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Nouvelles organisationnelles 
Sécurité à vélo – Mois du vélo 

L’arrivée du beau temps signifie aussi le retour des vélos sur la route. C’est pourquoi la 
Sûreté du Québec tient à profiter du mois du vélo pour rappeler à tous les cyclistes 
d’adopter des comportements préventifs et de respecter le Code de la sécurité routière. 
Consultez le site Internet suivant (https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-
deplacement/velo) pour en apprendre davantage sur la loi, les bonnes pratiques et 
techniques à adopter, les différents équipements à posséder et bien plus encore.  
 
Bonne saison à tous les cyclistes en toute sûreté! 
 

Sécurité routière 
Le 26 avril dernier, sur la rue Principale, à Dunham, un conducteur reçut un constat 
d’infraction de 272$ et 3 points d’inaptitude pour avoir circulé à 128 km/h dans la zone de 
90. 

Le même jour, sur la rue du Sud, près de la rue Ste-Thérèse, à Cowansville, une 
conductrice reçut un constat d’infraction de 173$, car cette dernière n’a pas immobilisé 
son véhicule alors qu’un piéton avait manifesté son intention de s’engager dans un 
passage pour piéton. 

Toujours le 26 avril, il y a eu une opération de sécurité routière sur le chantier de 
construction à St-Armand. Lors de cette opération, il y a eu l’émission de 6 constats 
d’infraction pour le non-respect de la limite permise de 60 km/h. Rappelons que l’amende 
est doublée dans une zone de construction.  
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Dans la nuit du 28 avril, un jeune homme de 27 ans s’est fait intercepter par les 
patrouilleurs sur la rue Miner, à Cowansville. Les patrouilleurs ayant constaté une odeur 
d’alcool ont exigé au conducteur de fournir un échantillon d’haleine, ce qu’il refusa. 
L’homme fut alors mis en état d’arrestation pour refus et libéré par sommation. De plus, il 
reçut un constat d’infraction de 1058$ pour avoir conduit alors qu’il faisait l’objet d’une 
sanction ainsi qu’un constat de 109$ pour avoir jeté un objet sur un chemin public. 
Finalement, son permis de conduire fut suspendu pour une période de 90 jours et son 
véhicule saisi pour 30 jours. 

Le 28 avril, l’équipe Impact a réalisé diverses opérations de sécurité routière sur le 
territoire de la MRC de Brome-Missisquoi. Ces opérations ont eu lieu à Lac-Brome sur le 
chemin Lakeside et chemin Knowlton où un total de 6 constats d’infraction fut émis. À 
Cowansville sur la rue Rivière où il y a eu 6 constats d’infraction et 4 avertissements et 
finalement à Brigham sur le chemin Fordyce où les opérations se sont soldées par 
l’émission de 5 constats d’infraction et 2 avertissements.  

Le même jour, sur la rue Aikman, à Farnham, une conductrice reçut un constat d’infraction 
de 879$ et 10 points d’inaptitude, car elle a circulé à 99 km/h dans la zone de 40 km/h. 

Toujours le 28 avril, lors d’une opération cinémomètre réalisée sur le chemin West-Brome, 
à Lac-Brome, il y a eu l’émission de 3 constats d’infraction. 

Le 29 avril, sur la route 202, à Stanbridge-Station, un conducteur reçut un constat 
d’infraction de 198$ et 2 points d’inaptitude pour avoir circulé à 120 km/h dans la zone de 
90 km/h. 

Le 30 avril, sur la rue Léopold, à Cowansville, un jeune apprenti conducteur reçut un 
constat d’infraction de 317$ et 4 points d’inaptitude, car il a conduit un véhicule sans être 
assisté d’une personne titulaire d’un permis de conduire valide depuis au moins 2 ans. De 
plus, le véhicule fut remisé. 

Le même jour, sur la rue Principale, à Dunham, un propriétaire d’un véhicule reçut un 
constat d’infraction de 317$, car son véhicule est non muni d’un système d’échappement 
conforme aux normes. 
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Toujours le 30 avril, l’implication de citoyens a permis l’arrestation d’un jeune homme de 
19 ans à Bedford. Dans les faits, le jeune homme a commis diverses infractions au Code 
de la sécurité routière. Lorsque les agents le localisent, ils constatent qu’il a les capacités 
affaiblies par l’alcool et le témoignage de citoyens permet l’arrestation du jeune homme 
pour conduite de véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool et intimidation. Conduit 
au poste pour l’éthylomètre, il refusa de fournir un échantillon d’haleine. Il fut libéré avec 
une promesse munie de diverses conditions à respecter et son permis de conduire est 
suspendu pour 90 jours.  

Le 2 mai, l’équipe Impact a réalisé des opérations en sécurité routière à Lac-Brome dans 
la zone scolaire de l’école St-Édouard où 2 constats d’infraction furent délivrés, ainsi que 
dans la zone de 70 km/h où l’opération s’est soldée par 3 constats d’infraction. Une 
opération eut aussi lieu sur la rue William, à Cowansville où il y a eu 2 constats d’infraction 
de remis. Finalement, une opération s’est aussi tenue à Brigham où aucun constat 
d’infraction ne fut donné.   

Le même jour, sur le rang Kempt, à Ste-Sabine, un conducteur reçut un constat 
d’infraction de 272$ et 3 points d’inaptitude pour avoir circulé à 117km/h dans la zone de 
80 km/h.  

 
Enquêtes criminelles 
Le 29 avril, les patrouilleurs ont pris une plainte de fraude d’un résident de Cowansville. 
Le plaignant fut contacté, car ce dernier aurait gagné un concours auquel il n’a pas 
participé. Afin de réclamer son prix, il devait acheter un cellulaire et le faire parvenir à une 
destination précise et ensuite, il devait acheter une panoplie de cartes de crédit 
prépayées. Le plaignant s’est fait frauder pour plus de 3000$ dans ce dossier. 

 
Prévention 
Sécurité à vélo 

Nous vous invitons à consulter le lien suivant https://tourismebrome-
missisquoi.ca/activite/securite-a-velo/ en guise de rappel sur les règles pour le cycliste, 
les automobilistes et pour conducteurs de poids lourds.  De plus, vous aurez l’opportunité 
de visionner le vidéo Partageons la route! ainsi que les capsules Le coach des routes. 
N’hésitez pas à partager en grand nombre! 
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