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Nouvelles organisationnelles 
Semaine de la police 

Dans le cadre de la Semaine de la police qui se déroulera du 15 au 21 mai prochain, sous 
le thème «Mieux se comprendre : la police et le citoyen», plusieurs activités de 
sensibilisation et de prévention auront lieu sur l’ensemble du territoire desservi par la 
Sûreté du Québec. Pour plus d’informations sur les activités qui se tiendront dans votre 
secteur, nous vous invitons à consulter le site Internet suivant : 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/semaine-police/calendrier-des-
activites.html 

 

Sécurité routière 
Le 3 mai 2022, un propriétaire d’un véhicule a reçu un avis de vérification mécanique à 
cause de l’état du véhicule, soit des pneus très usés, de la corrosion ayant perforé la 
carrosserie et du système d’échappement non conforme aux normes. Dans le cas de 
réception d’un tel avis, le propriétaire est tenu de soumettre le véhicule à la vérification 
mécanique dans un centre reconnu par la Société de l’assurance automobile du Québec, 
dans un délai de 48 heures, les jours ouvrables. 

Le 4 mai, tôt le matin, il y a eu une opération cinémomètre dans la zone de 70 km/h sur le 
chemin Knowlton, à West-Brome où il y a eu l’émission de 2 constats d’infraction. L’un 
remis pour avoir circulé à 98 km/h avec une amende de 139$ et 2 points d’inaptitude et le 
second à 100 km/h avec une amende de 148$ et 2 points d’inaptitude. 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/semaine-police/calendrier-des-activites.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/semaine-police/calendrier-des-activites.html


 

  

 
  

 

   Centre de services ─ MRC Dunham  3 au 10 mai 2022 

 
 

sq.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

Le 5 mai dernier, l’équipe Impact a réalisé diverses opérations de sécurité routière à 
travers le territoire de la MRC. Une opération fut tenue sur la rue Hillcrest, à Cowansville 
où il y a eu l’émission de 4 constats d’infraction pour diverses infractions. Les policiers ont 
aussi été présents sur la rue William, à Cowansville où il n’y a eu aucun constat d’infraction 
d’émis. À Brigham, sur le chemin Fordyce, il y a eu l’émission de 2 constats d’infraction. 
À Farnham, sur le chemin Audette, l’opération cinémomètre s’est soldée par 3 constats 
d’infraction et finalement à Dunham, sur le 10e rang, il n’y a eu aucun constat d’émis.  

Les 7 et 8 mai, il y a eu des opérations cinémomètre sur le chemin de Saint-Ignace, à St-
Ignace-de-Stanbridge dans la zone de 40 km/h. Lors de ces opérations, il y a eu 6 constats 
d’infraction d’émis.  

Le 8 mai, sur la rue William, à Cowansville, un propriétaire d’un véhicule a reçu un constat 
d’infraction de 173$, car son pare-brise est non conforme aux normes pour assurer la 
visibilité du conducteur. 

Le même jour, il y a eu une opération de sécurité routière d’effectuée sur le chemin West-
Brome, à Lac-Brome. Lors de cette opération, il y a eu 7 constats d’infraction de délivrés.  

Toujours le 8 mai, sur la rue Hillcrest, à Cowasnville, un conducteur a reçu un constat de 
317$ et 3 points d’inaptitude, car il a effectué un dépassement illégal.  

Le 9 mai, sur la rue Westmount, à Cowansville, un conducteur a reçu un constat 
d’infraction de 494$, car il a conduit sans être titulaire d’un permis de la classe appropriée 
ainsi qu’un constat de 515$ parce qu’il n’avait pas contracté l’assurance obligatoire de 
responsabilité. De plus, le véhicule fut saisi 30 jours. 

 

Enquêtes criminelles 
Au cours de la nuit du 5 mai, il y a eu un incendie de résidence sur la rue des Lynx, à 
Farnham. L’incendie pourrait avoir été causé par des articles de fumeur, donc serait de 
nature accidentelle. Il n’y a pas eu de blessé lors de cet événement, mais 
malheureusement la résidence est une perte totale. 
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Lutte au trafic de stupéfiants – Opération policière à Cowansville 

Le 5 mai dernier, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Brome-Missisquoi 
ont effectué une opération dans le cadre du programme ACCÈS Cannabis (Action 
concertée contre l’économie souterraine) à Cowansville. 

Des perquisitions réalisées dans deux appartements, situés sur la rue Bell et la rue Olivier, 
ont notamment permis aux policiers de procéder à la saisie de plus de 280 grammes de 
cocottes de cannabis, de haschisch, de cigarettes électroniques de THC, d’une vingtaine 
de grammes de cocaïne, d’environ 300 comprimés, plus de 1200 cigarettes de 
contrebande et plus de 1400$. 

Les policiers ont également procédé à l’arrestation de deux hommes, âgés de 48 et 74 
ans. Ces derniers sont suspectés d’être impliqués dans le trafic de stupéfiants dans la 
région. Ils n’en sont d’ailleurs pas à leur première infraction en matière de stupéfiants. Les 
suspects arrêtés comparaîtront ultérieurement pour faire face à différentes accusations 
criminelles, ainsi qu’en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac. 

Rappelons que dans le cadre du programme ACCÈS Cannabis, la Sûreté du Québec 
veille quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de 
l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, 
sur l’ensemble du territoire québécois. 

Les citoyens peuvent transmettre toute information relative à la production et/ou au trafic 
de marijuana de manière confidentielle en communiquant avec la Centrale de l’information 
criminelle au 1 800 659-4264.  

 
Prévention 
Dans le cadre de la Semaine de la police, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC 
de Brome-Missisquoi invitent la population à une journée portes ouvertes des intervenants 
d’urgence à Lac-Brome, le 18 mai. Présentée sous forme de kiosques et d’ateliers 
d’information, l’activité rassemblera également différents véhicules d’urgence dans le 
stationnement du centre communautaire, de 10 h à 14 h, au 270 rue Victoria 
(stationnement disponible au parc des Lions). Cette activité gratuite est offerte à toute la 
population afin de venir rencontrer les intervenants d’urgence dans un contexte convivial. 
À noter qu’en cas de pluie, l’activité prévue le 18 mai sera remise au lendemain, au même 
endroit. Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 


