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Vandalisme au verger de l’île Saint-Bernard
(Châteauguay, le 5 février 2015) – Le verger biologique de l’île Saint-Bernard a été victime de vandalisme dans la
nuit du mercredi 4 février au jeudi 5 février dernier. Des planchistes se sont créé un parc de glisse derrière le
Manoir D’Youville et ont sauvagement abattu et endommagé des pommiers. Héritage Saint-Bernard évalue les
dommages de ce fâcheux événement à plus de 500 $.
La police a déjà en main les renseignements relatifs à cet événement, ainsi que les preuves vidéo. Sur les images
captées par les caméras de surveillance, il a été remarqué que près d’une dizaine de vandales étaient présents
entre 21 h 30 le mercredi et 4 h 30 du matin le jeudi 5 février. En plus d’avoir brisé et endommagé des biens
publics, ils ont aussi enfreint deux règlements en vigueur sur le tertre de l’île Saint-Bernard, soit d’être présent sur
le site après 22 h et de pratiquer des sports de glisse sur le parc hôtelier.
Rappelons qu’un événement du même genre était survenu à l’hiver 2013 alors que des casseurs avaient
complètement arraché une vigne vieille de plusieurs années afin de pouvoir utiliser une rampe pour tester leurs
prouesses.
Le tertre de l’île Saint-Bernard est un joyau où recèlent différentes richesses datant d’une autre époque. La
municipalité de Châteauguay, Compagnom et Héritage Saint-Bernard investissent beaucoup de temps et
d’énergie afin de protéger et mettre en valeur ces précieux attraits au bénéfice de tous. Les gens qui se baladent
sur le site et les différents utilisateurs des services offerts sur l’île Saint-Bernard sont invités à être vigilants lors de
leur passage sur le territoire et de signaler toute anomalie ou tout geste de vandalisme à la police de
Châteauguay au 450 698-1331.
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