
 

 

 
  

 

   Centre de services ─ Dunham  02 juin au 15 juin 2021 

  

 
 

sq.gouv.qc.ca 

 

 

 

  

 

 
 
 
Nouvelles organisationnelles 
Semaine québécoise de la sécurité nautique  
Du 16 au 22 juin 2021 aura lieu la Semaine québécoise de la sécurité nautique.  La 
Sûreté du Québec en collaboration avec ses partenaires profite de cette période 
pour intensifier ses interventions en matière de sécurité nautique sur les plans 
d’eau du Québec. Les patrouilleurs nautiques assureront une présence tout au 
long de la saison estivale pour assurer la sécurité des amateurs d’activités 
nautiques, mais également dans le but de les sensibiliser à l’importance d’adopter 
des comportements sécuritaires lors de leurs déplacements sur les différents plans 
d’eau du Québec. 
 

Sécurité routière 
Le 1er juin, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de la Haute-Yamaska 
ont effectué une opération de surveillance du respect de la limite de vitesse sur le 
chemin Picard, à Shefford. Plus de 22 constats d’infraction pour le non-respect de 
la limite de 50 km/h ont été remis à des conducteurs lors de cette opération. 
 
Le 5 juin, à Ste-Cécile-de-Milton, un conducteur aurait été impliqué dans un délit 
de fuite après une collision avec un autre véhicule. Grâce aux témoins de 
l’évènement, le conducteur fautif fut localisé et les policiers lui ont remis un constat 
d’infraction de 1 050 $ et 9 points d’inaptitude. 

Le 6 juin, à Ste-Cécile-de-Milton, les agents sont intervenus sur les lieux d’une 
collision avec blessés impliquant deux véhicules. Deux personnes ont été 
transportées au centre hospitalier de Granby. Heureusement, on ne craignait pas 
pour leurs vies. La même journée, les policiers sont également intervenus sur les 
lieux d’une sortie de route sur le chemin de la Grande-Ligne, à Roxton Pond, près 
du 5e Rang de Milton.  Il n’y a eu aucun blessé; seulement des dommages 
matériels. 
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Enquêtes criminelles  
Le 3 juin, les policiers ont reçu un appel concernant la disparition d’un résident de 
Waterloo âgé de 64 ans. Les policiers ont procédé à des recherches intensives. 
Plusieurs collègues d’unités limitrophes sont venus en assistance pour les 
recherches. L’individu a été localisé, le 4 juin, près de l’intersection des rues Lewis 
et Lecours, à Waterloo. Lorsque les agents l’ont rencontré, ils ont appris qu’il avait 
passé la nuit à l’extérieur. Par mesure préventive, l’homme a été transporté au 
centre hospitalier de Cowansville. 
 
Le 8 juin, à Roxton Pond, les agents se sont déplacés sur les lieux d’un vol 
d’équipement sur un chantier de construction. L’enquête se poursuit concernant 
cet événement. 

Le 10 juin à St-Joachim-de-Shefford, le policier en milieu scolaire est intervenu 
concernant de l’intimidation. Trois jeunes ont été sensibilisés, notamment 
relativement à l’intimidation sur les réseaux sociaux.  

 

Prévention 
Le 6 juin, à l’intersection de l’Estriade avec le chemin Saxby Sud, à Shefford, les 
agents ont effectué une activité de sensibilisation. Plus de 50 cyclistes furent 
informés concernant la traverse sécuritaire de cet endroit pour les usagers de la 
piste cyclable. 
 
Rappelons que la circulation à vélo est aussi régie par le Code de la sécurité 
routière. À cet effet, les cyclistes doivent respecter la signalisation et les feux de 
circulation. Il leur est également interdit de circuler sur un trottoir (sauf en cas de 
nécessité ou si la signalisation l’exige ou le permet), ou avec des écouteurs aux 
oreilles, de même qu’en manipulant un appareil électronique portatif. Les citoyens 
sont invités à consulter le site internet de la SAAQ pour plus d’information 
concernant la sécurité à vélo. 
 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo/ce-que-dit-la-loi/
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Le 8 juin, le sergent Steeve Côté a assisté à la conclusion du projet « Assume » à 
l’école secondaire Wilfred-Léger de Waterloo. Les élèves de secondaire cinq ayant 
l’option art, devaient faire un projet sur les dangers de la consommation et la 
conduite automobile.  

Depuis le 14 juin, les cadets de la Sûreté du Québec sont de retour dans la MRC 
de la Haute-Yamaska. Ils assurent notamment une présence dans les quartiers et 
les parcs, répondent aux demandes de renseignements des citoyens et bonifient 
le travail des patrouilleurs en effectuant de la surveillance et de la prévention 
auprès de la population.  

 

 
De gauche à droite : les cadets Olivier Choinière et Nicolas Matte, en compagnie du sergent Jacques Roy, responsable 
du poste de la MRC de la Haute-Yamaska. 

 

 

 


