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PRÉFACE 

Ce rapport annuel du Comité de sécurité publique (CSP) du poste de la MRC de Vaudreuil-Soulanges se 
compose de deux sections. La première section, rédigée par le président, présente les travaux du comité 
relativement à ses responsabilités légales. La seconde partie présente le rapport annuel d’activités de la 
Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC.  

Ce rapport annuel d’activités de la Sûreté présente la compilation des résultats de chacun des six rapports 
périodiques d’activités remis à chacune des rencontres du CSP. On y retrouve notamment quelques 
statistiques reliées à la sécurité routière, aux règlements municipaux, aux évènements criminels qui se 
sont déroulés et le traitement des cartes d’appel.  

Étant donné que le rapport annuel d’activités de la Sûreté est accessible à l’ensemble des élus et des 
citoyens, le présent rapport est également disponible sur le site Internet de la Sûreté à la l’adresse 
suivante : http://www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/csp-rapport-annuel-d-activites.jsp . 

 

 

 

http://www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/csp-rapport-annuel-d-activites.jsp
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MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

En tant que président du Comité de sécurité publique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et au nom des 
membres qui en font partie, je tiens à souligner l’excellente collaboration entre les élus de la MRC et la 
Sûreté. 

Grâce à cette complicité et confiance mutuelle depuis la mise sur pied du comité, les mesures préventives, 
l’engagement communautaire des policiers et leur visibilité auprès des citoyens se sont avérés efficaces. À 
ce chapitre figurent également la sécurité routière, à l’endroit des piétons et des cyclistes, la lutte au trafic 
de stupéfiants et la communication en général. 

Le CSP entend poursuivre son étroite collaboration avec la Sûreté du Québec, de sorte à créer les 
conditions propices à une saine qualité de vie pour le milieu.   

 

  

Roy Marc 
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MISE EN CONTEXTE 

Il nous fait plaisir de vous soumettre le Rapport annuel des activités du CSP de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges. Conformément à l’article 78 de la Loi sur la police et à l’entente de services, le CSP a la 
responsabilité d’informer les parties signataires de l’entente du résultat de ses travaux en leur faisant un 
rapport au moins une fois l’an.  

Ce rapport fait donc état des travaux du CSP et des activités en sécurité publique qui se sont déroulés sur 
le territoire de l’ensemble des municipalités pour l’année 2015-2016. 

Le CSP a notamment participé, selon son mandat, à l’identification des priorités locales du plan d’action 
de la Sûreté du Québec. La Sûreté a fait état de leur suivi dans son rapport périodique d’activités qui 
permet également au CSP d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec.  

La desserte du territoire est effectuée à partir des postes de Vaudreuil-Dorion et St-Clet. 

Le Comité de sécurité publique est composé des membres suivants :  

MEMBRE DU CSP DE LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

1. Marc Roy président CSP, préfet suppléant et 
maire de l’Île-Perrot 

2. Jean Lalonde préfet et maire de Très-Saint-
Rédempter 

3. Aline Guillotte, maire de Sainte-Marthe 4. Robert Grimaudo, maire de Saint-Lazare 

5. Yvon Chiasson, maire de Saint-Zotique 6. Yvan Cardinal, maire de Pincourt 

7. Claude Pilon, maire de Vaudreuil-sur-le-Lac 8. Capitaine Ginette Séguin, directrice du poste 
de Vaudreuil-Soulanges Est 

9. Lieutenant Marc Robert, directeur par intérim 
du poste de Vaudreuil-Soulanges Ouest 

10. Lieutenant Luc Guilbault, responsable des 
enquêtes à la MRC Vaudreuil-Soulanges 

Le Comité de sécurité publique s’est réuni aux dates suivantes : 

DATE DES RENCONTRES DU CSP DE LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

1. 4 mai 2015 2. 8 juin 2015 

3. 28 septembre 2015 4. 23 novembre 2015 

5. 7 mars 2016  
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PRIORITÉS IDENTIFIÉES PAR LE CSP 

En vertu de l’article 78 de la Loi sur la police, le mandat du CSP est d’assurer le suivi de l’entente et de 
participer annuellement à l’identification des priorités du plan d’action semestriel de la Sûreté du Québec 
(le PARL) et d’en faire l’évaluation. En plus des priorités du PARL, le CSP peut identifier les problématiques 
ponctuelles pour discussions (ex. : inondation, série de vols, séisme, etc.).  

Ce segment comprend la liste des priorités identifiées par le CSP ainsi que l’appréciation de leur suivi par 
le président du CSP. 

PPrriioorriittéé  ::  SSééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  ddaannss  lleess  zzoonneess  rrééssiiddeennttiieelllleess  

 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

Toutes les activités demandées en début d'année par le CSP ont été réalisé avec succès et avec un 
suivi. Plusieurs interventions de sensibilisation ont été effectuées dans le but du respect du code de la 
route qui s’est avéré bénéfique car le nombre de billets d'infraction au code de la route à diminuer au 
cour de l'année. 
 
Cet objectif devra être répété en 2017. 

PPrriioorriittéé  ::  PPrréévveennttiioonn  ssuuiittee  àà  uunnee  pprroobblléémmaattiiqquuee  ssoouulleevvééee    

  

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

Une autre activité demandé consistait a augmenté la sécurité des citoyens et le respect des 
infrastructures Municipale (parc et Aréna). 
 
Même résultat pour cette activité que la précédente soit: réalisé et atteints. Plusieurs interventions et 
arrestations ont permis de diminuer les dommages, par contre, une sensibilisation des citoyens devra 
être mise sur pied pour que ces méfaits cessent le plus rapidement possible. 
 
Cette activité devra être répétée en 2017. 

AAuuttrreess  rrééaalliissaattiioonnss  dduu  CCSSPP  

Grace à la persévérance des enquêteurs de la MRC Vaudreuil Soulanges, des arrestations ont été faites en 
2016 et a permis de résoudre un grand nombre de dossier d'introduction par infraction dans les 
résidences de notre MRC. Ces arrestations ont permis à la population de se sentir plus en sécurité. 
 
 
Pour terminer le comité est très satisfait du travail effectué sur le territoire de la MRC Vaudreuil-
Soulanges malgré la grande superficie de son territoire. 

 

 

 

 

 



POSTE DE LA MRC DE XXX 

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX 

POSTES DE LA MRC DE VAUDREUIL-
SOULANGES 

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 

 

 

DU 1er AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX 
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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

 

 

 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC Vaudreuil-Soulanges de la Sûreté du 
Québec pour l'année 2015-2016. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité 
publique (CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions sur l’ensemble du territoire couvert. 

On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière, 
aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes d’appel. 

Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

 

Capitaine Ginette Séguin 
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PRIORITÉS LOCALES1 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  11::  SSééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  ddaannss  lleess  zzoonneess  rrééssiiddeennttiieelllleess    

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Problématique de vitesse  ND 

Problématique d’arrêt obligatoire  ND 

Autres problématiques  ND 

Infraction criminelle  ND 

Nb d’opération Vitesse  ND 

Nb d’opération Arrêt  ND 

PPrriioorriittéé  22  ::  PPrréévveennttiioonn  ssuuiittee  àà  uunnee  pprroobblléémmaattiiqquuee  ssoouulleevvééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Infrastructure aréna  ND 

Infrastructure municipale  ND 

Parc  ND 

Crime résidentiel  ND 

Crime commercial  ND 

 

 

1 La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) relativement au 
renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de ces négociations, le personnel d’encadrement des postes de la 
Sûreté a mis en place une méthode alternative de collecte d’information des activités policières. Conséquemment, et bien que les activités 
continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles  qui sont et seront 
collectées et analysées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ. 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 

Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES DEMANDES 
ACTION* (V, 

T, C) 
NB REQUÊTES COMMENTAIRES 

NB 

ACTIVITÉS  

Non-respect des arrêts obligatoires c 26  26 

Vitesse c 42  42 

non-respect des autres signalisations c 20  20 

Stationnement c 10  10 

Flânage c 10  10 

Méfait c 6  6 

Drogue c 2  2 

Bruit c 2  2 

 

*LÉGENDE 

(V) en validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des 
interventions spécifiques. 

(T) en traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. : 
patrouilles, surveillances, radar, etc.) 

(C) clos : Requêtes qui sont résolues suite à des activités effectuées ou qui sont non fondées. 

 

 

PRÉVENTION 

Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de 
réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont 
commis les délits.    

La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des 
patrouilleurs.  

Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Formation ainés avisé Le 2 février 2016, 6 policiers de la MRC ont reçu une 
formation sur un atelier de sensibilisation pour contrer l’abus 
envers les ainés, formation donnée par la FADOQ. 

1 

Atelier gang de choix Le 2 février 2016, 3 classes de 6e année de l’école Harwood 
de Vaudreuil-Dorion ont participé à l’atelier « gang de choix » 
 
8 décembre 2016, le policier intervenant en milieu scolaire 
rencontre deux groupes de 15 étudiants dans le cadre de 
l’atelier de sensibilisation gang de choix au pavillon bleu de 
Vaudreuil-Dorion 
 
10 décembre 2016 le policier intervenant en milieu scolaire 
rencontre de groupe de 30 étudiants dans le cadre de 
l’atelier de sensibilisation gang de choix l’école St-Jean 
Baptiste de Vaudreuil-Dorion 
 
le 4 juin 2016, 30 élèves rencontrés lors de la visite de l’école 
Virginie-Roy, Ile-Perrot 
 
le 11 juin 2016, 30 élèves rencontrés lors de la visite de 
l’école François Perrot, Ile-Perrot 
 
Le 17 avril 2016, 90 jeunes ont participé à l’atelier lors de la 
visite de l’école St-Ignace, Coteau du Lac 

8 
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Journée déchiquetage  Le 15 février 2016 rencontre de préparation pour la journée 
déchiquetage (mois de prévention de la fraude) qui a eu lieu 
le 14 mai 2015 

1 

Simulation accidents Rencontre préparatoire de l’activité de sensibilisation sur les 
dangers de l’alcool au volant qui a eu lieu le 11 mai 2015 à la 
cité des jeunes en partenariat avec les services d’urgences 

1 

Lancement du programme SAVA Le 25 février 2016 lancement du programme intersectoriel 
SAVA (soutient aux ainées victimes d’abus) le tout à lieu à 
l’hôtel Delta de Valleyfield. Le Sgt Beaulieu de la MRC a fait 
une présentation sur l’importance du travail sectorielle. 

1 

Atelier Ainés-avisés Le 14 mars 2016 sensibilisation contre les abus envers les 
ainées à la résidence Esther Blondin de Rigaud 

1 

Kiosque alcool et drogue au volant 1er  décembre 2015 kiosque en partenariat avec opération 
nez rouge à l’école secondaire le chêne bleu de Pincourt sur 
les dangers de la conduite avec les capacités affaiblies 

1 

Rencontre club optimiste de Vaudreuil-
Dorion  

Rencontre au poste Est du club optimiste dans le but de 
planifier une activité de sensibilisation destinée aux étudiants 
du secondaire 5 de la cité des jeunes, soit une simulation 
d’accident en partenariat avec les services d’urgences.   

1 

Rencontre FSPT Le 21 janvier 2016 rencontre de préparation des partenaires 
pour les ateliers fêtez sans perdre la tête dans les locaux de 
liberté de choisir de Valleyfield 

1 

Visite de garderie Le 11 octobre 2015 se sont tenus les ateliers « la police mon 
ami » et « conseil de prévention d’Halloween » au centre 
éducatif à ciel ouvert de Vaudreuil-Dorion. 42 jeunes furent 
rencontrés. 
 
Le 27 octobre 2015 se sont tenus les ateliers « la police mon 
ami » et « conseil de prévention d’Halloween » au centre de 
la petite enfance Élite de Pincourt. 31 jeunes furent 
rencontrés. 

2 

Kiosque sur la toxicomanie Le 16 novembre 2015 dans le cadre de la semaine de la 
prévention de la toxicomanie, kiosque à l’école secondaire le 
chêne bleu de Pincourt. 

1 

Kiosque d’information Journée des pompiers de Pincourt le 8 août 2015 1 

Rencontre santé mentale Rencontre intersectorielle de suivi sur le protocole P–38 
(protocole de partenariat, loi P-38). La rencontre a eu lieu au 
CH de Valleyfield le 1er septembre 2015.  

1 

Rencontre et intervention santé mentale Le 4 septembre 2015, le Sgt Beaulieu a rencontré, à la 
demande du CSSS, un homme de 50 ans avec un problème 
de santé mentale qui fait de l’anxiété à la vue des policiers. 
La rencontre a eu lieu au poste Est. 

1 

Clinique de vérification de sièges d’auto 
pour enfant 

Le 28 septembre 2015, au CPE « Ile aux trésors » de Notre-
Dame-de-l’Île-Perrot a eu lieu une clinique de vérification des 
sièges d’auto pour enfant. 122 sièges furent vérifiés en 
partenariat avec le CISSSMO (centre intégré de santé) 
 
Le 19 avril 2015, un kiosque de vérification des sièges d’auto 
a eu lieu au salon de la famille 

2 

Kiosque sécurité en vélo Le 7 juin 2015 au parc Bédard de St-Lazare dans le cadre de 
l’évènement vélo tour. 
 
Le 3 mai 2015, au parc Valois de Vaudreuil-Dorion dans le 
cadre du rendez-vous vélo 

2 

Kiosque pour contrer la 
maltraitance envers les ainés 

Remise de rubans mauve lors des prélèvements sanguins au 
CSSS de Vaudreuil-Dorion lors de la journée d’ainée le 15 juin 
2015, activité en partenariat. 

1 

Point de presse Participation au point de presse qui lance la trajectoire 
intersectorielle dans les dossiers d’insalubrité morbide. Point 
de presse a eu lieu au CSSS de Vaudreuil-Dorion le 15 juin 
2015 
 
Point de presse du lancement du nouveau site internet pour 
contrer les agressions sexuelles dans Vaudreuil-Soulanges. Le 
point de presse a eu lieu le 18 juin 2015 au poste est de la 
Sûreté du Québec 

2 

Kiosque profession Policier Participation à une journée carrière et profession au 
collège Bourget de Rigaud le 16 juin 2015 
 
 

2 
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Le 16 avril 2015, 17 jeunes du secondaire 5 des écoles de 
l’ouest de MTL qui participent au programme du ministère 
de l’Éducation les jeunes explorateurs ont visités le poste Est. 
Lors de cette activité, les jeunes ont eu des présentations par 
les différents spécialistes de la SQ 

Gare au train Le 28 avril 2015, une campagne de sensibilisation sur la 
sécurité ferroviaire en partenariat avec le CN, et AMT 

1 

Simulation accident  22 mai 2015, participation à une simulation de collision dans 
le cadre d’une activité de sensibilisation sur les dangers de la 
conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou les 
drogues, étudiants de 5e secondaire au collège Bourget de 
Rigaud. 
 
29 mai 2015, participation à une simulation de collision dans 
le cadre d’une activité de sensibilisation sur les dangers de la 
conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou les 
drogues, étudiants de 5e secondaire 

2 

Kiosque à la fête des citoyens de St-
Zotique 

Le 31 mai 2015, participation des policiers avec un kiosque 
de sensibilisation sur la sécurité routière 

1 

Fêtez sans perdre la tête Durant les mois d’avril et mai 2015, les policiers de la MRC 
ont participé à 29 ateliers de prévention sur les dangers de la 
conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou les 
drogues. Plus de 2 mille jeunes du secondaire 5 ont assisté à 
cet atelier de prévention en partenariat avec justice 
alternative et liberté de choisir. Prendre note que c’est la 4e  
année consécutive que tous les étudiants du 5e secondaire 
reçoivent cette activité avant leurs bals des finissants 

29 
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POLICE DE PROXIMITÉ 

La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.  

Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 

 La présence familière; 

 La qualité de services; 

 Le partenariat; 

 La consultation de la clientèle; 

 La résolution de problèmes. 

Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  

À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités. Voici les principales activités de 
parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette année. Ces activités sont en lien avec 
les priorités locales identifiées par notre CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Fête des neiges de Terrasse 
Vaudreuil 

Le 6 février 2016 participation à fête des neiges 1 

Partie de hockey des anciens 
Canadiens 

Le 6 février 2016 deux policiers du poste Est ont fait la sécurité 
(bénévole) lors d’un évènement de lever de fonds du CAB de Vaudreuil 

1 

Brunch La maison de la famille Le 14 février 2016 Participation au Brunch bénéfice chez Pacini de 
Vaudreuil au profit de La maison de la famille de Vaudreuil 

1 

Entrevue avec une étudiante Le 17 mars 2016, le Sgt Beaulieu rencontre une étudiante UQAM en 
communication qui réside Vaudreuil-Dorion pour un travail sur la 
violence conjugale. 

1 

Parade de la St-Patrick Le 19 mars 2016 participation des quadistes de la SQ à la parade 
d’Hudson 

1 

Kiosque au collège Bourget Le 23 mars 2016 kiosque de prévention toxicomanie 1 

Visite du poste Est 16 janvier 2016 visite du poste Est d’une équipe de hockey mineur de 
Vaudreuil-Dorion. 

1 

Participation de polixe 30 janvier 2016 participation de la mascotte polixe à la fête des neiges de 
Ste-Marthe 

1 

Lancement du film « The silent 
majority » 

Le 28 octobre 2015 participation de deux policiers au lancement du film 
pour contrer l’intimidation « The silent majority » à Hudson. 

1 

Fête des citoyens Très St-
Rédempteur 

Participation de Polixe et d’un policier à l’évènement le 9 août 2015. 1 

Fête de Terrasse Vaudreuil 15 août 2015 participation de la mascotte Polixe. 1 

Fête de la soupe à Notre Dame-
de-l’Ile-Perrôt 

Septembre 2015, présence familière des policiers à l’évènement.  1 

Festival Au Galop de St-Lazare Rencontre « au galop » Le 23 juillet 2015 les Sgt Beaulieu et Harvey ont 
rencontré le comité organisateur du festival western de St-Lazare pour 
arrimer la sécurité publique, en plus d’être présent lors de ce festival. 

1 

AGA comité jeunesse de la 
presqu’Ile 

Le Sgt Beaulieu a participé à assemblé générale de cet organisme le 9 juin 
2015 à Pincourt. 

1 

AGA Maison d’hébergement Le 18 juin 2015, le Sgt Beaulieu a participé à l’assemblée générale de la 
maison d’hébergement ‘La Passerelle’. Ressource qui vient en aide aux 
femmes victimes de violence conjugale. 

1 

Journée du conseil municipal 
Vaudreuil-Dorion 

Participation à la journée du maire du club optimiste de Vaudreuil-
Dorion. 10 jeunes ont visité le poste de police lundi 3 mai 2015. 

1 

Visite du GQG Suite à un concours sur les carrières et professions organisé par le club 
optimiste de St-Zotique, une jeune étudiante de 6e année fut invitée, elle 
et sa famille, pour une visite du grand quartier général de la SQ à MTL le 
2 juillet 2015. 

1 

Zumba thon Pincourt Le 18 avril 2015, la capitaine Ginette Séguin et 5 autres policiers du poste 
Est ont participé à l’activité de levé de fond au profit de la société 
canadienne de la prévention du cancer du sein 

1 

Visite du centre islamique de 
Vaudreuil-Soulanges 

Le 24 avril 2015, le Sgt Beaulieu à fait la visite du centre islamique dans 
un but de rapprochement avec la communauté musulmane. Des liens 
tangibles furent créés à la suite de cette rencontre 

1 

Journée du conseil municipal 
Vaudreuil-Dorion 

Participation à la journée du maire du club optimiste de Vaudreuil-
Dorion. 10 jeunes ont visité le poste de police le dimanche 3 mai 2015 

1 
 

Visite de garderie  à Vaudreuil Le 5 mai Atelier la police mon ami, environ 40 enfants ont participé 1 
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RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmee  

L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en 
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux 
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.  

Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problème au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Le 22 février 2016, le sgt Beaulieu rencontre les employés du CHLD de Coteau-du-Lac due à une problématique avec un 
individu qui harcelle le personnel depuis plusieurs mois et les infirmières et gestionnaires sont dans un climat d’insécurité. 

Le 17 mars 2016 intervention intersectorielle auprès d’un homme qui est en suivi intensif pour des comportements qui 
inquiètent les infirmières. 

le 19 octobre 2015 rencontre du comité d’insalubrité morbide pour arrimer une intervention pour un dossier d’insalubrité de 
Rigaud 

Travail concerté en prévention et intervention entre la MRC Vaudreuil-Soulanges Ouest, la municipalité de Rivière-Beaudette 
et l’équipe intégrée de contrebande du tabac. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Rencontres du GRIVA (groupe d’intervention prévention abus envers les ainés de Vaudreuil-Soulanges) 

Rencontres du comité de la trajectoire insalubrité morbide de Vaudreuil-Soulanges 

Rencontres de la table intersectorielle en santé mentale 

Table des ainés de Vaudreuil-Soulanges 

Rencontres de suivi du protocole P 38 au CH de Valleyfield 

Comité aviseur du SAVA (soutien aux ainées victimes d’abus) 

Rencontre avec les élus de la MRC de la Valée de l’or au bureau de la MRC 

Rencontres de la table VC de Vaudreuil-Soulanges 

Rencontres du sous-comité SAVA, comité de sensibilisation 

Rencontres de la table de concertation des intervenants en santé mentale 

Rencontres sous-comité de la table VC (violence conjugale) pour préparer atelier de sensibilisation 

Rencontres de la table de concertation VC 

Rencontres du sous-comité VC, pour un atelier de sensibilisation sur la violence amoureuse chez les jeunes. 

Rencontres PHARE (prévention des homicides intra familiaux). 

Présentation du comité PHARE à la table jeunesse de Vaudreuil-Soulanges (sensibilisation aux risques de violence 
intrafamiliale) 

Rencontre du grand suroit du comité PHARE (prévention des homicides intra familiale actions rapides et efficaces 

Rencontres de suivi au CLSC de la trajectoire en salubrité morbide 

Déjeuner du commandant, 2e édition au restaurant « Egg&crepes » de Vaudreuil-Dorion au profit de la fondation québécoise 
du cancer. Plus de 350 personnes ont accepté l’invitation de l’Inspecteur Louis Pelletier et une somme de 3 700$ a été remise 
à la cause. 

Visite du poste de police de Vaudreuil-Soulanges Est pour l’organisation PHEDAA qui travaille en santé mentale 

Deux ateliers sur la carrière policière lors de la journée « carrière et profession » du collège Bourget de Rigaud. 55 étudiants 
du 5e secondaire ont participé aux deux ateliers. 

Participation au dîner spaghetti au profit des athlètes spéciaux du grand suroît au club de curling de Valleyfield. 

Participation à la marche de la prévention du suicide du Tournant. 

Participation à une rencontre du club rotary de Hudson dans le cadre de la journée de prévention du suicide 

Participation au point de presse du Centre d’action bénévole  l’actuel sur le projet SAMA (service d’accompagnement à la 
mobilité et à l’autonomie) 

Participation des cadres de la SQ à diverses levées de fond des maires de la MRC 

Remise de vélos abandonnés à l’organisme le Zèbre rouge 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

Cette section est consacrée aux statistiques de: 

 

 Sécurité des réseaux de transport; 

 Règlements municipaux; 

 Cartes d’appel; 

 Criminalité; 

 

Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’évaluer la performance de la 
Sûreté au cours de la dernière année.  

Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec la moyenne 
des quatre dernières années. 

De plus, afin d’en faciliter l’analyse, ces données vous sont présentées à l’aide de deux types de graphiques. 

Chacun des graphiques de type histogramme indique les résultats pour les cinq dernières années. Une ligne trace la moyenne 
des quatre dernières années. 

Ces graphiques permettent aussi de situer les résultats de la dernière année par rapport à la zone d’écart normal. L’écart 
normal est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années, avec la moyenne des 
quatre dernières années.  Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ». Les résultats qui 
s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.  

Des graphiques de type « pointe de tarte » accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus précisément la 
répartition des catégories de  types d’événement plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste MRC de 
Vaudreuil-Soulanges.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2016-05-19 
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  

aa  lliieeuu  

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 

dernières années

Collisions mortelles 4 3

Collisions avec blessés graves 9 2

Collisions avec blessés légers 278 365

Autres collisions avec blessés 5 8

Collisions matérielles 1 489 1 625

Sous-total : 1 785 2 003

Interventions

Avertissement nautique 41 60

Capacités affaiblies 396 343

Autres crimes 536 547

Constats provinciaux 7 350 7 788

Constats municipaux 8 039 9 411

AVVR 210 254

Avertissement 5 328 7 623

Sous-total : 21 900 26 026  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 1785 collisions a été couvert, soit une baisse de 218 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre 
dernières années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions avec blessés légers, 278  collisions ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 87 (24%) par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions matérielles, 1489 collisions ont été couvertes soit une baisse de 136 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 4 collisions mortelles. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC 
ont procédé à 21900 interventions. Il s’agit d’un recul de 4126 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 7350 constats ont été émis, soit un recul de 438 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 8039 constats ont été émis, soit un recul de 1372 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Quant aux interventions de capacités de conduite affaiblies, 396 dossiers ont été ouverts, soit malheureusement une 
progression de 53 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 536 interventions ont été effectuées, ce qui représente un recul de 11 par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 210, soit un recul de 44 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est inférieur au nombre 
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. Nous 
constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 17% des collisions survenues au cours de l’année.   

Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a diminution du nombre moyen d’interventions depuis les quatre dernières 
années. De plus, cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen. 

Le graphique 4 démontre que les constats municipaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de 
transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année car nous avions plusieurs blessés par années. Nous constatons que 
le nombre de blessés légers cette année est inférieur au nombre moyen de 365 depuis les quatre dernières années. Cet écart se 
situe particulièrement au en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par la présence policière 
accrue, la prévention faite ainsi que les ajouts de radars photo. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

1) Alarmes 234 387

2) Vente 0 3

3) Circulation 1 325 2 058

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 258 428

5) Nuisance 98 115

Total : 1 915 2 991  

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 1915 constats. Il s’agit d’un recul de 1076 en 
comparaison à la moyenne des quatre dernières années. Une partie de la baisse est attribuable à l’émission de constat de nuit 
par la patrouille de sécurité privée pour les stationnements de nuit de la Ville de Vaudreuil-Dorion. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au en dessous de l’écart moyen.  

CCaarrtteess  dd’’aappppeell22  

TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb %
ND ND ND ND

15 135
3 714
1 401

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 8 394

20 250

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

2 632
19 412

8 386

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories.  

2 La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système anciennement utilisé 
par les préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assisté par ordinateur (SRAO). Ce changement de système a 
entraîné un ajustement de la méthode de sortie de données, ce qui explique une variation à la baisse du nombre de cartes d’appel en 
comparaison des années précédentes.   
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

TTaabblleeaauu  44  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Infractions entraînant la mort 5 2

Agressions sexuelles 75 50

Voies de fait 394 407

Vols qualifiés 18 20

Autres crimes contre la personne 212 239

Crimes contre la personne : 704 717
  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la 
donnée de cette année se situe en dessous de la moyenne. On observe également que la courbe de la tendance pour ce type de 
crime est descendante. Cela s’explique par une hausse des dénonciations d’agressions sexuelles, mais aussi par une baisse des 
autres crimes contre la personne. 

Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On 
remarque alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. 
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TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Incendies criminels 31 40

Introductions par effraction 199 358

Vols simples 590 705

Vols de véhicule 88 127

Recels 20 17

Fraudes 268 220

Méfaits 353 386

Crimes contre la propriété :  1 549 1 852  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. On constate que cette 
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe au-dessous de la moyenne.  

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette situation par le 
travail d’un agent de sécurité dans les épiceries et commerces aux détails, qui prend sur le fait plusieurs voleurs à l’étalage et 
dénoncent au service de police ce type de crime. 

TTaabblleeaauu  66  AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

253 372

499 435

4 15

138 117

Autres criminalité : 894 938

Activités

138 95

25 39

3 279 4 500

764 645

182 247

0 64

64 82

701 739

139 224

157 21

Activités : 5 449 6 654

Total criminalité et activités : 8 596 10 160

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 

stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ

M- Mandats

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières

B- Permis

C- Alarmes

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés
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GRAPHIQUE 14 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’agressions sexuelles de cette année est supérieur au nombre moyen d’agressions 
sexuelles depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen. Cela s’explique en partie 
par le travail de partenariat sur la mise en ligne d’un site internet pour appuyer les victimes et outiller l’entourage des victimes.  
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Dossier d’enquête relatif au PIMS  Tel que dénonciations, crime contre la personne, propriété, 
drogues et autres. 

116 

Collaboration à d’autres dossiers connexe  7 

Nombre d’établissements visités   62 

Nombre de personnes rencontrées  2231 

  

    

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 

Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien de régionales au 
cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions (date, le nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont été 
présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues). 

 Force-mobile 1 :14 missions, 65 personnes durant 525 heures 

 Force-mobile 2 : 7 missions, 17 personnes durant 87.5  heures 

 Force-mobile 3 : 4 missions, 23 personnes durant 221.5 heures 

 Maitre-Chien : 16  missions, 16 personnes durant 57 heures  

 Sauveteur : 6 missions, 20  personnes durant 193 heures 

 Technicien explosif : 1 mission, 3 personnes durant 15 heures 

 Nautique : 3 missions, 6 personnes durant 52heures 

 VTT : 1 mission, 2personnes durant 32 heures 

 Moto marine : 1 mission,  2 personnes durant 21  heures 

 Observateur aérien : 1 mission,  1 personne durant 1 heure 

 PCM opérateur : 1 mission,  1 personne durant  3 heures 

 

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements 
majeurs ayant eu lieu : 

 Du 17 au 19 décembre 2015, disparition d’un homme, déploiement durant 3 jours avec assistance des spécialistes de 
l’unité d’urgence. Le corps du disparu fut retrouvé dans les eaux. 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 

Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections 
précédentes. 

 Le transfert de la couverture de la municipalité de Pointe-Des-Cascades par le poste de Vaudreuil-Soulanges Est au lieu 
de celui de l’ouest, et ce à partir du 1 novembre 2015. 

 Le prêt de la Capitaine Ginette Séguin au poste de la MRC de la Vallée de l’or du 21 octobre 2015 au 20 janvier 2016. 

 La détection aérienne lors de l’opération cisaille, nous avons ciblé 35 sites et saisi plus de 2540 plants. 

 



 

 

ANNEXES



 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités              p. 25 
Version 1er mai 2016 

CCoolllliissiioonnss  ssuurrvveennuueess  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités

Collisions 

mortelles

Collisions avec 

blessés graves

Collisions avec 

blessés légers

Autres type 

de collisions

Collisions 

matérielles Total

Collisions 

mortelles

Collisions avec 

blessés graves

Collisions avec 

blessés légers

Autres type 

de collisions

Collisions 

matérielles Total

Coteau-du-Lac (V) [SQ] 1 12 85 98 25 1 89 115

Hudson (V) [SQ] 10 42 52 6 1 41 48

Les Cèdres (M) [SQ] 1 15 36 52 18 1 49 68

Les Coteaux (M) [SQ] 2 10 34 46 13 41 54

L'Île-Cadieux (V) [SQ] 1 1 1 1

L'Île-Perrot (V) [SQ] 26 1 147 174 1 40 186 227

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (V) [SQ] 1 2 43 46 10 41 51

Pincourt (V) [SQ] 2 14 1 119 136 23 1 132 156

Pointe-des-Cascades (VL) [SQ] 3 3 2 8 10

Pointe-Fortune (VL) [SQ] 3 3 1 2 3

Rigaud (V) [SQ] 1 20 1 97 119 1 1 27 1 105 135

Rivière-Beaudette (M) [SQ] 1 3 15 19 2 15 17

Saint-Clet (M) [SQ] 2 5 18 25 11 35 46

Sainte-Justine-de-Newton (M) [SQ] 2 9 11 4 1 6 11

Sainte-Marthe (M) [SQ] 10 1 13 24 9 1 23 33

Saint-Lazare (V) [SQ] 32 111 143 37 124 161

Saint-Polycarpe (M) [SQ] 9 20 29 8 1 24 33

Saint-Télesphore (M) [SQ] 5 7 12 4 8 12

Saint-Zotique (M) [SQ] 1 11 43 55 15 1 51 67

Terrasse-Vaudreuil (M) [SQ] 6 6 1 9 10

Très-Saint-Rédempteur (M) [SQ] 4 2 6 1 8 9

Vaudreuil-Dorion (V) [SQ] 1 88 1 633 723 1 110 1 626 738

Vaudreuil-sur-le-Lac (VL) [SQ] 2 2 2 2

Total : 4 9 278 5 1 489 1 785 3 1 367 10 1 626 2 007

Année courante Moyenne des 4 dernières années

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  

Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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IInntteerrvveennttiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités

Avertisseme

nts 

nautiques

Capacités 

affaiblies

Autres 

crimes

Constats 

provinciaux

Constats 

municipaux AVVR Total

Avertisseme

nts 

nautiques

Capacités 

affaiblies

Autres 

crimes

Constats 

provinciaux

Constats 

municipaux AVVR Total

Coteau-du-Lac (V) [SQ] 4 17 31 1 509 233 12 1 806 10 21 25 907 331 8 1 302

Hudson (V) [SQ] 1 8 16 13 342 4 384 3 10 18 18 577 6 632

Les Cèdres (M) [SQ] 13 5 270 114 1 403 8 10 318 165 4 505

Les Coteaux (M) [SQ] 5 12 14 257 298 11 597 1 9 12 267 271 8 568

L'Île-Cadieux (V) [SQ] 1 1 2 1 1

L'Île-Perrot (V) [SQ] 44 53 1 309 738 30 2 174 3 38 65 1 431 1 176 53 2 766

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (V) [SQ] 13 19 60 149 1 242 7 7 14 75 155 2 260

Pincourt (V) [SQ] 40 52 332 614 20 1 058 2 26 57 540 926 20 1 571

Pointe-des-Cascades (VL) [SQ] 5 15 17 37 1 3 3 13 30 2 52

Pointe-Fortune (VL) [SQ] 2 7 2 11 3 1 11 5 20

Rigaud (V) [SQ] 10 25 677 187 13 912 4 20 30 558 245 11 868

Rivière-Beaudette (M) [SQ] 2 3 5 41 24 75 2 6 4 123 48 4 187

Saint-Clet (M) [SQ] 8 1 251 15 3 278 7 4 384 43 6 444

Sainte-Justine-de-Newton (M) [SQ] 2 1 22 9 34 2 40 28 1 71

Sainte-Marthe (M) [SQ] 1 3 70 42 116 3 3 120 73 2 201

Saint-Lazare (V) [SQ] 36 31 145 1 423 9 1 644 37 38 192 1 537 15 1 819

Saint-Polycarpe (M) [SQ] 7 5 224 130 1 367 3 5 245 116 4 373

Saint-Télesphore (M) [SQ] 1 1 34 10 46 1 1 21 5 28

Saint-Zotique (M) [SQ] 27 10 22 142 405 5 611 19 14 16 275 460 8 792

Terrasse-Vaudreuil (M) [SQ] 5 3 2 43 53 1 3 3 6 64 1 78

Très-Saint-Rédempteur (M) [SQ] 2 22 4 28 1 1 30 17 49

Vaudreuil-Dorion (V) [SQ] 158 248 1 943 3 208 100 5 657 4 125 237 2 213 3 107 101 5 787

Vaudreuil-sur-le-Lac (VL) [SQ] 1 4 32 37 2 1 2 5 33 43

Total : 41 396 536 7 350 8 039 210 16 572 62 346 548 7 792 9 413 256 18 417

Année courante Moyenne des 4 dernières années

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  

Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiiss  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités 1) Alarmes 2) Vente 3) Circulation

4) Paix, bon 

ordre et 

sécurité 

publique 5) Nuisance Total 1) Alarmes 2) Vente 3) Circulation

4) Paix, bon 

ordre et 

sécurité 

publique 5) Nuisance Total

Coteau-du-Lac (V) [SQ] 2 55 13 4 74 8 1 57 15 4 85

Hudson (V) [SQ] 18 10 2 30 1 17 12 3 33

Les Cèdres (M) [SQ] 11 52 10 5 78 5 44 13 6 68

Les Coteaux (M) [SQ] 79 8 4 91 7 64 18 5 94

L'Île-Cadieux (V) [SQ] 2 1 3 2 2

L'Île-Perrot (V) [SQ] 22 245 23 8 298 36 319 32 13 400

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (V) [SQ] 21 51 4 5 81 25 62 5 3 95

Pincourt (V) [SQ] 17 180 14 10 221 35 1 346 39 11 432

Pointe-des-Cascades (VL) [SQ] 15 14 1 30 14 41 3 58

Pointe-Fortune (VL) [SQ] 7 1 8 1 1 1 3

Rigaud (V) [SQ] 2 61 21 11 95 14 1 86 42 9 152

Rivière-Beaudette (M) [SQ] 1 3 4 2 4 4 3 13

Saint-Clet (M) [SQ] 6 21 1 28 2 11 15 1 29

Sainte-Justine-de-Newton (M) [SQ] 3 4 7 1 2 3

Sainte-Marthe (M) [SQ] 1 1 2 2 1 1 1 5

Saint-Lazare (V) [SQ] 9 60 35 16 120 29 127 52 12 220

Saint-Polycarpe (M) [SQ] 2 15 1 2 20 2 11 8 5 26

Saint-Télesphore (M) [SQ] 1 1 1 8 1 10

Saint-Zotique (M) [SQ] 1 39 15 7 62 7 64 12 6 89

Terrasse-Vaudreuil (M) [SQ] 2 10 2 1 15 2 28 4 6 40

Très-Saint-Rédempteur (M) [SQ] 1 1 2 1 1 2

Vaudreuil-Dorion (V) [SQ] 135 429 59 10 633 203 1 793 107 22 1 126

Vaudreuil-sur-le-Lac (VL) [SQ] 7 5 12 5 10 1 16

Total : 234 1 325 258 98 1 915 388 4 2 061 430 118 3 001

Moyenne des 4 dernières annéesAnnée courante

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  

Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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NNoommbbrree  dd’’éévvéénneemmeennttss  ccrriimmiinneellss  ssuurrvveennuuss  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiiss  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités

1000- Crimes 

contre la 

personne

2000- Crimes 

contre la 

propriété

3000- Autres 

infractions au 

Code criminel

4000 5000 - Loi 

réglementant 

drogues et 

stupéfiants

6000 7000- 

Infractions aux 

autres lois 

fédérales et 

provinciales Total

1000- Crimes 

contre la 

personne

2000- Crimes 

contre la 

propriété

3000- Autres 

infractions au 

Code criminel

4000 5000 - Loi 

réglementant 

drogues et 

stupéfiants

6000 7000- 

Infractions aux 

autres lois 

fédérales et 

provinciales Total

Coteau-du-Lac (V) [SQ] 18 58 10 10 9 105 33 86 12 15 5 151

Hudson (V) [SQ] 27 45 6 23 5 106 19 62 12 24 6 123

Les Cèdres (M) [SQ] 25 75 8 9 6 123 22 60 13 18 4 117

Les Coteaux (M) [SQ] 34 36 3 10 5 88 34 52 14 13 8 121

L'Île-Cadieux (V) [SQ] 1 1

L'Île-Perrot (V) [SQ] 78 138 28 59 13 316 67 172 43 49 11 342

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (V) [SQ] 22 60 4 12 2 100 25 77 8 12 3 125

Pincourt (V) [SQ] 41 146 20 36 8 251 61 206 38 42 8 355

Pointe-des-Cascades (VL) [SQ] 12 12 7 8 3 42 13 21 4 4 1 43

Pointe-Fortune (VL) [SQ] 1 4 1 5 11 1 4 1 6

Rigaud (V) [SQ] 52 83 13 26 10 184 58 135 27 35 9 264

Rivière-Beaudette (M) [SQ] 12 20 3 4 9 48 13 34 9 8 10 74

Saint-Clet (M) [SQ] 7 11 11 10 1 40 12 21 15 7 3 58

Sainte-Justine-de-Newton (M) [SQ] 2 12 1 4 19 3 11 3 3 20

Sainte-Marthe (M) [SQ] 8 1 1 10 4 8 1 3 2 18

Saint-Lazare (V) [SQ] 83 174 21 32 5 315 61 159 23 31 7 281

Saint-Polycarpe (M) [SQ] 21 17 1 11 4 54 22 34 6 12 3 77

Saint-Télesphore (M) [SQ] 2 4 11 17 6 10 2 5 1 24

Saint-Zotique (M) [SQ] 36 52 14 14 12 128 42 67 15 13 14 151

Terrasse-Vaudreuil (M) [SQ] 10 15 1 6 32 6 19 4 5 1 35

Très-Saint-Rédempteur (M) [SQ] 7 3 4 14 3 7 1 1 1 13

Vaudreuil-Dorion (V) [SQ] 213 568 100 202 49 1 132 213 599 125 138 35 1 110

Vaudreuil-sur-le-Lac (VL) [SQ] 1 8 1 2 12 2 11 1 14

Total : 704 1 549 253 499 142 3 147 720 1 856 375 440 132 3 523

Année courante Moyenne des 4 dernières années

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  

Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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NNoommbbrree  dd’’aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC    --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités A- Assistances

B- 

Permis

C- 

Alarmes

E- 

Enquêtes

F- 

Événements 

relatifs à la 

RACJ

M- 

Mandats

P- Objets 

perdus ou 

trouvés

R- 

Interventions 

policières

V- Véhicules 

retrouvés ou 

remisés

X- 

Interpellation, 

observation 

et autre A- Assistances

B- 

Permis C- Alarmes E- Enquêtes

F- 

Événements 

relatifs à la 

RACJ

M- 

Mandats

P- Objets 

perdus ou 

trouvés

R- 

Interventions 

policières

V- Véhicules 

retrouvés ou 

remisés

X- 

Interpellation, 

observation et 

autre

Coteau-du-Lac (V) [SQ] 8 1 120 40 10 1 31 7 4 4 1 160 33 6 4 47 15

Hudson (V) [SQ] 296 25 14 5 17 4 4 4 362 18 23 2 16 8 1

Les Cèdres (M) [SQ] 4 136 16 4 1 35 8 2 3 152 24 4 3 38 10

Les Coteaux (M) [SQ] 4 79 29 6 1 34 5 12 3 133 26 7 2 29 6

L'Île-Cadieux (V) [SQ] 13 3 1 9 1 1

L'Île-Perrot (V) [SQ] 8 1 204 68 22 5 45 21 19 6 1 308 62 40 1 6 50 26 3

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (V) [SQ] 1 203 38 1 3 24 1 5 3 1 236 28 1 3 22 4 1

Pincourt (V) [SQ] 6 1 186 60 14 5 41 13 12 7 1 319 54 22 1 8 37 18 3

Pointe-des-Cascades (VL) [SQ] 6 25 9 1 8 1 3 1 15 9 12 3

Pointe-Fortune (VL) [SQ] 1 12 3 5 1 13 3 1 1 4 1

Rigaud (V) [SQ] 9 190 66 11 7 59 12 10 7 275 47 15 1 8 63 14 2

Rivière-Beaudette (M) [SQ] 7 35 16 5 1 12 2 3 5 1 49 14 4 2 14 6 2

Saint-Clet (M) [SQ] 5 7 33 14 2 3 62 3 2 15 44 10 2 14 4 32 4

Sainte-Justine-de-Newton (M) [SQ] 3 6 4 10 1 1 10 5 1 10 4

Sainte-Marthe (M) [SQ] 26 2 2 3 2 31 5 2 1 6 2

Saint-Lazare (V) [SQ] 9 2 495 69 7 6 86 12 10 7 2 700 58 8 1 7 76 21 1

Saint-Polycarpe (M) [SQ] 2 1 43 11 1 14 6 1 65 10 3 1 16 3

Saint-Télesphore (M) [SQ] 2 2 3 1 4 7 4 1 6 2

Saint-Zotique (M) [SQ] 8 83 42 5 2 50 4 7 4 1 122 32 3 1 3 39 9 1

Terrasse-Vaudreuil (M) [SQ] 24 11 2 12 3 1 1 26 13 2 7 2

Très-Saint-Rédempteur (M) [SQ] 2 8 3 7 1 14 3 1 4 1

Vaudreuil-Dorion (V) [SQ] 53 12 1 011 225 78 20 139 36 64 36 16 1 361 184 106 45 26 210 68 7

Vaudreuil-sur-le-Lac (VL) [SQ] 49 7 2 1 1 74 2 4 1

Total : 138 25 3 279 764 182 0 64 701 139 157 100 39 4 485 645 248 64 85 743 228 21

Année courante Moyenne des 4 dernières années

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  

Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.   


