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Nouvelles organisationnelles 
Pneus d’hiver – 1er décembre au 15 mars 

À compter du 1er décembre, la pose des pneus d’hiver devient obligatoire pour tous les 
véhicules de promenade au Québec. Nous vous invitons à prévoir l’installation de vos 
pneus dès maintenant pour ne pas être pris au dépourvu. Le pictogramme suivant  
permets de reconnaître rapidement un pneu conçu pour la conduite hivernale. Pour rendre 
vos déplacements plus sécuritaires, prévoyez le coup!  

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite-conditions-
hivernales/Pages/Pneu-hiver-pictogramme.aspx 

 

Sécurité routière 

Le 15 novembre, à Cowansville une conductrice a reçu un constat d’infraction de 494$, 
car elle a trompé le policier avec une fausse déclaration lors d’une intervention en 
sécurité routière.  

Lors de la première neige reçue le 16 novembre, nous avons dénombré plusieurs sorties 
de route et collisions mineures dues aux conditions climatiques. Nous en profitons pour 
vous réitérez de nouveau qu’il est important d’adapter sa conduite aux conditions 
climatiques, prévoyez vos déplacements en conséquence; partez plus tôt et réduisez 
votre vitesse.   

Le 18 novembre, à Farnham, un conducteur a reçu un constat d’infraction de 494$ parce 
qu’il a entravé le travail des policiers ainsi qu’un constat d’infraction de 317$, car un de 
ses pneus n’était pas conforme aux normes établies. 

Le 19 novembre, sur le chemin de Glen, à Bolton-Ouest, il y eut une sortie de route 
mortelle. Lors de sa sortie de route, la victime, un homme de 37 ans, est entrée en collision 
avec un ponceau et un muret de pierres. Les pinces de désincarcération ont été 
nécessaires afin de sortir la victime du véhicule. Transporté à BMP où son décès fut 
constaté. 

Le même jour, sur le chemin Knowlton, à Lac-Brome, un conducteur ayant circulé à 85 
km/h dans la zone de 50 km/h a reçu un constat de 272$ et trois points d’inaptitude. 

Toujours le 19 novembre, à Farnham, un apprenti conducteur a reçu un constat 
d’infraction de 317$ et quatre points d’inaptitude, car ce dernier a conduit un véhicule sans 
être assisté d’une personne qui prenait place à ses côtés.   

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.transports.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fsecurite-signalisation%2Fsecurite-conditions-hivernales%2FPages%2FPneu-hiver-pictogramme.aspx&data=05%7C01%7CGenevieve.Bruneau%40surete.qc.ca%7Cb433e69ee8f84c07c3c308dab90bd5ce%7C9c54d7cb4d0a402f8014be5d148fb287%7C0%7C0%7C638025757721852330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JdbFPu46RbmeeiT5YtAC%2BnDFek1rRJ8hnQZyolFkuCw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.transports.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fsecurite-signalisation%2Fsecurite-conditions-hivernales%2FPages%2FPneu-hiver-pictogramme.aspx&data=05%7C01%7CGenevieve.Bruneau%40surete.qc.ca%7Cb433e69ee8f84c07c3c308dab90bd5ce%7C9c54d7cb4d0a402f8014be5d148fb287%7C0%7C0%7C638025757721852330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JdbFPu46RbmeeiT5YtAC%2BnDFek1rRJ8hnQZyolFkuCw%3D&reserved=0
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Au cours de la nuit du 21 novembre est survenue une violente collision mortelle sur la 
route 104, à Farnham, près du chemin Bricault. La collision frontale est survenue vers 
minuit, alors que le véhicule de la victime a percuté de plein fouet le véhicule circulant en 
sens inverse. Pour extirper la victime de son véhicule, les pinces de désincarcérations ont 
été nécessaires. La victime, un homme, fut transportée au centre hospitalier où son décès 
fut constaté. Quant à l’occupante de l’autre véhicule, une femme dans la cinquantaine du 
Lac-Brome, quoiqu’ayant subi de graves blessures, nous ne craignons pas pour sa vie. 
La route 104 fut fermée à la circulation le temps que les enquêteurs en scène d’accident 
effectuent leur travail afin d’établir les causes et circonstances de cette collision mortelle. 

 

Enquêtes criminelles 

Le 15 novembre, les policiers ont pris une plainte de vol de catalyseur survenu sur la route 
104, à Farnham. 

Le 17 novembre, sur le chemin Fairmount, à Lac-Brome, il y a eu un vol de VTT. À Sutton, 
il y a eu des méfaits à une vitre d’un local, à côté du local des premiers répondants où une 
vitrine a été fracassée. 

Le 18 novembre, une résidence de la rue Stevens, à Farnham a été prise pour cible pour 
une introduction par effraction. Lors de ce vol, il y a eu des caméras et du matériel de 
pêche de dérobés. 

Au cours de la nuit du 20 novembre, un homme de 30 ans et une femme de 26 ans furent 
arrêtés pour possession de cocaïne, de haschich, de méthamphétamine et de comprimés 
de Cialis à la suite d’une interpellation dans la cour du Bar Billard de Cowansville. Ils furent 
libérés par sommation et devront faire face aux tribunaux ultérieurement. 

Des enquêtes sont toujours en cours concernant ces événements. Rappelons que tout 
évènement suspect, acte criminel ou si vous possédez de l’information sur certains 
événements, vous pouvez communiquer de façon confidentielle à la Centrale de 
l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. 

 

Résolution des dossiers de méfaits à Sutton 

Dans la nuit du 19 novembre, il y a eu des méfaits de commis sur des vitres de deux 
immeubles de la rue Principale Nord, à Sutton. Lors de leur intervention, les policiers ont 
pu retracer l’auteure de ces méfaits grâce aux traces de pas laissées dans la neige. La 
suspecte, une femme de 46 ans de Sutton fut arrêtée pour méfaits ainsi que pour des 
menaces et harcèlement. Libérée par promesse à comparaître munie de conditions, elle 
devra faire face à la justice ultérieurement. 
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Prévention 

Fraudes de types employés d’institutions bancaires 

Les fraudeurs, suite à un appel auprès de citoyens choisis de façon aléatoire, trouvent 
une raison afin de se rendre à la résidence de la victime pour aller chercher ses cartes 
bancaires. Dans certains cas, la victime se fait demander de mettre sa carte bancaire et 
son NIP dans une enveloppe et de la laisser sur les marches de son entrée, où un 
« enquêteur » passera la prendre afin de régler une problématique inventée de toute 
pièce. Les fraudeurs obtiennent la carte et effectuent des transactions non autorisées. 

 
Indices et comment vous protéger 

• Les fraudeurs se faisant passer pour des enquêteurs bancaires ont tendance à 
téléphoner tôt le matin, quand leurs victimes sont encore endormies et n'ont pas 
l'esprit alerte. 

• Les représentants d'institutions financières et de commerces en ligne ne 
demandent jamais de transférer des fonds dans un compte externe pour des 
raisons de sécurité. 

• Les institutions financières et les services de police ne demandent jamais de 
remettre une carte bancaire et ne vont pas chercher des cartes au domicile des 
particuliers. 

• Les fraudeurs utilisent la technique de « falsification des données de l'appelant » 
pour induire les victimes en erreur. 

o Ne présumez pas que les numéros de téléphone qui apparaissent sur votre 
afficheur sont authentiques. 

• Ne donnez jamais à quiconque accès à votre ordinateur à distance. 
• Si vous recevez un appel d'un supposé employé de votre institution financière, 

dites-lui que vous le rappellerez. 
o Mettez fin à l'appel et composez le numéro inscrit au dos de votre carte de 

débit ou de crédit à partir d'un autre téléphone ou attendez une dizaine de 
minutes avant de faire l'appel. 

Source : https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm 

https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm

