
VOTRE SÉCURITÉ, 
NOTRE PRIORITÉ!

À VOTRE SERVICE 24/7

514 734-4666

@SP_VMR
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La Sécurité publique :

Assure une présence 
visible, rassurante, 
courtoise et efficace 
dans les quartiers 
résidentiels
Favorise le 
développement 
économique de la 
ville en effectuant des 
rondes préventives 
dans les quartiers 
d’affaires
Contribue à la 
prévention du crime par 
sa présence constante
Apporte son appui à 
la sécurité routière, 
notamment autour des 
écoles
Appuie les autres 
services de la 
municipalité
Fait respecter les 
règlements municipaux

CONNAISSEZ-VOUS  
VOTRE SÉCURITÉ PUBLIQUE? 

PROTÉGEZ
VOTRE DOMICILE!

Créée en 1980, la Sécurité publique est un 
service local qui contribue au maintien de l’ordre 
dans la ville de Mont-Royal. Agissant comme 
complément aux autorités policières, la Sécurité 
publique a pour mission de servir les résidents, 
tout en faisant respecter la règlementation locale.
Contrairement aux policiers, les agents de la 
Sécurité publique ne portent pas d’arme à feu et 
n’ont pas le pouvoir d’intercepter des véhicules 
en mouvement. Ils peuvent toutefois émettre 
des constats d’infraction en vertu de différents 
règlements municipaux, notamment en matière 
de stationnement, de déneigement, de nuisances 
diverses (y compris sonores), etc.

La Sécurité publique est un service  
24 heures / 7 jours : 514 734-4666
Au-delà de ses fonctions générales 
de veille et de sensibilisation, la 
Sécurité publique offre plusieurs 
services particuliers aux Monterois.

Vous vous absentez quelques jours?
Utilisez notre service de surveillance de domicile et 
partez l’esprit tranquille! Pendant votre absence, nos 
patrouilleurs vérifient l’extérieur de votre domicile 
deux fois par jour pour s’assurer que les portes 
sont bien verrouillées, veiller à ce que tout paraisse 
normal de l’extérieur, de même que ramasser et 
conserver votre courrier (les journaux et circulaires 
seront mis au recyclage).
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Depuis 2007, la Sécurité publique de la Ville de  
Mont-Royal est membre du Réseau de vérification 
de sièges d’auto pour enfants de la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Les 
membres du réseau ont à cœur la sécurité des 
enfants à bord des véhicules : ils ont reçu une 
formation spécialisée en vertu de normes reconnues 
pour vérifier votre installation.

INSPECTION 
DE SÉCURITÉ

VÉRIFICATION DE SIÈGES D’AUTO
POUR ENFANTS

Bénéficiez de l’expertise de 
nos officiers pour obtenir des 
conseils de sécurité adaptés 
à vos besoins particuliers. 
Une inspection en plusieurs 
points sera effectuée en votre 
compagnie sur votre propriété 
afin de vous permettre de mieux 
protéger votre résidence contre 
le vol.

Communiquez avec nous dès 
aujourd’hui afin de prendre  
rendez-vous!

Vous vous absentez de la maison ?
Voici quelques conseils de sécurité :

Fermez et verrouillez votre porte de 
garage et vos fenêtres, remisez votre 
échelle

Utilisez un système d’alarme, dans 
votre voiture comme à la maison

Verrouillez les portières de votre 
automobile et ne laissez aucun objet 
de valeur à la vue

En hiver, assurez-vous de faire 
déneiger votre entrée

Gardez un éclairage à l’intérieur,  
si possible relié à une minuterie Communiquez avec nous et passez faire vérifier votre installation 

gratuitement. 
Nos patrouilleurs pourront valider la conformité de votre siège ainsi 
que lui apporter les ajustements nécessaires.
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À titre de premiers intervenants, les patrouilleurs de la Sécurité 
publique sont appelés à fournir leur soutien aux différentes 
équipes d'intervention en cas de sinistre ou de catastrophe 
naturelle ainsi que de voir à la protection des biens.

À l’exception de certaines zones du centre-
ville à certaines périodes, le stationnement 
sur rue est limité à 4 heures sur un même 
quadrilatère à Mont-Royal. 

Il vous est possible d’obtenir gratuitement un 
permis temporaire de stationnement de nuit 
si vous recevez des visiteurs.

Veuillez nous appeler en composant le 
514 734-4666. Les demandes de permis 
effectuées par courriel ne seront pas 
acceptées.

Prenez note que ces permis sont limités à un 
maximum de neuf nuits par mois, par véhicule.

DÉLIVRANCE D’UN PERMIS 
DE STATIONNEMENT DE NUIT

OBTENTION D’UN AUTOCOLLANT 
CONTRE LA DISTRIBUTION DE CIRCULAIRE

MESURES 
D’URGENCE

Si vous ne voulez pas recevoir de circulaires, 
demandez-nous un autocollant indiquant 
votre refus. 

Offert gratuitement, vous devrez l’installer 
bien en vue sur votre boîte aux lettres 
ou sur la porte d’entrée d’un immeuble 
d’appartements. 

Vous recevrez tout de même les publications 
de la Ville ainsi que les journaux locaux.

De plus, les patrouilleurs du service de Sécurité 
publique détiennent une certification reconnue en 
secourisme, disposent d’une trousse de premiers 
soins et de défibrillateurs externes automatisés 
(DEA).  

La Sécurité publique fait partie intégrante du plan 
d’urgence, de relève et de missions (PURM) élaboré 
par la Ville de Mont-Royal. Le PURM s’intègre dans 
le Plan de sécurité civile de l’agglomération de 
Montréal et peut être activé en réponse à toute 
situation d’urgence.
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COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS

Sécurité Publique  
de la Ville de Mont-Royal
10, avenue Roosevelt
Mont-Royal, Qc    
H3R 1Z4

Téléphone : 514 734-4666
Télécopieur : 514 734-3086
Info Recrutement : 514 734-2962

Toutes requêtes nécessitant une intervention de la Sécurité 
publique (bruit, stationnement, surveillance de résidence, etc.) 
doivent être adressées de vive voix en composant le 514 734-
4666, de jour comme de nuit. Pour des questions d’ordre général, 
les communications par courriel demeurent tout à fait adéquates. 
Adressez-les à securitepublique@ville.mont-royal.qc.ca.
Suivez-nous également sur Twitter @sp_vmr et obtenez des 
conseils de sécurité, de l’information sur nos activités ainsi que 
sur nos règlements municipaux

Pour toute urgence,  
composez le 9-1-1. 
Pour joindre le poste  
de quartier 24 du SPVM,  
composez plutôt le 514 280-0124

Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM) :  514 280-0874


