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Nouvelles organisationnelles
Opération nationale concertée (ONC) - Comportements imprudents
En cohérence avec sa nouvelle stratégie en matière de sécurité routière PISTE et en
collaboration avec Contrôle routier Québec et les corps de police municipaux, la Sûreté
du Québec sensibilisera les automobilistes à l’importance d’adopter des comportements
sécuritaires lors de leurs déplacements sur le réseau routier. Des opérations se
dérouleront du 8 au 14 avril prochain sur l’ensemble du territoire québécois.

Sécurité routière
Le 29 mars, à Cowansville, une conductrice a reçu un constat d’infraction de 494$ et 5
points d’inaptitude, car cette dernière a fait l’usage d’un téléphone cellulaire en
conduisant.
Le même jour, à Brigham, un conducteur a reçu un constat d’infraction de 228$ et 3 points
d’inaptitude, car il s’est fait capter à 121 km/h dans la zone de 90 km/h sur la route 241.
Toujours le 29 mars, sur la rue Principale, à East-Farnham, un conducteur reçut un constat
d’infraction de 124$ et 2 points d’inaptitude pour avoir circulé à 74 km/h dans la zone de
50 km/h. Finalement, à Farnham, sur la route 235, une conductrice a reçu un constat
d’infraction de 139$ et 2 points d’inaptitude, car elle s’est fait capter à circuler à 117 km/h
dans la zone de 90 km/h.
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Le 29 mars, sur la rue Pleasant à Sutton, lors d’une opération en sécurité routière visant
le respect de la vitesse permise de 50 km/h, il y a eu l’émission de 2 constats d’infraction.
Un premier constat de 198$ et 2 points d’inaptitude, car le conducteur a circulé à 80 km/h
et le second constat de 139$ et 2 points d’inaptitude pour une vitesse de 76 km/h.
Le 31 mars, l’équipe Impact a été active dans la MRC de Brome-Missisquoi. Diverses
opérations en sécurité routière ont été effectuées, notamment dans le secteur du LacBrome sur le chemin Bourgarde et la route 243. Ces opérations se sont soldées par
l’émission de 6 constats d’infraction et 2 avertissements. Une opération fut aussi réalisée
dans la zone scolaire où il n’y a eu aucune infraction. De plus, une opération s’est tenue
sur la rue Rivière, à Cowansville où il n’y a eu aucun constat d’infraction d’émis.
Le même jour, à Cowansville sur la rue Principale, face à l’hôpital BMP, un conducteur a
reçu un constat d’infraction de 173$ et 3 points d’inaptitude, car il n’a pas cédé le passage
au piéton qui traversait.
Toujours le 31 mars, près du 1006, route 202, à Dunham, il y a eu une collision causant
des blessures mineures aux impliqués. La collision est survenue lorsqu’un véhicule a
effectué un virage à droite et une voiture a fait un dépassement au même moment.
Le 1er avril, un homme de Bedford a reçu des constats d’infraction pour diverses infractions
commises au Code de la sécurité routière. Premièrement, un constat de 272$ et 3 points
d’inaptitudes pour avoir circulé à 107 km/h dans la zone de 70 km/h sur la route 202, à
proximité du rang des Carrières, à Bedford. Un second constat de 1558$ et 4 points
d’inaptitude, car ce dernier a conduit son véhicule à une vitesse susceptible de mettre en
péril la sécurité des personnes ou la propriété et finalement un constat d’infraction de 494$
pour ne pas avoir immobilisé son véhicule, alors qu’un agent désirait l’intercepter.
Le 2 avril, sur la rue Hillcrest, à Cowansville, un conducteur a reçu un constat d’infraction
de 272$ et 3 points d’inaptitude pour avoir circulé à 75 km/h dans la zone de 40 km/h.
Le même jour, sur le chemin Yamaska, à Farnham, un conducteur a reçu un constat
d’infraction de 817$ et 10 points d’inaptitude pour avoir circulé à 131 km/h dans une zone
de 80 km/h.
Le 3 avril, sur la rue St-Paul, à Farnham, s’est tenue une opération cinémomètre au cours
de laquelle il y a eu l’émission de 2 constats d’infraction. Un premier constat de 228$ et 3
points d’inaptitude pour avoir circulé à 71 km/h dans la zone de 40 km/h et un second
constat de 79$ et 1 point d’inaptitude pour avoir circulé à 59 km/h dans la zone de 40
km/h.
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Enquêtes criminelles
Dans la nuit du 28 mars, des méfaits ont été commis sur un immeuble commercial de la
rue du Sud, à Cowansville.
Le 30 mars, les patrouilleurs sont intervenus à un immeuble à logement de la rue Laguë,
à Farnham pour des voies de fait entre deux personnes. Le suspect fut arrêté et libéré
avec une promesse à comparaître. Il devra faire face à la justice ultérieurement.
Le 31 mars, les patrouilleurs sont intervenus à un multiplex en construction sur la rue
Collins, à Farnham où il y a eu introduction par effraction et vol, ainsi que dans des
remorques d’entrepreneurs. Sur les lieux, plusieurs outils ont été volés.
Dans la nuit du 2 au 3 avril, des méfaits ont été commis sur un immeuble commercial de
la rue Principale Nord, à Sutton, soit des graffitis.
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
Un rappel concernant les sièges d’enfants. Dans un véhicule routier en mouvement, tout
enfant dont la taille est inférieure à 145 cm ou qui est âgé de moins de 9 ans doit être
installé dans un ensemble de retenue ou un siège d’appoint conforme aux règlements.
Les contrevenants sont passibles d’un constat d’infraction de 129$ et 3 points d’inaptitude.
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