
COMITÉ DE SÉCURITÉ MUNICIPAL  
EN COLLABORATION AVEC 

LA RÉGIE DE POLICE RICHELIEU - SAINT-LAURENT 
 

À OTTERBURN PARK : LE BRUIT  CA SUFFIT ! 

 
Formulaire de plainte 

 

Demandeur 

 
 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Téléphone   

(Bureau):  

(Maison):  

Courriel :  

Date de la demande:  

Date de l’événement:  

Heure de 
l’événement: 

 

Signature :  

 
 

Section 1 

 

Est-ce que votre plainte est reliée au bruit d’un véhicule moteur? 

Oui  Si oui, veuillez vous assurer que votre plainte est justifiée et que le bruit dépasse les normes  

Non Si non, passez à la section 2 

 
Est-ce :  

Un véhicule automobile  

Une motocyclette  

Un camion 
 

 

Un cyclomoteur  

Est-ce fréquent, occasionnel ou arrivé une fois?  



Si fréquent ou occasionnel : 

Numéro d’immatriculation :  

Marque et sorte (exemple : Honda Civic, Ford Mustang, etc.) :  

Lieu de l’événement :  

Avez-vous l’adresse du propriétaire ou le lieu où le véhicule est habituellement stationné : 

Oui  Adresse :  

Non 

Explication supplémentaire : 
 

 

Section 2 

 

Description de la problématique reliée au bruit (soyez précis s.v.p.) :  
 
Est-ce fréquent, occasionnel ou arrivé une fois?  
 
Si cela est fréquent ou occasionnel, est-ce qu’il y a des heures / périodes à laquelle cela se produit? Si oui, 
quand : 
 
Quelle est l’adresse de la personne qui vous occasionne le bruit :  
 
Est-ce que vous avez essayé de régler ce problème à l’amiable avec la personne concernée par la plainte :  

Oui Décrivez vos discussions :  

Non Pourquoi?  

 

Réservée à l’usage du comité – Ne pas remplir 

 

Transmission à la Régie intermunicipale de police Richelieu – Saint-Laurent 

Oui Date :  

Étude de la problématique :  

Sécurité publique 

Date reçu :  

Date de traitement:  

Suivi nécessaire:  Oui  Non 

Actions proposées et échéancier:  
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