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20 juin 2017 

Célébrer la Fête nationale en toute sécurité 
 

Les 23 et 24 juin prochains, les effectifs de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
seront déployés sur les sites de la Fête nationale des municipalités du territoire. 
 
Le service de police souligne aux citoyens l’importance de se conformer aux réglementations en 
vigueur, particulièrement au niveau de la consommation d’alcool interdite dans les lieux publics et du 
maintien de l’ordre public. 
 
Les feux d’artifices officiels sont organisés de façon sécuritaire. Il est interdit de faire exploser des 
feux d’artifices artisanaux sans permis dans les zones urbaines. Les dangers de causer un incendie ou 
des blessures sont trop importants.   
 
Merci de respecter les heures de fermetures des sites. Nous vous rappelons qu’advenant 
l’évacuation d’un secteur pour la sécurité des gens ou la protection des biens, il est préférable 
d’obtempérer le plus rapidement possible pour éviter tout débordement, voire des accusations 
criminelles. La meilleure attitude à adopter est de quitter calmement le site pour laisser les policiers 
maîtriser la situation. 
 
Les patrouilleurs porteront également une attention particulière à l’usage de l’alcool et de la drogue 
au volant. 
 
Prenez note que la Régie est en lien avec toutes les organisations policières de la province 
concernant la sécurisation des rassemblements publics.  
 
Bonne Fête nationale à tous! 
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À propos de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
La Régie  intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, un corps de police de niveau 2 composé de 233 policiers et 
policières, dessert 17 municipalités : Beloeil, Calixa-Lavallée, Carignan, Chambly, Contrecoeur, McMasterville, Mont-Saint-
Hilaire, Otterburn Park, Richelieu, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand, Sainte-Julie, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-
Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Varennes et Verchères.  Ce territoire regroupe 200 000 habitants. 
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