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Nouvelles organisationnelles 

Congé des vacances de la construction! 
 
Les vacances de la construction sont synonymes de plaisir et de détente en famille 
ou entre amis. Durant cette période, les déplacements sur les routes se font plus 
nombreux ce qui peut augmenter le risque de collisions avec blessés graves voire 
même mortelles. Comme la sécurité ne prend pas de vacances, agissons 
ensemble sur le réseau routier afin de le rendre plus sécuritaire. En adoptant les 
bons comportements lors de vos déplacements, vous contribuerez à rendre vos 
vacances des plus agréables. 
 

 

Sécurité routière 

Le 30 juin, les policiers de la MRC de la Haute-Yamaska sont intervenus sur la rue 

Robinson à Waterloo pour un délit de fuite sans victime. Un véhicule lourd a 

arraché les fils de télécommunication, ce qui a causé des dommages matériels. 

L’enquête se poursuit dans ce dossier afin de retrouver le véhicule fautif. 

Le 1er juillet, les policiers sont intervenus à l’intersection des routes 112 et 241 à 

Shefford pour une collision matérielle avec délit de fuite.  Suite à la collision, le 

suspect a quitté les lieux à la course dans un boisé à proximité des lieux. Le maître-

chien de la Sûreté du Québec a été appelé en renfort pour tenter de le localiser. 

Malgré les recherches, l’homme n’a pas été localisé. L’enquête se poursuit dans 

ce dossier.  
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Enquêtes criminelles  

Le 4 juillet, les policiers sont intervenus dans deux dossiers impliquant des 

personnes en détresse psychologique à Shefford qui nécessitaient des soins 

médicaux. Les personnes ont été évaluées par des intervenants sociaux sur place, 

aucun transport ambulancier.  Un suivi se fera par le centre de santé auprès de 

ces personnes. 

Le 5 juillet, les policiers ont été appelés à intervenir pour une collision à 

l’intersection du chemin Saxby et de la route 112 à Shefford. Un peu plus tôt, le 

Service de police de Magog a tenté d’intercepter le conducteur qui a pris la fuite 

par la suite. Lors de sa fuite, il a dépassé des véhicules immobilisés à l'intersection 

en passant sur un feu rouge, pour finalement perdre le contrôle de son véhicule. Il 

a terminé sa course dans le fossé après avoir effectué un capotage. Le suspect a 

ensuite pris la fuite à pied, mais a rapidement  été arrêté par les policiers. L’homme 

de 35 ans de Montréal a été transporté au centre hospitalier de Sherbrooke. Il a 

subi des blessures importantes à la tête, mais on ne craint pas pour sa vie. 

Le 6 juillet vers 14 h 00, les policiers ont été appelés à intervenir pour un vol qualifié 

au bureau de poste de Waterloo. Le suspect était masqué et aurait menacé un 

employé avec une arme blanche pour obtenir le contenu du tiroir-caisse. Il a 

ensuite pris la fuite à pied en quittant vers la rue Foster. Un technicien en scène 

de crime s’est rendu sur les lieux pour analyser la scène et recueillir des éléments 

de preuve. L’enquête se poursuit dans ce dossier. Aucune arrestation pour le 

moment et aucun blessé. 

Le 8 juillet, les policiers ont intercepté une conductrice pour une infraction au Code 

de la sécurité routière. Lors des vérifications, les policiers ont procédé à 

l’arrestation de la conductrice, puisqu’elle avait une interdiction de conduite 

nationale au Code criminel en plus d’avoir deux mandats d’arrestation contre elle. 

La femme de 30 ans de Foster est demeurée détenue pour sa comparution.  
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Prévention 

Le 1er juillet, les policiers de la patrouille nautique se sont rendus à la plage 

municipale de Waterloo afin de sensibiliser les citoyens sur les règlements 

nautiques.  Sept embarcations ont été vérifiées et aucun constat d’infraction n’a 

été émis. 

Le mois de juin a été très occupé pour les cadets de la Sûreté du Québec   

Ils ont rencontré plusieurs élus sur le territoire de la MRC de la Haute-Yamaska 

afin de cibler les divers enjeux dans la communauté.   

Le 17 juin, ils ont été présents pour accompagner le sergent Côté lors d’une activité 

de sensibilisation en matière de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool 

et/ou la drogue, pour les élèves de secondaire cinq à l’école Wilfrid-Léger à 

Waterloo. 

Le 18 juin, les cadets ont rencontré les responsables de divers camping sur le 

territoire de la MRC de la Haute-Yamaska, afin d’être présents et faire de la 

prévention.  

Du 19 et 27 juin, les cadets ont été présents sur les pistes cyclables et dans les 

parcs des municipalités de St-Alphonse de Granby, Roxton Pond, St-Joachim de 

Shefford, St Cécile de Milton et Waterloo, afin d’assurer une surveillance à pied et 

à vélo.  

Rappel en matière de sécurité à vélo 

La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et par 

l'adoption de comportements préventifs. Ouvrir l'œil, écouter et s'assurer d'être vu! 

Pour rouler en toute sécurité, il faut : 

- Avoir un vélo en bon état (vérifier l’état des freins, de la chaîne, de 

l’équipement de visibilité et des pneus); 
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- Avoir l’équipement nécessaire pour être visible (phare blanc à l’avant, phare 

rouge à l’arrière, vêtements voyants); 

 

 

 

 

 

 

- Porter un casque protecteur; 

- Signaler ses intentions aux autres usagers de la route; 

- Suivre le sens de la circulation. 

Tout comme les automobilistes, les cyclistes ne peuvent circuler avec des 

écouteurs, avec leur cellulaire à la main ou sur des chemins qui leur sont interdits.  

De plus, selon l’article 489 du Code de sécurité routière : « Nul ne peut consommer 

des boissons alcoolisées alors qu’il circule à bicyclette ». Cet article s’applique 

autant au conducteur qu’au passager sur le vélo. 

 


