Jeudi, 22 janvier 2015

Objet : Rencontre avec la Sûreté du Québec concernant les vols par effraction
Chères Luciloises,
Chers Lucilois,
Comme vous l’avez remarqué ou certains d’entre vous l’ont malheureusement expérimenté,
plusieurs vols par effraction ont été commis sur le territoire de la municipalité les dernières
semaines. Afin de rassurer la population et de prévenir d’autres méfaits, des membres du conseil,
le directeur général et moi-même avons rencontré la Sûreté du Québec. Voici donc un résumé de
notre rencontre et quelques conseils à adopter.
Mun :

Certains citoyens sont inquiets des méfaits commis les dernières semaines, que devonsnous faire pour rassurer la population?

SQ :

La Sûreté du Québec est au courant de la situation et nous enquêtons actuellement. Les
voleurs s’intéressent aux biens et ne vont pas dans les maisons où il y a des gens, car ils
ne veulent pas se faire prendre et se faire reconnaitre. Les propriétés plus à risques sont
les maisons isolées ou les chalets inoccupés. Il ne s’agit pas d’individus violents qui
commettent des invasions à domicile. Malheureusement, les vols sont généralisés dans
tout le secteur nord des Laurentides. Plusieurs municipalités voisines ont été touchées
dont Val-David, Sainte-Marguerite, Lantier, Saint-Sauveur, mais moins à SainteAgathe-des-Monts, car les gens sont là de façon plus permanente, les voleurs visent
surtout les secteurs où il y a des chalets. Des agents sont attitrés à la patrouille de soir et
de nuit. Nous avons reçu de l’information et la description de certains véhicules suspects
que nous devons surveiller. Nous soupçonnons certains individus, mais ne pouvons
divulguer cette information car le dossier fait présentement l'objet d'une enquête. Les
malfaiteurs cherchent surtout de l’électronique (télévisions, ordinateurs, dvd, tablettes
électroniques), des véhicules tout-terrain (motoneiges, quatre-roues, côte-à-côte) et des
outils.

Mun :

Avez-vous quelques conseils à donner à nos citoyens?

SQ :

Éclairez votre propriété tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, verrouillez toutes les portes de
votre domicile et votre cabanon, déneigez votre entrée et les galeries, les voleurs évitent
les maisons qui ont un système d’alarme, un chien, une barrière de sécurité à l’entrée ou
lorsqu’ils remarquent la surveillance entre voisins. Contactez le 911 lorsque vous voyez
un véhicule suspect, dès que cela se produit, n’attendez pas. Faites buriner vos objets de
valeurs, car lorsque nous interceptons les voleurs, il est plus facile pour nous de
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procéder à des accusations multiples lorsque plusieurs objets appartiennent à différentes
personnes (plusieurs vols différents = plus d’accusations criminelles). Vous n’avez rien
à craindre de vous identifier lorsque vous nous rapportez des activités suspectes.
En conclusion, nous vous encourageons à communiquer avec la Sûreté du Québec lorsque vous
remarquez des situations inhabituelles ou suspectes. De plus, la municipalité possède une machine
à buriner et il y a possibilité, en laissant un dépôt de garantie, de le prêter à nos citoyens. Nos
employés attitrés au déneigement demeurent également aux aguets et n’hésiteront pas à
communiquer avec le service de police s’ils remarquent des activités suspectes dans votre secteur.
J’espère que ces renseignements vous ont été utiles et vous rassure, sachez que votre sécurité est
importante pour nous. Ci-après, vous trouverez un résumé des conseils à adopter pour prévenir le
vol à votre domicile. N’hésitez pas à communiquer avec nous, veuillez accepter chers citoyens,
mes sincères salutations.

Serge Chénier, Maire

Quelques conseils de sécurité
En résumé, voici quelques conseils de sécurité à adopter pour prévenir le vol à votre domicile :
 Verrouillez vos portes de garage, maison et remise;
 Ayez un éclairage extérieur durant la nuit;
 Laissez une lampe allumée à l’intérieur lorsque vous êtes absent;
 Avisez vos voisins lorsque vous prévoyez vous absenter pour une longue période;
 Déneigez votre entrée et les galeries pour que votre propriété semble habitée;
 Surveillez le va-et-vient des véhicules et lorsque vous remarquez un véhicule
suspect, contactez le 911 aussitôt que cela se produit, n’attendez pas;
 Les voleurs évitent les maisons qui ont un système d’alarme, un chien ou une
barrière de sécurité à l’entrée;
 Burinez vos objets de valeurs;
 Si vous êtes témoin d’une infraction, n’intervenez pas, contactez le 9-1-1.
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