
 

 

 
  

 

   Centre de services ─ MRC Dunham  21 au 27 juillet 2021 

 
 

sq.gouv.qc.ca 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
Nouvelles organisationnelles 
OPÉRATION ALCOOL ZÉRO (Dry Water) 

Encore une fois cette année, la Sûreté du Québec participe à la campagne de 
sensibilisation Alcool Zéro, en collaboration avec Nautisme Québec et le Conseil canadien 
de la sécurité nautique (CCSN). Dans cette optique, à partir de demain et jusqu’au 
dimanche 1er août prochain, les patrouilleurs nautiques de la Sûreté effectueront des 
opérations ciblées sur les plans d’eau, pour déceler la capacité de conduite affaiblie par 
l’alcool ou la drogue chez les conducteurs.  

Rappelons que le deuxième facteur contributif aux incidents nautiques mortels est la 
capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux. La 
consommation d’alcool est en cause dans plus de 40 % des incidents nautiques au 
Canada, selon le CCSN. 

 

Sécurité routière 
 

Le 21 juillet, les policiers de la MRC de Brome-Missisquoi ont effectué des opérations en 
matière de vitesse à Farnham et au Lac-Brome. Trois conducteurs ont été captés pour 
des excès de vitesse sur le chemin Lakeside au Lac-Brome. Ils ont chacun reçu un constat 
d’infraction pour avoir excédé la limite de vitesse permise dans une zone de 50 km/h. La 
vitesse moyenne captée était de 72km/h. 

Toujours au Lac-Brome, sur le chemin West Brome, un conducteur a reçu un constat 
d’infraction de $123 ainsi que deux points d’inaptitude pour avoir circulé à 92km/h dans 
une zone où la limite permise est de 50km/h.   
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Le 21 juillet, les policiers ont intercepté un motocycliste relativement à un excès de vitesse 
sur la route 104 à Cowansville. Le conducteur a été capté alors qu’il circulait à 114km/h 
dans une zone où la limite permise est de 70km/h. Le motocycliste a refusé de 
s’immobiliser et il a pris la fuite. Quelques minutes plus tard, il a été intercepté par les 
policiers. Suite à des vérifications, la motocyclette n’était pas immatriculée et le 
conducteur n’avait pas de permis de conduire. Il a reçu trois constats d’infraction dont un 
de $490 pour avoir circulé avec un véhicule qui n’était pas immatriculé, un de $490 pour 
ne pas avoir immobilisé son véhicule sans délai à un agent de la paix et finalement un de 
$2250 pour avoir conduit un véhicule, alors qu’il n’avait pas de permis de conduire valide.  

Dans la nuit du 23 juillet, les policiers ont effectué une opération alcool et drogue à 
l’intersection de la rue Principale et du boulevard Pierre-Laporte à Cowansville. Lors de 
cette opération, aucune personne n’a été arrêtée avec les capacités affaiblies par l’alcool, 
la drogue ou une combinaison des deux. Par contre, les policiers ont intercepté un 
véhicule où le propriétaire a reçu un constat d’infraction pour le système d’échappement 
non conforme ainsi qu’un avis de vérification de véhicule routier (AVVR). 

Le 23 juillet, un policier a effectué une opération en matière de vitesse dans le secteur de 
la route 104 à Farnham. Un automobiliste a été capté alors qu’il circulait à 140 km/h dans 
une zone où la limite permise est de 90 km/h. Le contrevenant a reçu un constat 
d’infraction de $813 et 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 
une période de sept jours, puisqu’il s’agissait d’un grand excès de vitesse (GEV). Le 
véhicule a également été remisé. 

Le 24 juillet, les policiers ont effectué une opération relativement au Code de la sécurité 
routière sur la rue Principale à Frelighsburg. Lors de l’opération, trois conducteurs ont reçu 
un constat d’infraction de 315$ pour un système d’échappement non conforme. Un autre 
conducteur a reçu un constat d’infraction de 172$ et 3 points d’inaptitude pour ne pas 
avoir effectué un arrêt obligatoire. Finalement, un automobiliste a reçu un constat 
d’infraction de 315$ pour ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité. Finalement, cinq 
conducteurs ont également reçu des avertissements pour diverses infractions.  

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

   Centre de services ─ MRC Dunham  21 au 27 juillet 2021 

 
 

sq.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

Enquêtes criminelles 
 

Le 25 juillet, les policiers de la MRC de Brome-Missisquoi ont reçu plusieurs signalements 
pour des vols dans des véhicules stationnés sur différentes rues à Sainte-Sabine. Pour le 
moment, aucune arrestation et l’enquête se poursuit dans ce dossier. 

 

Prévention  

Les policiers invitent les citoyens à la vigilance et recommandent de suivre ces quelques 
règles de prévention : 

• Verrouillez les portières et le coffre arrière du véhicule; 
• Si possible, garez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et achalandé; 
• Ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre véhicule 

sans surveillance; 
• Ne laissez aucun objet de valeur visible dans le véhicule; 
• Rangez les colis, sacs et sacs à main à l’abri des regards et surtout, ne laissez 

pas dans votre voiture vos carnets de chèques, votre portemonnaie ou les clés 
de la 2e voiture du domicile; 

• Retirez tout élément pouvant indiquer qu’un appareil électronique se trouverait 
à l’intérieur (support de GPS, chargeur, adaptateur); 

• Éteignez la fonction Bluetooth et Wi-Fi de vos appareils pour éviter que des 
voleurs captent leur signal. 

 
Le Code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance un 
véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et 
verrouillé les portières. Cette infraction peut entrainer une amende de 108$. 

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects 
peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec 
au 1 800 659-4264. 


