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Communiqué 

 
APPELS DE DÉNONCIATION 
 
Les citoyens de notre territoire ne sont pas sans savoir que la Régie Intermunicipale 
de police Richelieu-Saint-Laurent ainsi que toutes les forces policières sont en mode 
prévention afin de réduire la propagation du coronavirus. Rappelons que la 
sensibilisation et l’information sont les approches privilégiées par l’ensemble des 
corps policiers du Québec à l’heure actuelle, plutôt que la sanction.  
 
Nous comptons sur l’appui et la collaboration de la population afin de respecter 
toutes les mesures mises en place par les autorités, car celles-ci sont essentielles. 
Nos policiers sont présents et continueront d’intervenir de manière efficiente, dans 
les limites des pouvoirs qu’ils lui sont accordés dans le contexte d’urgence sanitaire. 
 
Il est donc de mise que les lignes téléphoniques des centres d’urgence 9-1-1 restent 
prioritaires pour les urgences seulement. Il est demandé aux citoyens de ne pas 
engorger cette ligne pour des dénonciations de rassemblement. Si vous êtes témoins 
d’une situation sérieuse qui nécessite une intervention policière, nous vous 
demandons de communiquer avec nous en tout temps, au 450 536-3333 ou au 1 
888 678-7000, 
 
La Régie Intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent suit étroitement les 
recommandations et les directives des gouvernements ainsi que ceux de la direction 
de la santé publique. 
 
Nous remercions la grande majorité de la population qui comprend bien la situation 
et qui respecte ce qui est demandé. 
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 Source :   Sergent Jean-Luc Tremblay  mat. 631 

Téléphone : 450 536-3333 poste 220 
Cellulaire : 514-207-6867 
jltremblay@police-rsl.qc.ca 
 

 
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 plus de 200 000 citoyens sur 742 kilomètres carrés. 
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