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Nouvelles organisationnelles
Prévention de la violence entre partenaires intimes
Bien que la violence entre partenaires intimes comprenne des gestes de nature criminelle,
comme les voies de fait, la séquestration, les menaces de tout genre, les agressions
sexuelles, le harcèlement, etc., elle ne s’y limite pas. La Sûreté du Québec travaille en
concertation avec ses partenaires pour comprendre ce type de violence pour mieux la
détecter, la prévenir et la contrer. Plusieurs outils de sensibilisation ont été développés.
https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/ma-relation-est-ellesecuritaire.pdf
https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/sq-3393.pdf

Sécurité routière
Le 8 février, à Brigham, une conductrice a reçu un constat d’infraction de 198$ ainsi que
deux points d’inaptitude pour avoir circulé à 120 km/h dans une zone de 90 km/h sur le
boulevard Pierre-Laporte.
Le 11 février, l’équipe Impact a été active dans la MRC de Brome-Missisquoi. Il a été
réalisé diverses opérations de sécurité routière visant le contrôle de la vitesse permise,
notamment à Lac-Brome sur le chemin Lakeside, à Dunham sur le chemin Fitchett et à
Cowansville sur la rue de la Rivière. Lors de ces opérations, il y a eu 7 constats
d’infractions de délivrés et deux avertissements.
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Le même jour, à Notre-Dame-de-Stanbridge, un homme a reçu un constat d’infraction de
124$ et 2 points d’inaptitude, car ce dernier a circulé à 104 km/h dans la zone de 80 km/h
sur le rang Saint-Henry.
Le 12 février, à Farnham sur la rue Principale Est, un patrouilleur a tenu une opération de
sécurité routière visant le contrôle de la vitesse dans la zone de 40 km/h. Lors de cette
opération, il a signifié 2 constats d’infraction.
Le même jour, sur le chemin Lakeside à Lac-Brome, un homme a reçu un constat
d’infraction de 317$, car son véhicule est non muni d’un système d’échappement
conforme aux normes.
Le 13 février, à l’intersection de la route 139 et du boulevard Jean-Jacques Bertrand, à
Cowansville, un homme a reçu un constat d’infraction de 494$ parce qu’il a conduit un
véhicule alors qu’il faisait l’objet d’une sanction. De plus, l’individu fut arrêté, car ce dernier
était visé par 7 mandats percepteurs. Suite à l’exécution des mandats, il fut libéré pour
comparaître à une date ultérieure.
Toujours le 13 février, un jeune homme de 23 ans a été capté en grand excès de vitesse
sur la route 104, à Lac-Brome près du chemin Wells, alors qu’il circulait à 150 km/h dans
une zone de 90 km/h. Il reçut un constat d’infraction de 1096$ et 10 points d’inaptitude en
plus d’avoir son permis de conduire suspendu pour une période de 7 jours.
Le même jour, sur la rue Saint-Paul, à Farnham, il s’est tenu une opération de sécurité
routière visant à faire respecter la limite de vitesse permise de 40 km/h. Lors de cette
opération, il y a eu 3 constats d’infraction de délivrés pour le non-respect de la limite
permise.
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Enquêtes criminelles
Le 8 février, les patrouilleurs ont rencontré une dame de Frelighsburg qui a reçu un courriel
demandant de communiquer avec Microsoft. Il lui a été demandé de fournir des
renseignements personnels et des données financières. Par chance, pour le moment, elle
n’a subi aucune perte. Sachez qu’un organisme fiable ne demande jamais d’informations
personnelles par courriel.
Le 9 février, un homme de Cowansville a été victime de fraude de 1000$. Il a reçu un
« spam ». Une fenêtre Windows apparue sur son ordinateur signalant un problème.
L’homme communiqua au numéro demandé, il lui a été demandé des informations
personnelles qu’il refusa de donner, mais a envoyé pour 1000$ de carte Google pour que
le problème de son ordinateur se règle. Le 10 février, il reçut un appel de Microsoft, mais
cette fois-ci, il refusa de fournir des informations personnelles et refusa d’envoyer de
l’argent. L’enquête est en cours dans ce dossier.
Le 10 février, les patrouilleurs ont été appelés sur un chantier de construction pour un vol
de remorque sur la rue Desnoyer, à Brigham. La remorque, utilisée dans le domaine de
la construction, contenait beaucoup d’outils. Grâce à des informations obtenues, elle fut
retrouvée avec le matériel volé dans un garage à Lac-Brome.
Le 14 février, les patrouilleurs sont intervenus pour un vol de catalyseur survenu entre le
11 et le 14 février sur une propriété de la rue de la Rivière, à Cowansville.
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