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Sécurité routière 
 

Le 28 juin, une collision impliquant trois véhicules est survenue sur la route 139 à 
East-Farnham, entre les chemins Giard et Hallé. Suite à la collision, la circulation 
a été perturbée entre 13 h 30 et 16 h 00. Quatre personnes ont été transportées 
au centre hospitalier pour des blessures mineures, on ne craint pas pour leur vie.  

Le lundi 28 juin, les policiers ont procédé à l’arrestation d’un homme de 51 ans 
pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool à l'intersection des rues 
Élizabeth et Oxford à Cowansville. Les tests à l’éthylomètre ont révélé un taux 
d’alcoolémie de plus d’une fois la limite permise par la Loi. L’individu a été libéré 
avec une promesse de comparaître avec des conditions à respecter. Le véhicule 
a été saisi 90 jours et le permis de conduire suspendu aussi 90 jours. Il comparaîtra 
ultérieurement en matière de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, 
entrave et menaces. 

Les opérations en sécurité routière se poursuivent sur le chemin Richford à 
Frelighsburg, afin de contrôler notamment la vitesse des usagers. Les policiers ont 
capté deux conducteurs qui circulaient à 105 km/h dans la zone de 80 km/h. Les 
deux contrevenants se sont vu remettre un constat d’infraction de 138$ et 2 points 
d’inaptitudes.  

Le 2 juillet à Sutton, les policiers ont procédé à l’arrestation d’une conductrice pour 
avoir conduit un véhicule alors qu’elle avait les capacités affaiblies par l’alcool.  
Elle devrait comparaître ultérieurement et pourrait faire face à des accusations 
notamment de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, conduite 
dangereuse et de délit de fuite.  La conductrice a été libérée par une promesse de 
comparaître avec des conditions à respecter.  
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Enquêtes criminelles 
Dans la nuit du 30 juin, les Services d’urgence ont été appelés à intervenir pour 2 
incendies. Un premier dans un bâtiment commercial de la rue St-Paul à Farnham. 
Il s’agissait d’un restaurant fermé depuis quelque temps. Le bâtiment est une perte 
totale étant donné l’embrasement général. Un second incendie est survenu sur la 
rue Rivière à Cowansville. Il s’agit d’un incendie de véhicule qui était stationné 
dans une entrée.  
Dans chacun des événements, l’enquête tend à démontrer qu’il s’agit d’un 
incendie criminel. Un technicien en scène d’incendie s’est rendu sur les lieux afin 
d’analyser la scène. L’enquête se poursuit en ce qui concerne ces deux incendies 
et il n’y a eu aucun blessé. 
 

MÉFAITS SUR DES VÉHICULES À COWANSVILLE 

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier trois 
individus relativement à une série de méfaits sur des véhicules survenue dans la 
nuit du 25 juin dernier vers 01 h 00 du matin à Cowansville. 

Les suspects ont commis des méfaits sur des véhicules à différents endroits, 
notamment sur la rue des Vétérans, de la Rivière, William et Jean-Baptiste. Les 
suspects se déplaçaient à pied.  

Descriptions : 

Les suspects seraient dans la vingtaine. 

Suspect #1 : féminin, cheveux blonds, chandail à manches courtes noir avec 
inscription du logo « Adidas » de couleur pâle, des souliers blancs et un sac à dos 
foncé avec du blanc. 

Suspect #2 : homme, cheveux foncés, bandeau de couleur foncée autour du cou, 
chandail à manches courtes gris, jeans bleus et espadrilles foncées. 

Suspect #3 : homme avec un couvre-visage, un coton ouaté foncé et des 
pantalons pâles. 
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Toute information pouvant permettre d’identifier ces individus peut être 
communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de 
la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. 
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Prévention 
Il est important de se rappeler que même avec l’arrivée du beau temps et de la 
chaleur, il est interdit de se trouver dans un parc entre 23h00 et 07h00. En effet,  
l’article 28 du règlement municipal l’interdit. Un constat d’infraction d’un montant 
de 225$ peut être émis s’il y a infraction. 

Le 1er juillet, les policiers de la patrouille nautique patrouillaient sur la rivière aux 
Brochets à Bedford lorsqu’ils ont aperçu des jeunes en kayak. Les policiers les ont 
interpellés pour vérifier si les kayakistes avaient tous l’équipement nécessaire pour 
effectuer leur activité en toute sécurité. Aucun constat d’infraction n’a été émis 
mais des avertissements furent donnés pour manque d’équipement. 

Voici quelques conseils de sécurité lorsque vous naviguer sur l’eau : 

• Avoir l’équipement obligatoire à bord de votre embarcation 
• Porter un gilet de sauvetage en bon état et de taille adéquate en tout temps; 
• Avoir un moyen de télécommunication à bord 
• Prévoir son itinéraire et consulter la météo avant de partir; 
• Avoir avec soi une carte des plans d’eau; 
• Informer quelqu’un de votre plan de route 
• Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de 

chaleur et l’hypothermie.  
 
Fatigue au volant- conseil de prévention : 

Nous vous rappelons l’importance de ne pas conduire un véhicule lorsque vous 
êtes fatigué.  Selon la Société d’Assurance Automobile du Québec, la fatigue est 
l'une des principales causes de décès sur les routes au Québec.  Pour obtenir de 
l’information sur la prévention de la fatigue au volant, nous vous invitons à cliquer 
sur le lien suivant : Fatigue au volant - SAAQ (gouv.qc.ca) 

 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/fatigue/

