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Nouvelles organisationnelles 
Sécurité routière – Rentrée scolaire 

La fin des vacances pour plusieurs et le retour en classe entraînent un achalandage accru 
sur le réseau routier et particulièrement aux abords des écoles.  

La Sûreté du Québec tient à vous rappeler l’importance d’adopter des comportements 
sécuritaires et de faire preuve de patience et de vigilance lors de vos déplacements. Les 
policiers porteront une attention particulière aux zones scolaires pour assurer un retour 
en classe sécuritaire pour l’ensemble des étudiants et membres du personnel des 
établissements d’enseignement de notre territoire. 

Bonne rentrée scolaire à tous! 

 

Sécurité routière 

Le 30 août, à la traverse piétonnière près du 427, rue Rivière, à Cowansville, un 
conducteur a reçu un constat d’infraction de 193$ car il ne s’est pas immobilisé alors qu’un 
piéton était engagé dans un passage pour piéton.  

Le 1er septembre, à l’intersection de la route 104 et de la rue Jacques-Cartier Sud à 
Farnham, il y a eu une collision impliquant 3 véhicules causant des blessures légères aux 
impliqués. Deux des impliqués furent transportés au centre hospitalier de Cowansville. 

Le même jour, sur la rue Pine à Lac-Brome, suite au signalement d’un citoyen, les policiers 
sont intervenus auprès d’une conductrice qui avait une conduite erratique. Lors de 
l’intervention, la conductrice a refusé de se soumettre au test de dépistage d’alcool exigé. 
Dans le cas d’un tel refus, le dossier est soumis au directeur des poursuites criminelles et 
pénales pour étude. Cette dame pourrait faire face à des accusations criminelles pour 
avoir refusé de se soumettre au test de dépistage à l’aide d’un appareil de détection 
approuvé. De plus, la dame possédant des antécédents en matière de conduite de 
véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool et ne possédant aucun permis de 
conduire de la classe appropriée, s’est vu remettre un constat d’infraction de 2250$. 
Finalement, son véhicule fut saisi en plus de voir son droit d’obtenir un permis de conduire 
suspendu pour une période de 90 jours. 

Le 2 septembre, sur la rue Loiselle à Cowansville, un conducteur a reçu un constat 
d’infraction de 494$ pour avoir conduit un véhicule alors qu’il faisait l’objet d’une sanction. 
De plus, son véhicule fut saisi pour une période de 30 jours. 

Les 3 et le 4 septembre, lors d’opérations en sécurité routière visant le respect de la limite 
de vitesse permise sur la rue Principale à Cowansville, il y a eu l’émission de 5 constats 
d’infraction. 
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Le 4 septembre, les policiers sont intervenus aux douanes de St-Armand suite au 
signalement des agents frontaliers pour un individu s’étant présenté aux douanes au 
volant de son véhicule alors qu’il avait les capacités affaiblies par l’alcool. Sur les lieux, 
les policiers ont procédé à l’arrestation du conducteur pour conduite de véhicule avec les 
capacités affaiblies par l’alcool. Conduit au poste de police, il a échoué l’éthylomètre avec 
un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. Son véhicule fut remisé et son permis 
de conduire fut suspendu pour 90 jours. Libéré par citation à comparaître, il devrait faire 
face à la justice ultérieurement. 

Le 5 septembre, sur la rue Bell à Cowansville, le conducteur d’un camion s’est vu remettre 
un constat d’infraction de 544$ car ce dernier n’a pas respecté la signalisation installée 
au pont couvert eu égard la hauteur libre. Pour des raisons de sécurité, le pont a un 
dégagement de 2,7m alors que le camion nécessitait une hauteur libre de 3,20m. 

 

Enquêtes criminelles 

Méfaits 

Le 30 août, les policiers ont pris une plainte de méfaits de – 5000$ survenue au cours du 
week-end à une résidence du chemin St-Ignace à St-Ignace-de-Stanbridge où il y a eu 
des vitres de brisées par une arme à air comprimé.  

Introduction par effraction 

Le 1er septembre, les policiers sont intervenus sur une plainte d’introduction par effraction 
dans un commerce de la rue St-Paul à Farnham. Fort heureusement, le commerce n’a 
subi aucune perte suite à cet événement. 

Vol de véhicules 

Le 4 septembre, il y a eu vol de 2 Honda CRV sur le territoire. L’un à Cowansville et l’autre 
à Farnham.  

Le 5 septembre, un Ford F-150 2018 a été volé alors que le propriétaire se trouvait au 
Brome Fair. 

Vol par distraction 

Le 4 septembre, dans le stationnement du Métro sur la rue Meigs à Farnham, une 
citoyenne a été victime d’un vol et par la suite d’une fraude. La victime s’est fait interpeller 
par un individu lui mentionnant qu’il y a du liquide qui coule de son véhicule. Le suspect 
regarde ensuite sous le capot en demandant à la victime de venir aussi vérifier. Pendant 
ce temps, une complice vole le porte-monnaie contenant argent et cartes de crédit ainsi 
qu’un carnet de chèque. Par la suite, il y a eu fraude sur la carte de crédit de la victime.  

Dans une telle circonstance, demeurez vigilant. Nous vous conseillons de ne pas laisser 
vos effets personnels sans surveillance, gardez avec vous en tout temps vos effets 
personnels contenant argent, cartes bancaires ou de crédits ainsi que votre livret de 
chèque, le cas échéant.  

Des enquêtes sont toujours en cours concernant ces événements. Rappelons que tout 
évènement suspect, acte criminel ou si vous possédez de l’information sur certains 
événements, vous pouvez communiquer de façon confidentielle à la Centrale de 
l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. 
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Prévention 

Cadets 

Le 5 septembre, les cadets de la Sûreté du Québec, Charles Roy et Kelly-Ann St-Pierre, 
en poste sur le territoire de la MRC de Brome-Missisquoi ont terminé leur mandat.  

C’est par une présence marquée à pied et à vélo à travers la MRC qu’ils laissent leur 
marque auprès des élus, des commerçants, de nos partenaires communautaire, des 
citoyens tant jeunes que moins jeunes et de nos policiers. 

Au cours de l’été, vous avez pu les apercevoir effectuer des présences dans les différents 
parcs et camps de jour, lors d’événements comme Soif de Musique, l’exposition agricole 
de Bedford, l’exposition agricole de Brome et plusieurs autres activités réalisées dans les 
différentes municipalités. De plus, ils ont tenu des ateliers sur la sécurité à vélo dans les 
différents camps de jour, réalisé diverses présentations en prévention à des jeunes 
fréquentant les maisons des jeunes et tenu un kiosque d’informations sur la sécurité à 
vélo et le partage de la route. 

Les voici, lors de l’exposition agricole de Brome. 

 

 

             


