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Nouvelles organisationnelles
Semaine québécoise de la sécurité nautique
Du 15 au 21 juin 2022 aura lieu la Semaine québécoise de la sécurité nautique. La Sûreté
du Québec en collaboration avec ses partenaires profite de cette période pour intensifier
ses interventions en matière de sécurité nautique sur les plans d’eau du Québec. Les
patrouilleurs nautiques assureront une présence tout au long de la saison estivale pour
assurer la sécurité des plaisanciers, mais également dans le but de les sensibiliser à
l’importance d’adopter des comportements sécuritaires lors de leurs déplacements sur les
différents plans d’eau du Québec.

Sécurité routière
Le 10 juin, sur la rue Hillcrest, à Cowansville, un conducteur de camion lourd s’est vu
remettre un constat d’infraction de 292$, car ce dernier ne s’est pas conformé à la
signalisation en vigueur pour les véhicules lourds.
Dans la soirée du 10 juin est survenue une collision mortelle impliquant un seul véhicule
sur le chemin Bailey, à Bolton-Ouest. Dans les faits, la victime était seule à bord de son
véhicule et pour une raison inconnue, il y a eu une perte de contrôle dans une courbe
causant ainsi une sortie de route. Le véhicule a terminé sa course contre un arbre. La
victime fut transportée au centre hospitalier de Cowansville où son décès fut constaté. Un
policier en enquête collision s'est déplacé sur les lieux afin d'éclaircir les causes et
circonstances entourant l'événement. Le véhicule a également été remorqué pour
expertise.
Le 11 juin, sur la rue Principale, à Sutton, un propriétaire d’un véhicule a reçu un constat
d’infraction de 317$, car son véhicule est non muni d’un système d’échappement
conforme aux normes.
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Dans la nuit du 12 juin, à l’intersection du boulevard Pierre-Laporte et de la rue Principale,
à Cowansville, les patrouilleurs ont tenu un point de contrôle routier afin de faire la
vérification de l’état de conduire des conducteurs pour contrer l’alcool et/ou la drogue au
volant. Lors de ce contrôle, la capacité de conduire de 21 conducteurs fut vérifiée et aucun
n’était en infraction à ce niveau.

Enquêtes criminelles
Le 7 juin, les patrouilleurs se sont déplacés à une compagnie de transport située sur la
rue Yamaska Ouest, à Farnham pour un vol de catalyseur sur un autobus.
Le 11 juin, les patrouilleurs ont pris une plainte de vol de remorque survenu au cours de
la soirée de vendredi ou de la nuit de samedi sur le chemin Favreau, à Dunham. Il s’agit
d’une remorque artisanale immatriculée RK4992H.
Au cours de la soirée du 11 juin ou au cours de la nuit du 12 juin, il y a eu le vol d’un
véhicule sur le chemin Lakeside, à Lac-Brome. Le véhicule volé est un Volkswagen Tiguan
2018 de couleur noir, immatriculé W60 YDC.
Au cours de la fin de semaine du 11 et 12 juin, sur le 2e rang Nord, à St-Ignace-deStanbridge, il y a eu vol d’un tracteur de ferme d’une valeur de 90 000$, un Massey
Furgeson 2019 de couleur rouge, immatriculé C643939 avec fourches et pelle de type
chargeur.
Le 13 juin, à Farnham, un homme de 24 ans s’est fait arrêter pour voies de fait et bris de
conditions. Étant sous le coup de plusieurs mandats d’arrestation et possédant des
antécédents en semblable matière, il fut gardé détenu pour comparution le lendemain.
Suite à sa comparution du 14 juin, il fut gardé détenu.

sq.gouv.qc.ca

Centre de services ─ MRC Dunham

07 au 14 juin 2022

Des enquêtes sont toujours en cours en lien avec ces événements. Rappelons que toute
information concernant des événements suspects ou actes criminels peut être
communiquée, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la
Sûreté du Québec, au 1-800-659-4264.

Prévention
Le 12 juin, nous avons été présents lors de la journée déchiquetage organisée par la ville
de Cowansville. Lors de cette journée, plusieurs citoyens en ont profité pour procéder à
la destruction de leurs documents confidentiels en toute sécurité. Le sergent Danny
Turner était sur place afin de s’entretenir avec les citoyens et donner de l’information sur
divers types de fraudes.

Ça vous est déjà arrivé de voir quelque chose de suspect la nuit, mais de ne pas appeler
la police par peur de déranger? Pourtant, c’est notre travail! C’est ce qui pourrait faire en
sorte que des voleurs soient arrêtés sur le fait. On vous invite à regarder le blogue suivant
de la chaîne SQtv afin de constater à quel point votre appel peut influencer le cours des
événements Arrestation pour vols dans des véhicules | SQtv Vlogue policier S.2 Ép. 11 - YouTube
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