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Nouvelles organisationnelles
Opération nationale concertée (ONC) – Vitesse
Du 10 au 16 juin 2022, l’ensemble des services de police du Québec, en collaboration
avec la Société de l’assurance automobile du Québec, tiendra de nombreuses
interventions planifiées à travers la province dans le cadre de l’opération nationale
concertée Vitesse. Que ce soit en milieu urbain ou rural, la vitesse est reconnue comme
l’un des principaux facteurs contribuant aux collisions de la route et à leur gravité. Sous le
thème, «Je ralentis. Je sauve des vies», cette campagne vise à responsabiliser les
conducteurs afin qu’ils respectent les limites de vitesse.

Sécurité routière
Le 26 mai dernier, une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux où l’on voyait une
automobile commettre une infraction alors qu’un autobus scolaire s’apprêtait à faire
descendre un enfant sur la rue Nénuphar, à Cowansville. Ces images ayant été captées
par des caméras de surveillance ont permis de constater qu’au moment où l’autobus
s’immobilise pour faire descendre un enfant, feux clignotants et panneau « arrêt » en
fonction, un véhicule qui croise l’autobus scolaire poursuit sa route et va passer du côté
où l’enfant débarque de l’autobus. Heureusement, le conducteur de l’autobus a réagi
rapidement en refermant la porte de l’autobus. L’enquête réalisée a mené à
l’identification du véhicule suspect ainsi qu’à la conductrice. Le 3 juin, la contrevenante,
âgée de 18 ans, fut rencontrée par les policiers et a reçu un constat d’infraction de
1558$ et quatre points d’inaptitude pour avoir commis une action susceptible de mettre
en péril la sécurité des personnes.
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Le 3 juin, un octogénaire a causé une collision sur le chemin Lakeside, à Lac-Brome. Des
employés d’un détaillant de quincaillerie et matériaux de construction tout près, ayant
constaté que l’homme ne semblait pas bien aller, ont contacté les paramédicaux.
L’homme a tout de même quitté les lieux avec son véhicule et c’est à ce moment qu’il est
entré en collision avec un véhicule stationné sur le chemin Lakeside. Ayant subi des
blessures mineures, il fut transporté au centre hospitalier de Cowansville et une demande
d’évaluation d’aptitudes à conduire a été acheminée à la SAAQ.
Le 5 juin s’est tenue une opération en sécurité routière visant principalement la vérification
des systèmes d’échappement des motocyclettes à Frelighsburg. Lors de cette opération,
il y a eu l’inspection de 70 systèmes d’échappement sur des motos et 24 constats
d’infraction de 317$ furent délivrés à des propriétaires de motos qui n’étaient pas munis
d’un système d’échappement conforme aux normes. De plus, deux constats d’infraction
ont été donnés à des automobilistes pour ne pas avoir porté la ceinture de sécurité et
quatre constats d’infraction pour des excès de vitesse, dont un grand excès de vitesse sur
le chemin Richford, soit 130 km/h dans la zone de 80km/h, une amende de 817$ et 10
points d’inaptitude. Environ 40 avertissements ont été donnés pour des équipements
manquants ou défectueux.

Enquêtes criminelles
Le 2 juin, il y a eu une perquisition pour contrer le trafic de stupéfiants dans une résidence
de la rue Baker, à Cowansville. Cette opération policière a été effectuée dans le cadre du
programme ACCES Cannabis, qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis
illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence
déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faite à la SQDC.
Menée par les enquêteurs du poste de la MRC de Brome-Missisquoi en partenariat avec
l’Escouade régionale mixte de l’Estrie, cette perquisition a permis la saisie d’une grande
quantité de drogue.
-

plus de 15 000$ en devises canadiennes;
plus de 1490 g de cannabis en vrac (cocottes);
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plus de 15 g de haschisch;
plus de 125 g de concentré de cannabis;
plus de 55 plants ou boutures de cannabis;
plus de 594 g de cocaïne
plus de 4300 comprimés et 74 g de poudre de méthamphétamines;
environ 280 comprimés et plus de 98 g de poudre à être analysés;
des petites quantités de crack et d’ecstasy;
environ 400 cigarettes de contrebande;
quatre armes à air comprimé;
six chargeurs pour arme à feu de grande capacité;
cinq balances contaminées;
un cellulaire

Un homme et une femme se trouvant sur place ont été arrêtés. Trois mandats d’arrestation
dans d’autres dossiers pesaient contre la femme de 34 ans qui demeure détenue. Quant
au résident de l’endroit, un homme de 41 ans, il s’expose à des accusations en lien avec
le trafic de stupéfiants, la possession en vue de trafic, la possession en vue de vente de
cannabis illicite, la possession d’arme prohibée, etc.
La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande et le trafic de
stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale
de l’information criminelle au 1 800 659-4264.
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