
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criminalité 
 

Concernant la criminalité, Ville de Saint-Georges a connu en 2008, un taux de crime de 39 crimes par 1000 
habitants soit un taux de crime identique à celui de l’année 2007. Comme le rapport annuel 2007 sur la 
criminalité, produit par le Ministère de la Sécurité publique n’est pas encore disponible, il nous est 
impossible d’établir à ce stade-ci des comparaisons avec l’ensemble du Québec, pour  l’année 2007.  Disons 
cependant que le taux de crime provincial s’établissait à 53,2 crimes par 1000 habitants en 2006.  

 
 
Ville de Saint-Georges rapporte en 2008 la 
commission de  1178 crimes comparativement à 
1183 en 2007 pour une diminution de 5 crimes 
(0,4%).  Notre taux de solution  pour les crimes des 
catégories    1000 (crimes  contre  la personne),  2000  
(Crimes contre la propriété) et 3000  (autres crimes), 
se situe à  53%, alors que globalement il s’établi à 
63% pour les catégories d’événement de 1000 à 9000 
qui comprennent  les infractions à la Loi sur les 
stupéfiants, les infractions aux Lois concernant les 
aliments et les drogues, les Autres lois provinciales, 
les règlements municipaux et les infractions 
criminelles à la circulation.  
 
 
 

Solution des crimes 
 
Catégorie RÉELS Solutions Taux de solution  
Crimes contre la personne 230 249 108,0% 
Crimes contre la propriété  801 231 28,8% 
Autres crimes  147 144 98,0% 
Série (4000-5000-6000, 8000 et 9000 356 342 96,0% 
Total global catégories 1000 à 9000 1534 966 63,0% 
 

Le personnel 
 

Policiers permanents            28 
Policiers temporaires               14  
Employés civils permanents         8 
Employés civils temps partiel         6 
Brigadiers scolaires réguliers         6  
Brigadiers scolaires temps partiel 4    
    

Coût total du Service de police  
Coût réel d’opération     4 354 559$ 
Revenus bruts générés     1 067 028$ 
Coût brut du 100$ d’évaluation               24¢ 
Coût net du 100$ d’évaluation     19¢ 
Coût net par habitant (30,113)              108$ 
 
Détails des revenus (brut)  
Amendes & frais 824 028$ 
Prêt d’un   policier ENPQ 101 805$ 
Règlements sur les animaux 82 011$ 
ACCES  Tabac/ Alcool 34 727$ 
Antécédents judiciaires 24 457$  
Total 1 067 028$ 
 
     



Infractions liées aux drogues 
 
Nous rapportons en 2008  100 infractions relatives  aux drogues, comparativement à 104 
en 2007.  Le taux provincial 2006 pour ce type d’infraction est de 2.55 infractions /1000 
habitants alors qu’à la ville de Saint-Georges nous enregistrons un taux de 3,35 infractions 
/1000 habitants. La détection de ce genre de crime, généralement sans plaignant, est donc 
meilleure qu’au niveau provincial. La lutte à la criminalité organisée sous toutes ses formes 
compte parmi les priorités qui sont transmises au Service de police, par notre Conseil de 
ville.  
 

Nos policiers ont effectué 17 perquisitions sur des points de vente de drogue, où nous 
avons saisi des drogues pour une valeur de 224 247$ ainsi que 160 cartons de cigarettes 
de contrebande, en plus de 5 971$ en argent.  
 

Dans le cadre du programme PIMS (Programme d’intervention en milieu scolaire) nous 
avons arrêté 37 étudiants pour possessions et trafic de stupéfiants, menace, introduction 
par effraction et vol, recel, voie de fait, vol simple et voie de fait  armée.  
 

Circulation routière  
 
Classification  2006 2007 2008 Moyenne 
Accidents mortels   1 3 3 2,33 
Accidents avec blessé 168 181 175 174,67 
Accidents matériels +1000$  517 497 462 492 
Constats d’infraction 7789 7837 7639 7755 
Facultés affaiblies  84 61 104 83,0 
 
 

 
Activité communautaire et de prévention  

 

 Au cours de l’année 2008, nos policiers ont effectué 3,045 heures d’activités 
communautaires pour un total de 3913 activités. Nos policiers ont patrouillé les 
divers parcs de la municipalité et les principales artères du centre-ville au cours de 
350 patrouilles pédestres (244) heures à volet communautaire. Ils ont effectué 169 
opérations « Piétons » au centre-ville, principalement sur la 1ère Avenue,  210 
opérations ciblées à l’entrée et à la sortie des classes et aux différentes intersections 
utilisées par les étudiants du primaire et du secondaire.  121 opérations ciblées ont 
été tenues pour sécuriser les circuits d’autobus scolaires.  Au total, 81 constats ont 
été émis pour  des infractions relatives aux piétons et 4 constats pour avoir croisé 
un autobus scolaires avec feux intermittents en fonction.   
 
De plus, 240 heures d’opération ont été tenues pour sécuriser les sentiers hors-
route destinés à la circulation des véhicules tout-terrain et  des motoneiges.  
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