POSTE DE LA MRC DE ROBERT-CLICHE
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
POSTE
DE LA MRC DE XXX
ER
DU 1 AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX

MOT DU DIRECTEUR DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Robert-Cliche de la Sûreté du Québec
pour l'année 2015-2016. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité publique
(CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions sur l’ensemble du territoire couvert.
On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière,
aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes d’appel.
Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec.

Patrice Hovington
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PRIORITÉS LOCALES1
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées.

Priorité 2 : Optimiser la visibilité policière
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Assurer une présence policière
dans les endroits publics
Assurer une présence dans les
endroits ciblés
Présence familière
(fêtes et festivals)
Opération transpec
(trajet autobus sécuritaire)

Considérant les moyens de sensibilisation qui sont en cours,
dû aux négociations du contrat de travail, nous ne sommes
pas en mesure de quantifier avec précision cette priorité.
Toutefois, un suivi est fait via la planification mensuelle des
équipes par la direction de l’unité. Les résultats en sécurité
routière et la baisse de nos collisions confirment, en partie,
que tout s’est bien déroulé.

NB ACTIVITÉS

1
La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) relativement au
renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de ces négociations, le personnel d’encadrement des postes de la Sûreté
a mis en place une méthode alternative de collecte d’information des activités policières. Conséquemment, et bien que les activités continuent
d’être réalisées sur le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles qui sont et seront collectées et
analysées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ.
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS
Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année.
DESCRIPTION DES DEMANDES

ACTION*
(V, T, C)

Requête en matière criminelle

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

NB
REQUÊTES

COMMENTAIRES
#005 - Surveillance méfaits – usine épuration – St-Victor
#007 - Surveillance de biens – rue Poirier – St-Joseph
#008 - Surveillance bruit excessif – Bar 50 – St-Frédéric
#009 - Surveillance intro dans commerce – St-Frédéric
#011 - Surveillance méfaits – terrain balle molle – St-Victor
#015 - Surveillance méfaits (squatters, etc.) – Tring Jonction
#016 - Surveillance pour du flânage – St-Odilon
#019 - Surveillance pour méfaits (pommes lancées) – St-Joseph
#025 - Problèmes stationnements dangereux, face CPE, St-Victor
#028 - Méfaits bureau municipal, St-Jules

NB
ACTIVITÉS
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Requête en matière d'événement ou
activité sociale (ex. : festival,
manifestation, kiosque)
Requête en matière de règlementation
municipale (ex. : nuisances, incivilités)
Requête en matière de sécurité
récréotouristique (ex. : VTT, motoneige,
bateau)

Requête en matière de sécurité routière

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

#006 - Circulation et stat. – secteur garderie Calou – St-Joseph
#010 - Surveillance vitesse – rue des Pionniers – St-Séverin
#012 - Conducteur de VTT qui utilise cour privée – St-Victor
#013 - Vitesse route Fraser – Beauceville
#014 - Vitesse, boul. Renault/route Fraser – Beauceville
#017 - Vitesse, motos et VTT, 192e et 107e Rue– Beauceville
#018 - Vitesse, rue du Séminaire et rue Doyon – St-Victor
#020 - Vitesse sortie Banque Nationale – St-Joseph
#021 - Vitesse, route du Lac Fortin, St-Victor
#022 - Non-respect « no-truck », limite ouest de Beauceville
#023 - Surveillance CSR « crissement de pneus », St-Joseph
#024 - Véhicule observé haute vitesse, St-Joseph-des-Érables
#026 - Non-respect d’arrêt autobus, boul. Renault, Beauceville
#027 - Vitesse excessive, rang St-Charles, Beauceville
#029 - Problématique VTT, rang 2, Tring-Jonction
#030 - Vitesse VTT, rang Gaspard, Beauceville
#031 - « Arrêt » rang Ste-Marie/route du Couvent, St-Alfred
#032 - Vitesse poids lourds, St-Jules
#033 - Traverse piétons, boul. Renault, Beauceville
#034 - Véhicule mal stationné, St-Joseph
#035 - Vitesse, route St-Charles, St-Jules
#036 - Problématique « stop » inters. Allard/R.-Cliche, St-Joseph
#037 - Véhicule qui fait du bruit, Beauceville
#001 - Vitesse – 165, côte Taschereau, St-Joseph
#002.- Vitesse – rang des Érables Nord, St-Joseph-des-Érables

25

Requête de tout autre type

*LÉGENDE
(V) en validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des
interventions spécifiques.
(T) en traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. :
patrouilles, surveillances, radars, etc.).
(C) clos : Requêtes qui sont résolues suite à des activités effectuées ou qui sont non fondées.

PRÉVENTION
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans
l’ensemble des municipalités qu’ils desservent, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique
de réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel
sont commis les délits.
La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des
patrouilleurs.
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Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année :

Activités de prévention réalisées au cours de l’année2
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Rencontres de prévention sur la cybercriminalité et
les médias sociaux

Rencontres des élèves de 5e et 6e année de l’ensemble des écoles primaires
de la MRC

Rencontres de prévention sur la cyberintimidation et
les médias sociaux

Rencontres des étudiants de secondaire 1 et 4 de la polyvalente Veilleux
ainsi que des étudiants AI et FPT

Alcool au volant – présentations pré-bals

Rencontre des finissants du secondaire de l’ensemble des polyvalentes et de
l’école privée de la MRC

Participation et collaboration avec la Maison JeanLapointe sur les dépendances. (alcool, drogues, tabac
et jeux)
Participation et collaboration avec la Maison JeanLapointe sur les dépendances. (alcool, drogues, tabac
et jeux)

NB ACTIVITÉS

Rencontre de l’ensemble des étudiants du secondaire 1

Présence à certains kiosques à la polyvalente St-François

Pratiques PRES

Les pratiques du programme PRES se sont déroulées dans 5 établissements
d’enseignement.

Lois et règlements – drogues

Rencontre des étudiants du secondaire 2 de la polyvalente St-François sur la
justice alternative

« Speed dating » carrière et midi carrière

Rencontre des étudiants du secondaire 4 de la polyvalente Veilleux sur les
bons choix de carrière, différents métiers ainsi que les prérequis pour
devenir policier

24 heures texto (violence, cyberintimidation et
cybercriminalité dans les relations amoureuses)

Présentations à la clientèle fréquentant l’école aux adultes de Beauceville
(Bâtisseurs)

Sécurité à vélo

Rencontre des jeunes pour les initier à la sécurité à vélo. Polyvalentes de
Beauceville et de St-Joseph

2

La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) relativement au
renouvellement du contrat de travail de ses membres. Conséquemment, bien que les activités continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera
difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles qui sont et seront collectées et analysées pendant l’application des
moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ.
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POLICE DE PROXIMITÉ
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.
Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants :
La présence familière;
La qualité de services;
Le partenariat;
La consultation de la clientèle;
La résolution de problèmes.
Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité.

Présence familière et parrainage
À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités.
Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP.
DESCRIPTION

COMMENTAIRES

Rencontre des élus désignés
Rencontre des partenaires des
municipalités

Considérant les moyens de sensibilisation qui sont en cours dû aux
négociations du contrat de travail, nous ne sommes pas en mesure de
quantifier avec précision la présence familière et le parrainage.
Toutefois, un suivi est assuré via la planification mensuelle des équipes
et auprès du CSP sur la satisfaction des maires par la direction de
l’unité.
Présence au congrès de l’Association des directeurs municipaux du
Québec au Palais des Congrès de Québec

Congrès ADMQ

NB ACTIVITÉS

Résolution de problèmes
L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.
Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problèmes au cours de la dernière année :
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Nous n’avons aucune résolution de problèmes (ASRP) à signaler

Activités communautaires réalisées au cours de l’année3

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Participation au déjeuner-bénéfice de la Sécurité publique de Ste-Marie en collaboration avec la Sûreté du Québec;
Présence dans plusieurs fêtes et festivals de la MRC;
Participation à la collecte de sang de St-Joseph-de-Beauce avec Héma-Québec;
Participation à la table de concertation Beauce-Etchemins contre l’alcool au volant.

3

Considérant les moyens de sensibilisation qui sont en cours dû aux négociations du contrat de travail, nous ne sommes pas en mesure de quantifier avec
précision cette priorité. Toutefois, un suivi est fait via la planification mensuelle des équipes par la direction de l’unité. Les activités se poursuivent tel que prévu
dans la planification annuelle de l’unité.
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES
Cette section est consacrée aux statistiques de:
Sécurité des réseaux de transport;
Règlements municipaux;
Cartes d’appel;
Criminalité.

Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’évaluer la performance de la
Sûreté au cours de la dernière année.
Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec la moyenne
des quatre dernières années.
De plus, afin d’en faciliter l’analyse, ces données vous sont présentées à l’aide de deux types de graphiques.
Chacun des graphiques de type histogramme indique les résultats pour les cinq dernières années. Une ligne trace la moyenne
des quatre dernières années.
Ces graphiques permettent aussi de situer les résultats de la dernière année par rapport à la zone d’écart normal. L’écart
normal est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années, avec la moyenne des
quatre dernières années. Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ». Les résultats qui
s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.
Des graphiques de type « pointe de tarte » accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus précisément la
répartition des catégories de types d’événements plus préoccupants.
Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste MRC de la MRC
de Robert-Cliche. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexe.

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
Version du 1er mai 2016

p. 14

Statistiques extraites du Tableau de bord le :

2016-05-19

La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1
a lieu

Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y

Année courante

Moyenne des 4
dernières années

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés
Collisions matérielles
Sous-total :

1
3
79
1
305
389

2
1
95
2
353
454

Avertissement nautique
Capacités affaiblies
Autres crimes
Constats provinciaux
Constats municipaux
AVVR
Avertissement
Sous-total :

0
57
44
2 357
271
28
1 062
3 819

1
57
64
1 642
454
55
1 380
3 652

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total
de 389 collisions ont été couvertes, soit une baisse de 65 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre
dernières années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions avec blessés légers, 79 collisions avec blessés légers ont eu
lieu, ce qui représente une baisse de 20 % par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions matérielles, 305 collisions ont été couvertes, soit une baisse de 16 % par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Notons enfin que nous avons couvert 1 seule collision mortelle.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une amélioration au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC
ont procédé à 3819 interventions. Il s’agit d’une progression de 4,6 % par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2357 constats ont été émis, soit une progression de 43,5 % par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 271 constats ont été émis, soit un recul de 41 % par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Quant aux infractions de conduite avec capacités affaiblies, elles sont demeurées inchangées à 57 dossiers par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 44 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 32,25 % par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 28, soit un recul de 49,1 % par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années
Graphique 1 : Collisions

Graphique 2 : Catégories de collisions
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Graphique 3 : Interventions

Graphique 4 : Catégories d’interventions
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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est inférieur au nombre
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.
Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.
Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 21 % des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a augmentation du nombre moyen d’interventions depuis les quatre
dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de la zone d’écart moyen.
Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la hausse.
Le graphique 4 démontre que les constats provinciaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année.
Graphique 5 : Collisions avec blessés graves au cours des dernières années
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés graves. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de
transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année, car nous avions observé une hausse dans l’exercice financier
2014-2015. Nous constatons que le nombre de collisions avec blessés graves est identique à l’an dernier et, comme il s’agit
d’une donnée qui a été créée en 2013-2014, la moyenne et les écarts sont pour l’instant difficiles à comparer et à analyser.
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Règlements municipaux
Tableau 2

Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoiree
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
1
43
17
2
63

0
1
83
32
8
124

Domaine
1) Alarmes
2) Vente
3) Circulation
4) Paix, bon ordre et sécurité publique
5) Nuisance
Total :

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une
diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 63 constats. Il s’agit d’un recul de 49 %
comparativement à la moyenne des quatre dernières années.

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pouur l’année courante
Graphique 6 : Règlements municipaux

Graphique 7 : Catégories d’interventions
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. Cet écart s’explique en partie
par un meilleur encadrement, lors des différents festivals sur le territoire, particulièrement ceux de St-Joseph.

Cartes d’appel
Tableau 3

Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

1 884
570
218
2 672

1 811
602
223
2 636

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
301

%
11%

Nb
327

%
12%

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégorie. Nous observons que le nombre
de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 1 % par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au nombre de
cartes d’appel pour les priorités 1, il a augmenté de 4 % par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
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Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années
Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel

Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le
nombre total de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe au-dessus de la moyenne. Cependant, cet écart
demeure dans la zone d’écart moyen.
Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.
Cette donnée peut s’expliquer par le fait qu’à l’occasion, certains appels de niveau inférieur sont traités en appels de priorité 1.

La criminalité
Tableau 4

Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

3
22
64
0
22

1
8
63
2
37

111

110

1000- Crimes contre la personne
Infractions entraînant la mort
Agressions sexuelles
Voies de fait
Vols qualifiés
Autres crimes contre la personne
Crimes contre la personne :

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne

Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la
donnée de cette année se situe dans la moyenne et dans la courbe de la ligne de l’écart moyen. On observe également que la
courbe de la tendance pour ce type de crime est cependant descendante.
Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On
remarque alors que les voies de fait sont le type de crimes contre la personne le plus fréquent pour cette année.
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Tableau 5

Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

3
33
36
15
3
28
59
177

5
65
73
28
5
14
50
239

2000- Crimes contre la propriété
Incendies criminels
Introductions par effraction
Vols simples
Vols de véhicule
Recels
Fraudes
Méfaits
Crimes contre la propriété :

Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années
Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété

Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété
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Le graphique 12 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. On constate que cette
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en dessous de la moyenne. De plus, cet écart se situe en
dessous de la zone d’écart moyen.
Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On
remarque alors que les dossiers de méfaits sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.

Tableau 6

Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année

Autres criminalités
3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
7000- Infractions aux lois provinciales
Autres criminalité :
Activités
A- Assistances
B- Permis
C- Alarmes
E- Enquêtes
F- Événements relatifs à la RACJ
M- Mandats
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières
V- Véhicules retrouvés ou remisés
X- Interpellation, observation et autre
Activités :

Total criminalité et activités :
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Année courante

Moyenne des
4 dernières années

55

53

61
0
20
136

48
1
21
123

41
3
301
110
22
0
7
220
37
10
751

32
4
327
96
38
1
15
217
36
10
774

1 175

1 245
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GRAPHIQUE 14 : INTROS AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen
d’introductions par effraction depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe très en dessous de l’écart moyen.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Crimes contre la personne
Crime contre la propriété
Autres infractions au Code criminel
Lois règlementant les drogues et
stupéfiants
Infractions aux autres lois fédérales et
provinciales
Activités

5 dossiers
9 dossiers
8 dossiers

NB ACTIVITÉS

7 dossiers
2 dossiers
7 dossiers

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien régional au cours de
l’année. Voici les détails de ces interventions (date, le nombre de policiers impliqués, nombre d’heures où ils ont été présents,
ainsi que le nom des unités qui sont intervenues).
Samedi le 29 septembre, des membres (motards) du poste autoroutier de Chaudière-Appalaches ont participé à l’activité
cycliste organisée afin d’amasser des fonds pour l’aménagement d’une piste cyclable dans Robert-Cliche;
UUSE – Maître-chien;
Nous avons été secondés dans certains de nos dossiers par le service des crimes majeurs de Québec (SCM);
Le service de l’identité judiciaire a également été requis.

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements
majeurs ayant eu lieu :
Opération Éphémère (crue de la rivière Chaudière);
Opération Dégivreur (tempête de neige) a été déclenchée à quelques reprises.

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT
Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections
précédentes.
Les Festivités Western de St-Victor ont eu lieu du 17 au 26 juillet 2015;
Lors des Festivités Western, 2 équipes de cadets policiers ont été présentes sur place au grand plaisir des festivaliers;
Compétition d’accélération de camions de St-Joseph;
Le 22 août 2015, dans le cadre de la compétition d’accélération de camions, a eu lieu un spectacle musical à
l’intersection de la rue Ste-Christine et de l’avenue du Palais. L’activité s’est très bien déroulée et nous n’avons aucun
incident majeur à déclarer;
Le 29 août 2015 avait lieu la randonnée cycliste afin d’amasser des fonds pour l’aménagement d’une piste cyclable;
Festival des Travailleurs de St-Joseph, lors de la longue fin de semaine de la Fête du Travail;
Vendredi le 16 octobre 2015, nous avons participé à l’assermentation du poste de la MRC de La Nouvelle-Beauce et les
avons assistés lors de leur intégration avec la Sûreté municipale de Sainte-Marie.
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