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CONSEIL MUNICIPAL
BUREAU MUNICIPAL

Horaire normal
Lundi au vendredi
Le bureau municipal est
8 h actuellement
à 12 h et 13
h à au
16public
h et
fermé

Tommy
Laliberté
Siège no 1

Francine
Chiasson

conseiller1
@albanel.ca

Mairesse

Édith
Pouliot
o

Siège n 2
conseiller2
@albanel.ca

reprendra
normales
Horaire
d’étéses(àactivités
compter du1er mai)
aussitôt que les mesures
Lundi
au jeudiseront levées.
préventives
8 h à 12 h et 13 h à 16 h

Cependant, nous sommes

Vendredi
disponibles par téléphones,
8 h courriel
à 12 hou sur la page Facebook
« Municipalité d’Albanel ».

maire@albanel.ca
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La Municipalité souhaite rappeler à
ses citoyennes et citoyens qu’il est
important de respecter les
consignes mises en place par le
gouvernement afin de prévenir la
propagation de la Covid-19.

Isabelle
Thibeault

Stéphane
Bonneau

Dave
Plourde

Jason
Turner

conseiller3
@albanel.ca

conseiller4
@albanel.ca

conseiller5
@albanel.ca

conseiller6
@albanel.ca

Siège no 3

Siège no 4

Siège no 5

Siège no 6

Stéphanie Marceau, CPA, CA

Rachel Lavoie,

Patrice Perreault,

Réal Bouchard,

directrice générale

directeur général adjoint
aux travaux publics

Rachel Doucet,

secrétaire-trésorière adjointe

Jessica Lefebvre,

coordonnatrice des loisirs

Claudine Pouliot,

secrétaire administrative

Hélène Painchaud,

secrétaire administrative

responsable de la bibliothèque
inspecteur en bâtiment et en
environnement

Rémi Aubut,

préposé aux travaux publics

Marc-André Larouche,
préposé aux travaux publics

Réjean Thibeault,

préposé aux travaux publics

Ces consignes sont :
1. Éviter les contacts;
2. Tousser dans votre coude;
3. Se laver les mains souvent avec
de l’eau et du savon pendant
au moins 20 secondes;
4. Réduire le nombre de
déplacement à l’épicerie et
autre au strict minimum;
5. Rester à la maison,
Protégez votre santé et celle de
vos proches!
Pour plus d’information, consultez
la page Facebook ainsi que le site
Internet de la municipalité
d’Albanel.
Les photos utilisées dans le journal sont en
majorité prises par
M. Réjean Larouche, photographe d’Albanel.

À PROPOS
Nous vivons actuellement un vrai cauchemar en ce printemps 2020
et je tiens d’abord à vous témoigner toute mon empathie vis-à-vis
les diverses difficultés que chacun et chacune doit vivre en ce
moment. Que ce soit du confinement, des problèmes financiers ou
toute autre situation liée à la COVID-19, sachez que je suis de tout
cœur avec vous étant moi-même confinée à la maison depuis le 14
mars dernier. Tous les employés et les élus suivent scrupuleusement
les consignes dictées par la santé publique. D’ailleurs, je veux les
remercier très sincèrement pour leur dévouement et leur
collaboration. Les employés de bureau effectuent du télétravail et
nos réunions du conseil se font par téléphone ou par
vidéoconférence. Ces outils nous permettent de continuer à gérer la
municipalité de notre mieux tout en respectant les mesures de
sécurité.

Le personnel est disponible pour répondre à vos demandes par
téléphone ou par courriels. N’oubliez pas de consulter notre page
Facebook « Municipalité d’Albanel » pour vous tenir informé des
développements.

J’invite également les entrepreneurs à vérifier les mesures d’aide
offertes par leurs divers créanciers et par le gouvernement.
En terminant, je vous supplie de suivre toutes les directives, car il y
va de la santé et de la vie de plusieurs personnes que nous
chérissons.

Francine Chiasson
Mairesse

Dates des séances
municipales
Lundi 6 avril 2020
Lundi 4 mai 2020

JOURNAL
Prochaine parution
Juin 2020
Date de tombée
15 mai 2020
Avant midi
Collecte des matières
résiduelles
Tous les jeudis soirs
Municipalité d'Albanel
160, rue Principale
Albanel (Québec)
G8M 3J5
Téléphone : 418 279-5250
Télécopieur : 418 279-3147

info@albanel.ca
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Pour vous aider à passer au travers de cette crise, nous avons pris la
décision de ne pas facturer d’intérêt sur les arrérages des taxes
jusqu’au 14 septembre, date du dernier versement.

DATES
À RETENIR

 Accord du contrat de réfection des infrastructures de la rue

Administration
 Acceptation des listes de comptes de janvier 2020 d’une
somme de 312 853,64 $;

 Acceptation des listes de comptes de février 2020 d’une
somme de 264 791,29 $;

Industrielle Nord au plus bas soumissionnaire conforme soit,
Excavation Fernand Boilard inc. conditionnellement à
l’acceptation du règlement d’emprunt par le MAMH.

Urbanisme et développement
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 Autorisation à la directrice générale de procéder à la vente  Autorisation à la firme Cévimec-BTF de procéder à
pour non-paiement de taxes des propriétés pour lesquelles
sont dus deux ans et plus de taxes;
 Autorisation à Mme Stéphanie Marceau, directrice générale,
à signer pour et au nom de la Municipalité tout document
officiel ainsi que les documents bancaires;
 Autorisation de l’achat de trois ordinateurs pour les postes
de la direction générale, des loisirs et de la réception.
 Autorisation du paiement de la facture no 005748 pour
l’installation d’une pompe à la station de production d’eau
potable;
 Nomination de Mme Édith Pouliot, conseillère au siège no 2,
comme maire suppléant pour les mois d’avril, mai et juin
2020;
 Autorisation du versement de la subvention annuelle à la
bibliothèque Denis-Lebrun;
 Autorisation du versement de la subvention annuelle au Club
des jeunes 12-17;
 Autorisation du versement de la contribution municipale
pour 2020 à l’OMH Maria-Chapdelaine ainsi que de la
somme pour le fonds d’urgence;
 Acceptation de l’offre de la Caisse populaire pour le
financement d’un emprunt à un taux d’intérêts de 4,38 % sur
5 ans;
 Nomination de Mme Stéphanie Marceau à titre de première
responsable des services électroniques de ClicSÉQUR en
remplacement de M. Réjean Hudon;
 Autorisation de l’adhésion de Mme Stéphanie Marceau,
directrice générale, à l’ADMQ et du paiement de celle-ci;
 Autorisation de l’inscription de la directrice générale au
Congrès 2020 de l’ADMQ et du paiement des frais de
déplacement;
 Confirmation de la participation municipale à même le fonds
de vitalité du milieu pour le Comité de survie de la Villa de la
Gaieté.

l’équilibration du rôle d’évaluation pour l’année 2020;

 Adoption du projet de Règlement d’amendement no 20-250

modifiant le Règlement de zonage no 11-158 et ses
amendements afin de reconnaître l’évolution de certains
usages résidentiels existants avant l’entrée en vigueur du
règlement de zonage;
 Acceptation de l’offre d’achat de l’entreprise 9221-1689
QC inc. pour un terrain situé au coin des rues Tremblay et
Vincent.

Loisirs et culture
 Autorisation du budget pour l’accueil des nouveaux
propriétaires résidents;

 Autorisation du budget pour l’organisation des activités de la
semaine de relâche;

 Acceptation de la création et de la mise sur pied d’un comité

de pilotage de la politique « Familles, aînés et saines
habitudes de vies »;
 Acceptation de la création et de la mise sur pied d’un comité
de suivi de la politique MADA;
 Adoption de la politique « Familles, aînés et saines habitudes
de vies » et du plan d’action 2020-2024 dans le cadre de la
démarche « Municipalité Amie des Aînés »;
 Autorisation de la présentation du projet de « Rénovation de
la piscine municipale et installation de jeux d’eau » au MEES
« Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives
et sportives »;
 Autorisation à la directrice générale à déposer une demande
dans le cadre du « Programme de subvention d’ombrières »
pour la création de zones d’ombre à la piscine municipale.

Dons et subventions
 Autorisation du versement de dons à la Polyvalente de

Normandin et au Corps de cadets 1497 de Normandin pour
février 2020;
 Autorisation du versement de dons à la Société Alzheimer du
Transports
SLSJ et au Syndicat du local de l’UPA Maria-Chapdelaine
 Approbation des dépenses relatives aux travaux
pour mars 2020.
d’amélioration réalisés et frais admissibles conformément
Résolutions
aux exigences du MTQ dans le cadre du PPA-PAVL;
 Approbation des dépenses relatives aux travaux  Déclaration des 17, 18, 19, 20, et 21 février 2020 comme
Journées de la persévérance scolaire;
d’amélioration réalisés et frais admissibles conformément

Appui
à la Municipalité de Péribonka dans ses démarches
aux exigences du MTQ dans le cadre du PAARRL;
visant
la
mise en œuvre de son projet « Espace Péribonka »;
 Autorisation de présenter une demande d’aide financière au
MTQ et confirmation de l’engagement à faire élaborer les  Déclaration du décret du mois d’avril « Mois de la jonquille »;
 Soutien à l’initiative de l’AFÉAS pour le décret du premier
plans et devis selon le RIRL.
mardi d’avril « Journée nationale du travail invisible »;
Hygiène du milieu
 Proclamation du 17 mai 2020 « Journée internationale contre
 Adoption du Règlement no 20-249 remplaçant le Règlement
l’homophobie et la transphobie » et engagement à lever le
no 12-174 concernant l’utilisation de l’eau potable;
drapeau arc-en-ciel;
 Autorisation au directeur général de signer la convention de  Appui au projet d’aménagement de jardins pluviaux et de
prestation de services avec l’entreprise Englobe;
sensibilisation à la gestion des eaux pluviales.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

 Les prochaines séances se tiendront les lundis 6 avril et 4 mai 2020, à 19 h 30, par visioconférence.

TAXES MUNICIPALES
DEUXIÈME VERSEMENT

À tous les contribuables concernés, le deuxième
versement des taxes municipales est prévu pour le
14 mai 2020,
Afin d’aider les personnes et les entreprises qui
doivent faire face à des difficultés financières en raison
de la crise qui sévit actuellement, le taux d’intérêt pour
les paiements en retard sera de 0 % jusqu’au
14 septembre 2020, date du dernier versement

HORAIRE D’ÉTÉ – MUNICIPALITÉ
D’ALBANEL

Voici l’horaire d’ouverture du bureau de la
municipalité d’Albanel pendant la période estivale, soit
du 1er mai au 1er lundi de septembre 2020
inclusivement.
Bureau
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h à 12 h
Employés extérieurs
Lundi au jeudi : 7 h à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h

RÉNOVATION

Quiconque désire construire un bâtiment, transformer,
agrandir, détruire une construction ou apporter des
changements à celle-ci tels que fenêtres, toiture, etc.,
doit absolument obtenir un permis de l’inspecteur en
bâtiment en remplissant un formulaire de demande
avant le début des travaux.
De plus, il est maintenant possible de remplir une
demande de permis à partir du site Internet de la
municipalité, dans la section « Document ». Nous vous
suggérons également d’utiliser le document
d’instruction afin de connaître les sections à remplir
selon le permis souhaité et les coordonnées de retour.

COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

À compter du 4 mai 2020, la collecte des déchets sera
effectuée chaque semaine.
Lorsque les déchets et le recyclage sont ramassés en
même temps, il serait important de séparer les deux
bacs d’au moins deux (2) pieds de façon à ce qu’ils ne
se touchent pas. Idéalement, il serait préférable de
positionner un bac à chaque coin de votre entrée
(stationnement).

En raison des mesures préventives dans le cadre de la
pandémie du COVID-19, la Municipalité d’Albanel
demande aux citoyennes et citoyens qui n’ont pas
effectué l’enregistrement de leur chien de le faire en
contactant directement le Refuge animal Roberval.
Vous pouvez effectuer votre paiement par chèque à
l’ordre du Refuge animal Roberval par la poste au
2650, boulevard Marcotte, Roberval, Québec G8H 2M9
ou par carte de crédit en téléphonant au 418 2753006.

PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU
POTABLE

Les citoyens d’Albanel desservis par l’aqueduc
municipal sont autorisés à arroser leur pelouse
pendant la période du 15 mai au 15 septembre selon
les jours suivants, de 3 h à 6 h, si l’eau est distribuée
par des systèmes d’arrosage automatique et
uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est distribuée par
des systèmes d’arrosage mécanique :
 Le lundi pour l’occupant d’une habitation dont
l’adresse se termine par 0 ou 1;
 Le mardi pour l’occupant d’une habitation dont
l’adresse se termine par 2 ou 3;
 Le mercredi pour l’occupant d’une habitation dont
l’adresse se termine par 4 ou 5;
 Le jeudi pour l’occupant d’une habitation dont
l’adresse se termine par 6 ou 7;
 Le vendredi pour l’occupant d’une habitation dont
l’adresse se termine par 8 ou 9.
Selon les jours suivants, l’arrosage des haies, arbres,
arbustes ou autres végétaux est permis uniquement de
3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des systèmes
d’arrosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h
si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage
mécanique :
 Les lundi, mercredi et vendredi pour l’occupant
d’une habitation dont l’adresse se termine par 0, 1,
4, 5, 8 ou 9.
 Les mardi, jeudi et samedi pour l’occupant d’une
habitation dont l’adresse se termine par 2, 3, 6, 7 ou
8.
Cet horaire est applicable sur tout le territoire
d’Albanel où il y a un système d’aqueduc municipal.
Nous vous remercions d’agir en utilisateurs avisés et
préoccupés par l’environnement et le développement
durable.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment
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PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE

PAIEMENT DE LA LICENCE DE
CHIEN 2020

COURS GARDIENNES ET GARDIENS
AVERTIS

Pour qui : 11 ans et plus (la Croix-Rouge exige que
l’enfant ait 11 ans au début du cours)
Coût : 61 $, incluant le manuel, la trousse de
premiers soins et le certificat
Quand : Samedi 16 mai 2020, de 8 h 30 à 16 h 30
Où : Centre communautaire, 311, rue de l’Église
Inscription et paiement : en ligne au http://bit.ly/
gaalbanel
Inf. : Cours reconnu par la Croix-Rouge. À apporter :
lunch froid, toutou ou poupée ainsi que crayon et
papier.
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***ATTENTION!***
Veuillez noter que, dû aux mesures
préventives mises en place en raison de la
pandémie COVID-19, le cours de Gardiens et
gardiennes avertis devra peut-être être
reporté.

COURS PRÊTS À RESTER SEUL!
Veuillez noter que le cours de « Prêts à rester seul! »
est reporté à une date ultérieure.
Suivez notre page Facebook « Municipalité
d’Albanel » afin de connaître l’évolution de la
situation.

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
RÉSIDENTS

À l’occasion du brunch des Chevaliers de Colomb
du 9 février dernier, la Municipalité d’Albanel a tenu
à souligner l’arrivée de nouveaux propriétaires
résidents sur son territoire.
Pour l’année 2019, c’est 31 nouveaux propriétaires
résidents qui se sont établis dans notre charmante
municipalité et qui ont été invités à l’activité.
Lors de cet événement, nous avons remis aux
9 nouveaux propriétaires résidents d’Albanel qui
étaient présents, un panier de bienvenue
contenant :
 Une horloge, gracieuseté de la Bijouterie Daniel
Thibault;
 Un certificat-cadeau des Marchés Tradition
d’Albanel;

 Une

gourde à l’effigie de la Municipalité
d’Albanel;
 Un crayon, un aimant, le bottin téléphonique et
une feuille des services de la municipalité.
Nous sommes heureux de vous compter parmi
nous et espérons qu’il en sera de même pour vous
tous!

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE
D’ALBANEL—FOLKLORE
L’Association communautaire, responsable des
journées folkloriques d’Albanel, souhaite remercier
tous les musiciens qui prennent part à l’activité
mensuellement! Grâce à eux, l’ambiance est
toujours aussi festive et animée. Le cliché cidessous a été pris lors de l’activité du 2 février
dernier.
Nous sommes au regret d’annuler les deux
dernières rencontres, qui devaient avoir lieu en avril
et en mai en raison des mesures préventives mises
en place pour prévenir la propagation du COVID19. Nous espérons vous accueillir en grand nombre
cet automne.
Merci à tous!

BLEUETIÈRE TOURISTIQUE D’ALBANEL
Étant donné l'augmentation des activités à la
bleuetière, plus de véhicules qui y circulent,
l'augmentation du volume de bleuet à expédier, le
personnel à la réception ne peut plus répondre à la
demande des visiteurs sur le site. Il a donc été
décidé d'ouvrir pour l'autocueillette seulement
2 journées par semaine soit, les samedis et
dimanches de 9 h à 13 h.
Nous sommes à la recherche d'un étudiant ou autre
jeune pour s'occuper du kiosque et des visiteurs
2 jours/semaine pour le temps de la récolte,
possiblement 3 ou 4 semaines
en août et
septembre. Si vous êtes intéressé par ce poste, vous
devez postuler auprès de Mme Rita Genest au 122,
rue Théberge, Albanel, G8M 3K8 (418 279-5254) ou
auprès d’un membre du C. A.
La direction,
Bleuetière Coopérative d'Albanel

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
MARIA-CHAPDELAINE
Il s’agit de logements offerts aux familles et aux
personnes âgées, ou non, à faible revenu. Ce type
de logement, aussi connu sous le nom de HLM
(Habitation à loyer modique), est situé dans des
immeubles détenus ou subventionnés par la Société
d’habitation du Québec (SHQ) et administrés par
l’Office municipal d’habitation (OMH).
Comment devenir locataire de l’OMH MariaChapdelaine?

Admissibilité
Pour devenir locataire d’un logement à loyer
modique, il faut d’abord déposer une demande
auprès de l’OMH Maria-Chapdelaine.
La demande sera admissible si toutes les conditions
suivantes sont remplies :
 Le demandeur (personne seule ou chef de
ménage) a au moins 18 ans ou est un mineur
émancipé;
 Le demandeur peut assurer, de façon autonome
ou avec l’aide d’un soutien extérieur ou d’un
proche aidant, la satisfaction de ses besoins
essentiels, en particulier ceux reliés aux soins
personnels et aux tâches ménagères usuelles;

permanent (immigrant reçu) et est résident du
Québec;
 Le demandeur a résidé dans la province du
Québec 12 mois consécutifs au cours des
24 mois qui précèdent sa demande;
 La valeur des biens possédés par le demandeur
et les personnes inscrites sur sa demande est de
50 000$ ou moins.
Les revenus bruts collectifs, pour l’année
précédente, des personnes inscrites sur la demande
étaient égaux ou inférieurs aux montants suivants :
PLAFONDS DE REVENU DÉTERMINANT LES BESOINS
IMPÉRIEUX (PRBI)

Municipalités

Nombre de chambre à coucher
4 et plus
1
2
3
Couple ou 2 ou 3 per 4 ou 5
6 per1
-sonnes
personnes
personne
sauf
sonnes
couple

DolbeauMistassini

22 000 $

29 000$

31 500$

37 500$

Normandin

21 000 $

26 000$

29 000$

32 000$

Girardville

21 000 $

26 000$

29 000$

32 000$

St-Édmond

21 000 $

26 000$

29 000$

32 000$

Albanel

21 000 $

26 000$

29 000$

32 000$

St-Thomas
Ste-Jeanned’Arc

21 000 $

26 000$

29 000$

32 000$

21 000 $

26 000$

29 000$

32 000$

Péribonka

21 000 $

26 000$

29 000$

32 000$

Non admissible
•Un étudiant à temps plein qui n’a aucun enfant à
charge, sauf si l’étudiante est enceinte d’au moins
20 semaines;
•Un ancien locataire de HLM dont le bail a été résilié
pour cause de déguerpissement, de non-paiement
d’une dette au locateur ou à la suite d’un jugement
de la Régie du logement.
Comment faire une demande
Pour compléter une demande de logement, il faut,
dans un premier temps, se présenter au bureau de
l’Office municipal d’habitation Maria-Chapdelaine,
situé au 1741, rue des Pins à Dolbeau-Mistassini
pour venir chercher le formulaire ou nous appeler
au 418-276-8027 pour en faire la demande.
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Qu’est-ce qu’une habitation à loyer modique
(HLM)?

 Le demandeur est citoyen canadien ou résident

CLUB FADOQ D’ALBANEL
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CLUB DE LA GAIETÉ 50 ANS ET PLUS

Ça me fait plaisir de communiquer avec vous par le

biais de notre journal municipal. Tout a tellement
changé depuis la dernière parution, nos loisirs, nos
contacts avec les autres, notre vie communautaire,
etc.
En réponse aux nouvelles directives de la santé
publique, votre comité du Club de la Gaieté n’a pas
eu d’autre choix que de fermer le local pour un temps
indéterminé. Toutes les activités, telles que VIACTIVE,
les après-midis de cartes, les cours de iPad, les
réunions de comité ainsi que le brunch et l’assemblée
générale annuelle sont reportées. Même la présidente
provinciale, Mme Gisèle Tassé-Goodman, dans un
texte de La Presse, nous parle d’entraide et d’espoir et
nous invite à utiliser les ressources disponibles par la
fédération.
Enfin, à titre personnel, je veux allumer une lumière
rouge au sujet de l’achalandage à notre Marché
Tradition. Je sais que c’est difficile actuellement, nous
devons encourager l’achat à ce commerce. C’est une
coopérative donc, elle appartient à nous tous, jeunes,
moins jeunes et âgés, il s’agit d’un service essentiel
pour une municipalité, un point positif pour notre
qualité de vie et une force attractive pour d’éventuels
nouveaux propriétaires.
Merci et gardez la santé!
Michel Lamontagne

LANCEMENT DU MOIS DE LA
PRÉVENTION DE LA FRAUDE

Le thème La fraude évolue, restons vigilants
est celui retenu dans le cadre de la 16 e édition
du mois de la prévention de la fraude. Les
policiers de la Gendarmerie royale du Canada
(GRC), la Sûreté du Québec (SQ), du Service de police
de la Ville de Montréal (SPVM), du Service de police
de la Ville de Québec (SPVQ), du Service de police de
Laval (SPL) et du Service de police de l’agglomération
de Longueuil (SPAL), en partenariat avec la Banque du
Canada unissent leurs efforts tout au long de ce mois
pour sensibiliser les citoyens aux différents types de
fraudes.
Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse.
Chaque Québécoise et Québécois doit être prudent
en s’informant et en adoptant des gestes concrets
pour savoir les reconnaître et être vigilant en se
protégeant efficacement. Pour mieux outiller la
population, plusieurs activités de prévention sont
prévues sur le territoire. La Sûreté du Québec et ses
partenaires publieront sur leurs médias sociaux
respectifs des messages abordant les volets suivants :

Vol et fraude d’identité
Arnaque amoureuse
Paiement urgent (fraude téléphonique)
Arnaque bancaire
Fraudes aux entreprises & Contrefaçon de billets
La fraude en 3D : pour s’informer des fraudes
actuelles
Le vol et la fraude d’identité ont été au cœur de
l’actualité en 2019 et au début de l’année 2020. On
évalue à 5,3 millions les pertes monétaires au Québec
causées par les fraudes d’identité en 2019. Au
Canada, en 2018, on parle de 28 millions de victimes
touchées par une atteinte à la protection de leurs
données. Le livret La Fraude en 3D développé dans le
cadre d’une collaboration entre la Banque du Canada,
la Sûreté du Québec et plusieurs partenaires vise à
sensibiliser la population aux différents types de
fraudes les plus courantes. Il invite la population à
détecter, dénoncer et décourager tous types
d’arnaques,
Arnaque amoureuse en hausse
L’arnaque amoureuse occupe le premier rang des
arnaques chez les aînés au Québec en 2019 pour les
pertes monétaires évaluées à 2,1 millions de dollars.
Le fraudeur crée de faux profils sur des sites de
réseautage social ou de rencontres en ligne et
démontre un intérêt à développer une relation
sérieuse. Il essaie de soutirer de l’argent par différents
stratagèmes.
Éviter les pièges des fraudeurs
Bien que de nombreuses équipes spécialisées
travaillent quotidiennement à combattre les divers
types de fraudes, la vigilance demeure le meilleur
moyen de contrer les fraudeurs. Les citoyens doivent
faire preuve d’un scepticisme vis-à-vis des offres trop
attirantes, valider l’information et s’interroger sur
l’appât d’un gain trop facile. Ces simples gestes
peuvent leur éviter plusieurs ennuis.
Les fraudeurs misent généralement sur la
méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le
sentiment d’urgence, l’autorité ou la rapidité pour
arriver à leurs fins.
Signaler, c’est agir!
La SQ, la GRC, le SPVM, le SPVQ, le SPL et le SPAL
invitent la population à signaler tout acte frauduleux
à son service de police local. Rappelons que la fraude
est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur Internet,
par téléphone ou en personne, elle doit être signalée
le plus tôt possible aux policiers et au Centre
antifraude du Canada au 1 888 495-8501.
Pour plus d’information, nous invitons le public à
s’abonner au fil Twitter et à la page Facebook de la
Sûreté du Québec et de ses partenaires.

