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La Sécuri-Parc et les cadets de la Sûreté du Québec de
retour pour une nouvelle saison
(Beauharnois – Le 30 juin 2021) La MRC peut de nouveau compter sur le retour pour une nouvelle
saison de son équipe d’agents Sécuri-Parc ainsi que des cadets de la Sûreté du Québec pour
assurer la vigilance et la sécurité au sein de son réseau cyclable et dans les parcs et lieux publics
du territoire.
Cette équipe de patrouille est d’ailleurs déjà en fonction depuis le début de juin et le sera jusqu’au
début de l’automne sur tout le territoire de la MRC et de la Ville de Léry (pour la Sécuri-Parc) en
collaboration avec la Sûreté du Québec et le Service de police de Châteauguay.
-

Sensibilisation de la population -

Les agents et cadets auront notamment pour responsabilité de sensibiliser la population sur
différents thèmes et enjeux priorisés par le Comité de sécurité publique de la MRC. On songe ici
à la sécurité nautique, à la sécurité en milieu isolé, à la sécurité à vélo, etc.). Les agents et les
cadets auront également pour fonction d’assurer la sécurité des usagers dans les parcs
municipaux et sur le réseau cyclable régional.
On pourra également contacter la Sécuri-Parc pour bénéficier du service d’accompagnement
pour la traversée sécuritaire à vélo du Pont St-Louis. Il suffira alors de réserver ce service, au
moins 30 minutes à l’avance, en composant le 450-567-2430 la fin de semaine ou sur semaine
le 450-225-0870 (poste 235).
-

La vélo-patrouille aussi présente -

On rappelle que ces agents et ces cadets sont aussi côtoyés sur les pistes cyclables de la
présence de quelques dizaines de vélo-patrouilleurs qui offrent notamment un service de
renseignements touristiques et de dépannage mécanique.
La MRC vous souhaite une agréable saison de vélo!
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