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SPÉCIAL SÉCURITÉ: OUVREZ L’ŒIL !
En 2014, la municipalité a été la proie de 4 incendies volontaires se déroulant habituellement entre 2 heures et 4 heures du matin touchant des véhicules automobiles
et conteneurs de recupération ou à déchets.
Malheureusement, le 21 avril dernier, vers 22 h, un autre incendie avec le même
mode opératoire a été perpétré. Pour le moment le secteur visé se situerait entre la
12e Rue, la 8e Rue et la 5e Avenue et la 8e Avenue. La Sûreté du Québec enquête toujours sur ces dossiers.
Les responsables du comité de surveillance de quartier et le conseil municipal vous demandent, citoyens et citoyennes de Crabtree, d’ouvrir l’oeil, d’être vigilants en surveillant votre entourage et de rapporter à la Sûreté du Québec tout événement qui
vous semble suspect.
Si vous avez des questions ou des informations qui pourraient aider la Sûreté du
Québec, nous vous invitons à communiquer au 450-310-4141.

Vols dans les cabanons
Les BBQ, les VTT, les vélos, les outils et la machinerie de jardinage font l’objet de la
convoitise des voleurs. Les propriétaires d’un cabanon doivent donc veiller à ce que
celui-ci soit verrouillé adéquatement en tout temps. Saviez-vous qu’il est possible en
communiquant auprès d’un fournisseur de système d’alarme d’évaluer la possibilité
d’étendre le rayon d’action du système d’alarme de la résidence principale au cabanon?

Un bon éclairage
Voici quelques suggestions afin d’assurer un bon éclairage:

L’installation d’un système de lumières à détection de mouvements, à l’avant
comme à l’arrière de la maison, dissuadera les rôdeurs et gênera les cambrioleurs.

À l’intérieur, installez des minuteries sur les lampes et même sur la radio, qui
une fois allumées, donneront l’impression d’une présence à l’intérieur.

Vous pourriez aussi installer un œil magique à la porte principale de votre
maison qui sera toujours bien éclairée.

Comité de surveillance de quartier
Les responsables du comité sont :
Quartier #1 : M Robert Turcotte 450-754-3292


De la 1re Avenue à la 5e Avenue entre la 16e Rue et la 23e Rue, chemin St-Jean, chemin des
Deux-Rivières, chemin Beaudoin, chemin Rivière Nord et chemin Rivière Rouge au nord et la
1re Avenue et la 5e Avenue entre la 16e Rue et la 23e Rue.
Quartier #2 : M Étienne Rivest 450-389-0840



De la 1re Avenue et la 4e Avenue entre la 16e Rue et la 8e Rue, chemin Rivère Rouge, chemin
Froment et chemin St-Michel.
Quartier #3 : M Patrick Rathé 450-754-3964



De la 4e Avenue et à la 9e Avenue entre la 16e Rue et à la 8e Rue, chemin Archambault côté
ouest et chemin St-Jean.
Quartier #4 : M Jacques Morin 450-754-4270



De la 2e Avenue et la 9e Avenue entre la 8e Rue et la 4e Rue et le chemin Beauséjour.

Mot du coordonnateur du comité de surveillance de quartier
Nous sommes toujours à la recherche d’îlotier pour le comité de surveillance de quartier. Le rôle de
l’îlotier est de surveiller votre environnement immédiat et de signaler sans délai tout individu ou
toutes situations suspectes à la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 à l’aide d’un cellulaire.

Si vous désirez faire partie du comité et recevoir les informations concernant la criminalité dans
notre municipalité, je vous invite à communiquer avec le bureau municipal au 450-754-3434 poste
221.
Jean Brousseau
Conseiller municipal
450-559-6127

Ensemble nous pouvons diminuer la criminalité chez nous!

