos deux agentes
d’intervention communautaire,
Hélène et Monia.
Bon été !

Nathalie Bédard,

Nouvelles du quartier
Le 8 novembre, les policiers ont intercepté un véhicule sur le
boulevard Lévesque. À la suite de vérifications, un homme a été
arrêté pour possession de stupéfiants. Lors de la fouille, les agents ont
également trouvé un pistolet Taser dans la poche de son manteau.
L’homme en question devra faire face à la justice.
Le 10 novembre, vers 3 h 20, il y a eu une collision mortelle sur
l’avenue Marcel-Villeneuve, près de Roger-Lortie. Un jeune homme
dans la vingtaine est décédé lors de l’accident. Des accusations de
conduite avec facultés affaiblies seront portées dans ce dossier.
Le vendredi 7 décembre, un accident impliquant un avion est survenu
au 8670, des Mille-Îles. Le pilote, qui était seul à bord de son Cessna,
n’a pas pris suffisamment de vitesse au moment du décollage. À une
hauteur d’environ 10 pieds, l’avion est retombé au sol et s’est écrasé
à l’envers, dans le champ adjacent à la piste. Le pilote n’a subi que
des blessures superficielles.

Quiz
La question suivante nous est
souvent posée. Essayez d’y
répondre à votre tour!

Est-ce que je peux avoir des
problèmes si j’ai en ma possession
une petite quantité de cannabis à
des fins de consommation
personnelle?
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Commentaires ou suggestions :
infopolicestfrancois@ville.laval.qc.ca

À la poursuite des
voleurs

Respectez les zones
scolaires S.V.P.!

Par l’agent Alexis Marcil, matricule 934

Le 5 novembre dernier, en soirée, un appel est
reçu, signalant un voleur à l’œuvre sur la rue
Monty. Une citoyenne voit deux jeunes qui
rôdent près d’une maison.
Je décide de me diriger vers les lieux; je
stationne mon véhicule à une certaine distance
pour ne pas faire de bruit. Je reste à l’arrière de
la résidence afin d’essayer d’obtenir un visuel
des suspects. Caché derrière une clôture, je vois
deux individus à environ 200 mètres de moi.
Tout au long de mes déplacements, je suis en
contact avec la centrale 9-1-1.
Le maître-chien arrive alors sur les lieux. Les
suspects aperçoivent le véhicule de patrouille et
prennent la fuite en courant. Je saute la clôture et
m’élance à leur poursuite. Après un certain
temps, je perds les suspects de vue.
J’indique au maître-chien l’endroit où je les ai
vus pour la dernière fois. C’est alors que le chien
commence le pistage. Je suis donc l’animal et
son maître pour tenter de localiser les deux
suspects.
Le pistage aura duré environ une heure, nous
avons parcouru une bonne distance. Le chien,
qui a finalement localisé un suspect, a traversé
une haie de cèdres, suivi de son maître et de moi.
Le suspect a refusé d’obtempérer aux ordres
donnés et a continué sa course; le chien a été
lâché pour le retenir.

Chaque jour, je marche pour me rendre à l'école.
Je demeure à seulement deux coins de rue de
l’établissement. Je dois être vigilante et longer
les terrains qui bordent la rue, car il n'y a pas de
trottoir. Pourquoi? Je suis pourtant dans une
zone scolaire, où la limite est de 30 km/h.
Qui respecte cette limite?
Qui me respecte?
S.V.P., soyez vigilants à l'approche des zones
scolaires.
Peut-être que les gens sont trop habitués à voir
les panneaux montrant un enfant étendu par
terre, avec l’inscription : « Attention à nos
enfants, c'est peut-être le vôtre. » N'attendez pas,
justement, que ce soit le vôtre. Ralentissez pour
la vie des jeunes marcheurs. Et lorsque vous
sortez de la zone scolaire officielle, gardez à
l'esprit que les enfants qui doivent marcher pour
aller à l'école ne restent pas tous dans une zone
de deux coins de rue : ils peuvent demeurer
jusqu'à 1,6 km de l'école. Donc, allez-y mollo
avec l'accélérateur lorsque vous sortez des zones
scolaires : il y a peut-être, un coin de rue plus
loin, un enfant qui ne vous aura pas vu!

Pendant ce temps, des policiers non loin des
lieux ont vu l’autre suspect qui sortait d’une cour
arrière et ont procédé à son arrestation.
Les deux hommes ont été arrêtés pour
introduction par effraction. Ils avaient brisé la
vitre du sous-sol de la résidence et s’apprêtaient
à s’emparer d’objets de valeur.
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Par Karoline Bellerive,
résidante du secteur

Dans la mire

Gardez l’œil sur le chevreuil !

Nouvelle équipe au PDQ 1
Certains policiers qui étaient avec nous depuis
plusieurs années nous ont quittés pour relever de
nouveaux défis. De nouveaux agents se sont donc
joints à notre équipe :
Agent Mélanie Lévesque
Agent Simon Corbeil
Radars Doppler

Le secteur du boulevard des Mille-Îles et de
l’autoroute 25 regorge de chevreuils. Bien que
de nature discrète, ces cervidés sortent parfois
des boisés pour se nourrir et traverser les routes.
Le 25 février, une citoyenne du secteur en a fait
l’expérience lorsqu’elle a heurté un jeune
chevreuil semblant sortir de nulle part. Sous
l’impact, le pare-choc s’est cassé, et l’animal est
tombé au sol. Il était complètement désorienté, et
j’ai dû l’aider à se remettre sur ses pattes.

Les cinémomètres Doppler permettent de capter la
vitesse des automobilistes alors que le véhicule de
patrouille est en mouvement. Respectez les limites de
vitesse !

Deux véhicules de la Gendarmerie, dont un
superviseur, ont sécurisé les lieux le temps que
l’animal retourne dans le champ à proximité.

En vélo à Saint-François!

Le travail policier est très diversifié!

Dans le cadre de l’implantation d’un projet de vélos
communautaires à Saint-François, nous sollicitons votre
collaboration pour ramasser des vélos qui ne servent
plus. Vous pouvez les apporter au chalet du parc du
Moulin durant les heures d’ouverture.

Courses sur la rue Duchesneau
Nous avons besoin de votre collaboration pour
retrouver les conducteurs imprudents qui coursent
sur la rue Duchesneau. Nous savons que les
véhicules roulent très rapidement et font crisser
leurs pneus, et ce, surtout en fin de soirée.
Malheureusement, nous n’avons pas pu les identifier
jusqu’à maintenant. Si vous avez des informations à
nous transmettre, vous pouvez le faire de façon
anonyme au 450 662-4310.


Pour nous joindre :
1245, montée du Moulin, Laval (Saint-François)
450 662-4310

Agent Alexandre Pagé, matricule 833

Crime résolu
Au mois d’octobre 2012, l’agent Mélanie
Lévesque répond à un appel d’introduction par
effraction dans une résidence du secteur. Elle
demande l’assistance d’un technicien en scène
de crime pour prélever plusieurs empreintes
pouvant appartenir au suspect. Le technicien
utilise de la poudre dactyloscopique pour faire
la révélation des empreintes. Le policier saisit
également des objets ayant possiblement été
manipulés par le suspect pour les expertiser au
laboratoire.
À la fin mars, nous avons reçu un retour positif
sur l’identité du voleur, qui devra faire face à
la justice. En voilà un qui va s’en mordre les
doigts!

infopolicestfrancois@ville.laval.qc.ca

N’hésitez pas !
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Joindre les rangs de la
brigade scolaire : pour la
sécurité de nos enfants!
Vous aimeriez veiller à la sécurité de nos enfants par
des actions concrètes?
La Ville de Laval compte 81 traverses scolaires
réparties sur le territoire des 6 postes de quartier.
Ainsi, 81 brigadiers scolaires faisant partie du Service
de police assurent quotidiennement (le matin, le midi
et en fin de journée) la sécurité des écoliers de niveau
primaire. Du personnel réserviste s’ajoute à cette
équipe afin d'assurer les remplacements à court,
moyen et long terme, pendant toute l'année scolaire.
Afin de demeurer proactif quant à son mandat
d’assurer la sécurité aux traverses scolaires, le Service
de police procède régulièrement à l'embauche de
brigadiers réservistes (poste temporaire sur appel,
véhicule nécessaire).
Si travailler avec nos jeunes vous intéresse, veuillez
compléter le formulaire en allant sur le portail de la
Ville de Laval, sous l’onglet Sécurité publique/Police.
Le formulaire peut être transmis par courriel, par la
poste, ou encore en personne à la responsable de la
brigade scolaire.
Demande d’emploi – Brigadier scolaire
Chantal Filion
Poste de gendarmerie, 3225, boul. Saint-Martin Est,
Laval, H7E 4Y5
450 978-6888, poste 4271

Réponse Quiz
Oui, car la possession est illégale en soi, peu
importe la quantité.

Nouvelles du quartier (suite)
Le vendredi 25 janvier, un accident impliquant un
motoneigiste est survenu sur la piste qui longe
l’avenue Marcel-Villeneuve, à proximité de
l’avenue Roger-Lortie. Le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule et a percuté un arbre. Il a
été blessé à une jambe et transporté à l’hôpital. La
passagère s’en est sortie indemne.
Le 23 janvier, à la suite d’un appel d’un citoyen,
deux jeunes qui consommaient du cannabis ont
été interpellés par les policiers au parc L’Escale.
Le 8 février, quatre accidents, dont deux avec
blessés, se sont produits en peu de temps sur
l’avenue Marcel-Villeneuve. Les conditions
hivernales ont rendu la chaussée excessivement
glissante, ce qui a occasionné des pertes de
contrôle.
Le 10 février, un vol qualifié est survenu dans le
rang du Bas-Saint-François. Les suspects avaient
commis peu de temps auparavant un autre vol
qualifié à Montréal. Un témoin avait alors réussi à
prendre en note le numéro de plaque de leur
véhicule. Grâce à cette information, les policiers
ont pu procéder à l’arrestation des malfaiteurs,
qui devront faire face à plusieurs chefs
d’accusation.
Le 6 avril, un incendie s’est déclaré au 10145, des
Mille-Îles, dans une maison en construction. Il
s’agit du deuxième feu à survenir à cet endroit en
moins d’un an. Le dossier est présentement sous
enquête.
Votre équipe de rédaction
Lieutenant Nathalie Bédard
Agent Monia Cloutier
Agent Hélène Brissette

Comment vous abonner?
Inscrivez-vous à notre liste d’envoi par courriel au : journalpolicepdq1@ville.laval.qc.ca
pour recevoir L’Info-Police St-François. C’est simple, rapide et écologique!
Le journal est également offert sur le portail Internet de la Ville de Laval au www.ville.laval.qc.ca
(onglet Sécurité publique/Police)
et en version papier au poste de police de quartier du secteur 1 (1245, montée du Moulin).
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