
 

 

 
  

 

   Centre de services ─ Dunham  07 avril 2021 au 20 avril 2021 

 
 

sq.gouv.qc.ca 

  

 

 

  

 

 
 
 
Nouvelles organisationnelles 
 
Maintien des efforts pour le respect des règles sanitaires reliées à la COVID-
19 

En tant que partenaire à la Santé publique, la Sûreté du Québec désire rappeler 
l’importance de respecter les règlements en vigueur qui visent à prévenir la 
propagation de la COVID-19. À cet effet, des actions permettant de sensibiliser la 
population et d’appliquer les règlements seront maintenues par nos policiers. Nous 
tenons à remercier la population de sa collaboration dans cette lutte qui nous 
concerne tous. 
 
Sécurité routière 
Récréotouristique 

Le 10 et le 11 avril, les patrouilleurs ont effectué des opérations visant la 
vérification des silencieux de motos dans le secteur de Frelighsburg. Lors de ces 
opérations, il y a eu émission de 10 constats d’infraction pour des silencieux non 
conformes aux normes, ce qui constitue une amende de 315$. Il y a eu aussi 20 
avertissements effectués en lien avec diverses infractions et 1 avis de vérification 
mécanique. Ces opérations se répéteront tout au long de la belle saison, et ce, à 
travers l’ensemble de notre MRC. 
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Le 11 avril, deux jeunes conducteurs de la région de Cowansville se sont vu 
remettre un constat d’infraction pour leur silencieux de voiture non conforme. Ces 
derniers ont attiré l’attention des patrouilleurs, alors qu’ils faisaient vrombir leur 
moteur dans un stationnement. Quittant rapidement les lieux dans le but de fuir les 
policiers, ils ont tout de même été interceptés. Cette conduite imprudente leur a 
donc valu un autre constat d’infraction, mais cette fois-ci pour conduite imprudente 
au montant de 1547$ et 4 points d’inaptitude. 

Le 11 avril, en début de soirée, un témoin informe les patrouilleurs qu’une dame 
venait de quitter un commerce de Frelighsburg et que cette dernière conduisait 
son véhicule en état d’ébriété. La conductrice fut localisée par les patrouilleurs et 
mise en état d’arrestation pour conduite de véhicule avec les capacités affaiblies 
par l’alcool. Les résultats de l’éthylomètre ont démontré qu’elle avait conduit son 
véhicule avec plus de 2 fois la limite d’alcool permise par la Loi. La dame de 60 
ans de Frelighsburg a été libérée par sommation et devrait ultérieurement faire 
face à la justice.  

Le 14 avril, la présence d’un individu faisant crisser ses pneus sur la rue Crandall 
au Lac-Brome a été signalée aux policiers par un témoin. Le conducteur, un 
homme de 34 ans de Lac-Brome, fut localisé par les patrouilleurs et arrêté pour 
conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Les tests à l’éthylomètre ont 
révélé un taux d’alcoolémie de plus de 3 fois la limite permise par la Loi. Le 
conducteur a été libéré à l’aide d’une sommation. Il a aussi reçu un constat 
d’infraction pour avoir fait crisser ses pneus. 

Dernièrement, la municipalité de Cowansville a implanté un nouvel arrêt obligatoire 
au coin des rues Church et James. Les patrouilleurs ont fait quelques présences 
à cet endroit afin de s’assurer que cette nouvelle signalisation était bien respectée 
de tous. À ce jour, ce sont 12 automobilistes qui se sont vu remettre un constat 
d’infraction au montant de 172$ assorti de 3 points d’inaptitude pour avoir omis de 
s’immobiliser face à un panneau d’arrêt obligatoire. Nous en profitons pour vous 
rappeler l’importance de demeurer vigilant à la présence de panneaux de 
signalisation, et ce, même s’il s’agit d’un trajet qui vous est connu. 
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Au cours de la fin de semaine du 17 et 18 avril, des opérations en lien avec le 
respect des limites de vitesse ont été réalisées sur différents axes routiers de 
Sutton, entre autres, sur le chemin Maple et Schweizer. 6 constats d’infractions 
qui ont été émis à des conducteurs qui excédaient la limite de vitesse permise.  
 

Prévention 
L’agent Danny Turner poursuit les présentations aux élèves du 1er et 2e secondaire 
à l’école Massey-Vanier sur la cybercriminalité dans le but de rappeler aux jeunes 
d’être prudents quant à l’utilisation d’internet et d’en faire un usage sécuritaire. Il a 
entre autres expliqué les conséquences que peuvent avoir la production, la 
distribution et/ou le partage de photos à caractère sexuel.  

De plus, l’agent Turner a effectué de la sensibilisation auprès des élèves de 5e et 
6e année du primaire dans les écoles Mgr-Douville de Farnham et St-François-
d’Assise de Frelighsburg. Il a expliqué entre autres les impacts de l’intimidation sur 
les victimes, sur les auteurs, et ce, aussi lorsqu’elle se produit via le net. 

Nous vous rappelons qu’après le 1er mai il sera interdit de rouler avec des pneus 
à crampons (ou pneus cloutés). Les propriétaires de véhicule qui contreviendront 
à cette règle s’exposent à recevoir un constat d’infraction au montant de 108$. 
Nous vous invitons à consulter le site de la SAAQ pour la règlementation sur les 
pneus d’hiver :  

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/auto/entretien-
securite/preparation-hivernale/  
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