Sécurité et prévention

BRIGADIÈRES SCOLAIRES
LES BRIGADIERS SCOLAIRES SONT AU CŒUR
DE LA TRAVERSÉE
Le brigadier est formé et équipé pour assurer la
protection des écoliers sur le réseau routier au
moment de l’entrée et de la sortie de l’école. Sa
principale responsabilité est de faire traverser les
écoliers de façon sécuritaire et il y est bien préparé.
Toutefois, il n’est pas seul dans l’accomplissement de
sa tâche. Pour assurer une véritable protection aux
écoliers, il travaille en collaboration avec d’autres
partenaires, dont les ADULTES ACCOMPAGNATEURS
DES ENFANTS, qui en font partie.
Comme la présence d’un brigadier vous signale
que la circulation de l’endroit représente un danger

important pour les écoliers, nous demandons aux
adultes qui accompagnent des écoliers sur le chemin
de l’école :
- D’apprendre aux enfants à traverser les
intersections de rues aux endroits où un
brigadier est en poste;
- De sensibiliser les enfants à l’importance du
respect des consignes émises par les brigadiers.
La meilleure façon de montrer aux enfants est
sûrement de « montrer l’exemple ». Alors, lorsque
vous accompagnerez des écoliers sur le chemin de
l’école, rappelez-vous ces consignes. Elles pourraient
sauver la vie d’un enfant! Surtout, n’hésitez pas à
faire de la sensibilisation et de la prévention à la
maison.
Bonne année scolaire!

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS POLICIÈRES
DU 6 JUIN AU 4 JUILLET 2012
Volet des enquêtes
Au cours du dernier mois, plusieurs établissements
licenciés ont reçu la visite de policiers dans le
cadre d’inspections systématiques. L’objectif de ces
visites dans les bars de la région vise à assurer le
respect des règles reliées aux permis de boissons
accordés par la Régie des alcools, des courses
et des jeux (RACJ). Tous les débits de boissons
sont visités chaque année dans la MRC Rouville.
Si des infractions sont constatées, la RACJ est

avisée à chaque occasion et celle-ci peut imposer
des sanctions allant d’une simple amende à la
révocation du permis de boisson selon la gravité
et la fréquence des infractions constatées par les
agents.

SÛRETÉ DU
QUÉBEC
Si vous détenez de l’information en rapport avec
un crime qui a été commis, nous vous invitons à
signaler ces informations à la ligne sans frais InfoCrime Québec, au 1 800 711-1800 ou sur le site
Internet www.infocrime.org.
Votre appel anonyme ne sera jamais retracé ni
enregistré. Vous n’aurez pas à vous identifier ni à
témoigner. Appelez sans tarder.

PARLER À SON VOISIN
Civisme et bon voisinage

Vous voilà dans une nouvelle maison et qui dit
nouvelle habitation, dit nouvelle ville, dit nouveaux
voisins et nouveau milieu de vie ! Les relations
entre voisins comportent beaucoup d’avantages
mais parfois, certains inconvénients normaux que
chacun doit tolérer. Le civisme et le bon voisinage
sont essentiels pour assurer la qualité de votre milieu
de vie.
Évidemment, vous ne pouvez pas déranger vos
voisins ou un lieu public par un bruit excessif,
vous devez maintenir en bon état de propreté
votre immeuble ou encore, respecter les limites
de vitesse. Il arrive parfois que les habitudes et les
comportements de certains voisins engendrent des
conflits. Dans ces situations, la première chose à
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faire est de s’adresser directement à son voisin,
dans le respect et avec ouverture. Certaines
règlementations municipales régissent des points
précis de la vie en société mais les services de la
Ville ne pourront servir à la gestion de conflits
entre voisins ou entre locataires-propriétaires.
Vous pouvez consulter le site Internet de la Ville dans
la section informations aux citoyens pour connaître
la règlementation municipale. Les textes de cette
section sont des résumés de la réglementation
municipale la plus courante. À ce titre, ils n’ont
aucune valeur juridique et vous devez vous référer
au texte intégral du règlement concerné qui est
disponible à l’hôtel de ville.
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Certains litiges, quant à eux, ne relèvent pas de
la Ville, entre autres, la hauteur des terrains,
l’écoulement des eaux de pluie, la délimitation
des terrains, etc. Dans ces cas qui relèvent du
Code civil du Québec, vous pouvez obtenir des
informations auprès du Ministère de la Justice au
1 866 536-5140. C’est donc dire que si votre
voisin crée une problématique, avant de recourir
aux procédures prévues au Code civil, essayez le
dialogue. N’oubliez pas que les bons voisins peuvent
devenir une source d’entraide appréciée.

