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Nouvelles organisationnelles
Projet OSER – Rançongiciel - Un nouvel outil pour signaler un crime
Suite à l’augmentation importante d’attaques par rançongiciels envers les organismes
publics et les entreprises privées en 2021, la Sûreté du Québec a développé un aidemémoire afin d’outiller le citoyen dans la formulation de plaintes en lien avec la fraude par
rançongiciel. Vous le retrouverez au lien suivant, https://www.sq.gouv.qc.ca/nous-joindre/
au bas de la page, en sélectionnant signalement d’un cyber crime dans le menu déroulant.
Une autre initiative adaptée aux besoins de la population.

Sécurité routière
Le 15 mars dernier, un conducteur a reçu un constat d’infraction de 228$ ainsi que 3 points
d’inaptitude pour avoir circulé à 82 km/h dans une zone de 50 km/h sur la route 133, à
Pike-River.
Le même jour, à Cowansville, un conducteur a reçu un constat d’infraction de 494$ ainsi
que 5 points d’inaptitude pour avoir fait usage d’un téléphone cellulaire, alors qu’il
conduisait son véhicule.
Toujours le même jour, à Saint-Ignace-de-Stanbridge, un conducteur a reçu un constat
d’infraction de 129$ ainsi que 3 points d’inaptitude, car un passager de moins de 16 ans
ne portait pas correctement la ceinture de sécurité.
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Dans la nuit du 18 mars, à Sutton, sur la rue Principale, les policiers ont tenu un contrôle
routier. Lors de cette opération, un conducteur s’est fait arrêter pour conduite de véhicule
avec les capacités affaiblies par l’alcool. Le véhicule fut remisé et il fut conduit au poste
de police pour se soumettre à l’alcootest qu’il a échoué avec un taux supérieur à la limite
permise. Libéré par citation à comparaître, il devra faire face à la justice ultérieurement en
plus de voir son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours.
Le 18 mars, un conducteur a reçu un constat d’infraction de 139$ et 2 points d’inaptitude
pour avoir circulé à 76 km/h dans la zone de 50 km/h sur l’avenue des Érables, à Brigham.
Dans la nuit du 19 mars, sur la rue Church, à Cowansville, un conducteur s’est fait arrêter
avec les capacités affaiblies par l’alcool. Conduit au poste de police, il a échoué l’alcootest
avec un taux d’alcoolémie supérieur au double de la limite permise. Son véhicule fut saisi
pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour 90 jours. Libéré
par citation à comparaître, il devra faire face à la justice ultérieurement.
Le 19 mars, l’équipe Impact a été active sur le territoire de la MRC de Brome-Missisquoi.
Diverses opérations en sécurité routière ont été effectuées, notamment dans le secteur
de Lac-Brome, sur le chemin Lakeside, où il y a eu l’émission de 2 constats d’infraction.
À Cowansville, sur la rue de la Rivière où il y a eu 9 constats d’infraction pour le nonrespect de la vitesse et finalement à Brigham, sur le chemin Fordyce près de la rue des
Hirondelles où il y a eu 1 constat d’infraction.
La Sûreté du Québec rappelle l’importance de respecter la signalisation de stationnement
interdit en bordure du chemin Réal, à Sutton. Les contrevenants sont passibles de recevoir
un constat d’infraction de 44$.
Le 21 mars dernier, 2 conducteurs ont reçu un constat d’infraction de 104$ et 1 point
d’inaptitude pour avoir circulé à 100 km/h dans une zone de 80 km/h sur le rang Kempt, à
Ste-Sabine.
Le même jour, un conducteur a reçu un constat d’infraction de 124$ et 2 points d’inaptitude
pour avoir circulé à 62 km/h dans la zone de 40 km/h sur la rue Principale Est, à Farnham.
Toujours le 21 mars, un conducteur ayant franchi une ligne continue double sur la rue
Principale, à Dunham a reçu un constat d’infraction de 317$ et 3 points d’inaptitude.
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Enquêtes criminelles
Le 16 mars, les patrouilleurs se sont déplacés sur les lieux d’un vol et d’une tentative de
vol de catalyseur sur des véhicules, à Cowansville.
Le 17 mars, il y a eu un vol qualifié survenu une station-service de la rue Jacques-Cartier,
à Farnham. Un suspect, mesurant environ 6 pieds, au visage dissimulé et vêtu en noir,
est entré dans le commerce alors qu’il était en possession de ce qui semblait être une
arme de poing. Il a quitté les lieux à pied après avoir obtenu de l’argent. Les citoyens sont
invités à consulter la section Suspects recherchés du site internet de la Sûreté du Québec.
Dans la soirée du 20 mars, une citoyenne remarque qu’il y a eu introduction par effraction
dans un bâtiment commercial de la rue Salaberry, à Cowansville. L’enquête a permis de
constater qu’il y avait eu vol de marchandise et que les suspects ont quitté à bord d’un
véhicule.
Le 21 mars, les patrouilleurs ont été appelés à intervenir sur la rue Vilas, à Cowansville,
pour une introduction par effraction et vol dans un cabanon où divers outils ont été volés.
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
Les patrouilleurs de la MRC de Brome-Missisquoi interviennent régulièrement auprès de
personnes présentant des signes de désorganisation ou de détresse psychologique. La
Sûreté du Québec désire rappeler qu’il existe plusieurs ressources et organismes qui
offrent des services en cas de besoin, notamment en matière de santé mentale et de
dépendances. Les citoyens sont invités à consulter le Répertoire des services sociaux et
communautaires de la MRC de Brome-Missisquoi pour plus d’informations à ce sujet.
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