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Nouvelle présence d’une patrouille municipale pour l’été 2021 

 

Saint-Damien, le 5 juillet 2021. – La municipalité de Saint-Damien a décidé de faire appel à 

un service de patrouille municipale. Le Groupe Sûreté, qui était d’ailleurs présent lors de la 

Fête nationale du Québec, patrouillera les rues de 

juin à septembre. Leur mandat entre autres sera de 

faire respecter les règlements municipaux comme 

les nuisances par le bruit excessif après les heures 

permises, les feux en plein air, les feux d’artifice, le 

respect des restrictions d’arrosage, la vente 

itinérante, le vandalisme, l’errance, la 

consommation d’alcool et de drogue sur les lieux 

publics, etc. De plus, ils assureront un travail de sensibilisation auprès des citoyens et 

citoyennes sur les enjeux sociétaux. 

La décision de la municipalité d’implanter la présence de cette patrouille est d’abord 

d’assurer une sécurité pour tous durant la période estivale. Nous savons qu’il s’agit d’un 

moment propice pour les fêtes clandestines et force est de constater que c’est à cette période 

de l’année que survient le plus grand nombre de délits mineurs. « Avec l'accroissement 

constant des plaintes d'incivilité et de bruit, le conseil de Saint Damien a décidé d’utiliser une 

agence privée de sécurité. Ils collaboreront ainsi avec les policiers qui ne suffisent plus à la 

tâche étant trop occupés aux différentes priorités d'urgence, » nous affirme monsieur 

Monette, maire de Saint-Damien. 

Après un mois de patrouille, les citoyens semblent satisfaits de la présence du Groupe Sûreté. 

Toujours selon monsieur Monette, « À la lecture de quelques rapports de patrouilles, il m'est 

agréable de constater la qualité de la patrouille et l'appréciation du climat de sécurité perçu 

par les citoyens rencontrés par nos agents. L’efficacité assurée. » La municipalité souhaite que 

cette présence durant l’été soit bénéfique pour tous. 
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