Vol dans une voiture et
menace à l’arme blanche à
Saint-Bruno
Un résident de la rue Prévost à Saint-Bruno-de-Montarville a
surpris un suspect qui volait des articles dans son véhicule
le 19 septembre vers minuit.

Le résident a tenté d’interpeller le suspect, mais ce dernier
l’aurait alors menacé de sortir une arme blanche s’il
avançait. Le suspect a pris la fuite à pied. La victime en a
alors profité pour composé le 911.

L’intervention rapide des patrouilleurs a permis de localiser
le suspect sur la rue Duquesne et de procéder à son
arrestation. L’individu, âgé de 30 ans,
avait en sa
possession une arme blanche. Le suspect, qui est un résident
de Saint-Bruno-de-Montarville a été conduit au centre de
détention. Il devrait faire face à des accusations de vol
qualifié, intrusion de nuit, port d’arme dans un dessein
dangereux et bris de probation.

SOURCE: SPAL

Arrestation d’un voleur de
vélo à Saint-Bruno
Le SPAL a procédé hier, à l’arrestation d’un homme ayant volé
des vélos de grande valeur, à Saint-Bruno. La belle saison est
de retour et vous donne envie de faire du vélo? Le SPAL
profite de l’occasion afin de vous sensibiliser à ce fléau
avec ces quelques conseils pour mieux vous protéger.

1. Toujours attacher le vélo

2. Attacher le vélo à un point fixe solide (arceau à vélo,
poteau…)

Même pour un arrêt de quelques minutes.
Même dans un endroit réputé sûr ou un lieu clos ou privé
où les vols sont fréquents.

L’antivol ne peut être dégagé du support.
Le support doit être plus solide que l’antivol.
Même les lieux clos ou privés doivent être dotés de
points fixes.

Retrouver son vélo

La plupart
retournés à
en mesure
recommande

des vélos volés qui sont retrouvés ne sont pas
leurs propriétaires, car les policiers ne sont pas
de les identifier. Le Montarvillois.com vous
de prendre en note les numéros de série de vos

vélos, de les photographier et de les enregistrer auprès de
l’entreprise montarvilloise, VéloRetour.
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Accident sur Montarville

Hier vers 12h30, il y a eu un accident sur la rue Montarville.
Heureusement, malgré les dommages importants aux voitures les
occupants n’ont souffert que de blessures mineures. Selon le
SPAL, l’accident s’est produit lorsque, l’un des véhicules,
qui roulait sur la rue Montarville en a heurté un autre qui
sortait de son entrée charretière.
C’est le deuxième accident du même genre dans le centre-ville
en une semaine. Le 28 septembre, une voiture a failli entrer
dans la pharmacie Uniprix au coin de Rabastalière et Roberval.
L’accident s’était produit lorsqu’un conducteur a tenté
d’éviter une voiture qui sortait du stationnement du bâtiment
qui abrite les Notaires Leroux et Delorme. L’automobile a
alors bifurqué de sa voie vers la pharmacie et a été stoppée
dans sa course par la présence d’un solide banc public.
Heureusement, là aussi, il n’y a eu aucun blessé.

Alain Dubois

Un bouton panique pour les
victimes
de
violence
conjugale à Saint-Bruno et
Longueuil
Une sécurité accrue pour les
victimes de violence conjugale
Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL),
la direction de l’IVAC, les maisons d’hébergement Carrefour
pour Elle, le Pavillon Marguerite de Champlain et le CAVAC
annoncent aujourd’hui la signature d’un protocole visant à
assurer la sécurité des femmes victimes de violence conjugale
qui habitent notre territoire. Le Protocole ISA, (installation
de système d’alarme) nous permettra comme organisation
d’intervenir de façon plus efficace auprès de femmes qui
auront été préalablement identifiées comme ‘’très à risque’’
par l’un des signataires du protocole.
Les femmes visées par le Protocole ISA disposeront d’un
système d’alarme qui sera identifié comme lieu d’intérêt à la
Répartition assistée par ordinateur (RAO). Les policiers du
SPAL se rendront sur les lieux du déclenchement de l’alarme en

sachant qu’il s’agit d’un endroit à risques et effectueront
les interventions reliées à leurs fonctions selon la méthode
la plus appropriée afin de sécuriser les lieux et ses
occupants.
Les objectifs du Programme sont notamment de :
Apporter une sécurité physique à la femme victime de
violence conjugale;
Augmenter le sentiment de sécurité à la femme victime de
violence conjugale;
Prévenir la commission d’infractions criminelles envers
la femme victime de violence conjugale;
Procéder à l’arrestation d’individus qui enfreignent une
ordonnance de la Cour envers la femme victime de
violence conjugale;
Optimiser le travail en partenariat entre les acteurs du
milieu pour une meilleure concertation en situation de
violence conjugale
La signature de ce protocole s’inscrit très bien dans la
volonté du SPAL et de ses partenaires de lutter
stratégiquement face aux nouveaux comportements, aux nouvelles
formes de criminalité et d’insécurité. En devenant signataire
du Protocole ISA, le SPAL s’assure que nos stratégies sont
concertées avec le milieu, qu’elles constituent une réponse à
un diagnostic et nous amènent à agir en amont de certains
comportements plutôt que de réagir après les faits.
Source : Service de police de l’agglomération de Longueuil

Épidémie

de

vols

de

souffleuses
Dans un communiqué, le Service de police de l’agglomération de
Longueuil (SPAL) on indique que depuis le 28 décembre dernier,
pas moins de 16 vols de souffleuses lui ont été rapportés.
«La plupart de ces appareils ont été volés à l’intérieur
d’abri Tempo», précise le service de police qui demande l’aide
du public pour lui fournir des indices afin de résoudre ces
vols.
«Si vous avez été témoin d’événements en lien avec l’un de ces
vols,le SPAL demande que l’on communique avec eux en composant
le 450-646-8500. L’appel sera traité de manière anonyme.»
Profitant de l’occasion, le service de police recommande aux
citoyens de ranger leurs outils et appareils d’entretien à
l’intérieur d’un lieu cadenassé (garage, cabanon et autres) et
d’éviter de laisser les portes de ces abris ouvertes et à la
vue des regards mal intentionnés.
Le SPAL précise que «si vous devez laisser ces machines à
l’extérieur, prévoyez une chaîne en métal et cadenas robuste
puis, recouvrez-les d’une toile une fois le moteur refroidi».
Il suggère également de buriner les objets ou d’y apposer de
la peinture afin de les rendre plus facilement identifiables
en cas de vol.
Source: Communiqué du SPAL

