POSTE DE LA MRC DE LA VALLÉE-DUPOSTE DE LARICHELIEU
MRC
DE XXX
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DE LA SÛRETÉ DU
DU 1ER AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015

MOT DU DIRECTEUR DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de la Vallée‐du‐Richelieu de la Sûreté du
Québec pour l'année 2014‐2015. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité
publique (CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions sur l’ensemble du territoire couvert.
On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière,
aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des appels.
Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec.

Vincent Michel, lieutenant
Directeur
Poste de la MRC de la Vallée‐du‐Richelieu

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
Version du 1er mai 2015

p. 10

PRIORITÉS LOCALES
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2014‐2015 et l’évolution des activités réalisées.

Priorité : Sécurité routière
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Surveillance de la vitesse.

Surveillance sur les routes des municipalités.

NB ACTIVITÉS
1502

Priorité : Criminalité
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Patrouilles préventives de soir et de nuit
(près des parcs, terrains de jeux et cours
d’écoles) dans le but de contrer le
vandalisme et le vol.

Présences à Saint‐Marc‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.

NB ACTIVITÉS

378

Priorité : Parrainage
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Présences familières.

Présences lors d’événements locaux.

Rencontres avec les acteurs clés.

COMMENTAIRES
Présences à Saint‐Marc‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Marc‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Marc‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS
Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année.
DESCRIPTION DES DEMANDES
Surveillance de la vitesse et du
non‐respect de la signalisation
des conducteurs de véhicules
lourds sur les 3e et 4e rangs à
Saint‐Charles‐sur‐Richelieu.
Surveillance des motoneiges et
des véhicules tout terrain dans
le secteur des cabanes à sucre à
Saint‐Marc‐sur‐Richelieu.
Introductions par effraction et
vols.
Excès de vitesse en semaine des
poids lourds sur la rue de
l’Union à Saint‐Charles‐sur‐
Richelieu, entre 5 h 30 et 7 h et
entre 17 h et 19 h.

ACTION*
(V, T, C)

(C)

NB
REQUÊTES

1

COMMENTAIRES
Dix (10) surveillances effectuées pour un total de neuf
(9) heures.
Sept (7) constats d’infraction émis concernant
diverses infractions.
Deux (2) patrouilles en véhicules tout terrain réalisées
le 25 janvier 2015 et le 8 février 2015 dans le secteur
des cabanes à sucre à Saint‐Marc‐sur‐Richelieu et sur
l’ensemble des pistes de motoneiges et QUAD. Des
patrouilles automobiles ont aussi été effectuées dans
les rangs de la municipalité.
Une (1) période de validation de deux semaines du
2014‐10‐08 au 2014‐10‐23 a été réalisée. Onze (11)
surveillances ont été faites ayant permis l’émission de
quatre (4) constats d’infraction de vitesse et de deux
(2) constats pour d’autres infractions.
Une (1) période de validation de trois semaines du
2014‐10‐23 au 2014‐11‐16 a été réalisée. Treize (13)
surveillances ont été faites et aucun jeune n’a été
aperçu à l’arrière de l’école.
Une (1) période de validation de deux semaines du
2014‐11‐07 au 2014‐11‐21 a été réalisée. Quatorze
(14) surveillances du secteur identifié ont été faites.
Aucun véhicule suspect identifié.
Installé à Saint‐Marc‐sur‐Richelieu du 8 au 14 mai
Installé à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu du 14 au 21 mai
Installé à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu du 21 au 29 mai
Installé à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu du 29 mai au 6
juin.
Installé à Saint‐Marc‐sur‐Richelieu les 15‐25 et 27
juillet.
Installé à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu les 17‐22‐24 et
26 juillet.
Installé à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu les 16‐19‐23 et 28
juillet.
Installé à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu les 18 et 21
juillet.
Installé à Saint‐Marc‐sur‐Richelieu les 7 et 11 octobre.
Installé à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu le 8 octobre.
Installé à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu le 9 octobre.
Installé à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu les 10 et 12
octobre.
Une (1) période de deux (2) semaines de surveillance
a été réalisée du 22 mai au 6 juin 2014.
Dix‐sept (17) constats ont été émis, dont cinq (5) pour
des poids lourds en excès de vitesse.
Une (1) seconde période de deux (2) semaines de
surveillance a été réalisée du 27 août au 10
septembre 2014. Trente‐deux (32) constats
d’infraction ont été émis pour tout genre de véhicule.

NB
ACTIVITÉS

10

2

(C)

1

(C)

1

Méfaits derrière l’école
Georges‐Étienne‐Cartier de
Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.

(C)

1

Introductions par effraction
dans des résidences et garages
de la rue de l’Anse à Saint‐Marc‐
sur‐Richelieu.

(C)

1

Installation du panneau à
messages variables dans les
quatre municipalités.

(C)

3

Excès de vitesse des poids
lourds sur le chemin des
Patriotes à Saint‐Denis‐sur‐
Richelieu.

(C)

2

Nouvelle signalisation pour le
débarcadère de l’école sur la
montée Verchères et la rue de la
Fabrique à Saint‐Marc‐sur‐
Richelieu.

(C)

1

Présence de nos policiers les 29 et 30 septembre 2014
dans le but de faire respecter la nouvelle signalisation.

2

2

Deux (2) périodes distinctes de surveillance ont été
réalisées.
Du 9 mai au 20 mai 2014: dix (10) constats
d’infraction émis pour le non‐respect de l’arrêt
obligatoire et deux (2) constats d’infraction pour
d’autres infractions.
Du 28 mai au 5 juin 2014: deux (2) constats

2

Non‐respect du panneau d’arrêt
obligatoire sur la rue du
Domaine à Saint‐Denis‐sur‐
Richelieu.

(C)
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d’infraction émis pour le non‐respect de l’arrêt
obligatoire.
Excès de vitesse sur le chemin
des Patriotes à Saint‐Denis‐sur‐
Richelieu.

(C)

1

Sept (7) surveillances ont été réalisées du 18 avril au
10 mai 2014. Aucun constat d’infraction ne fut émis.

7

*LÉGENDE
(V) en validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des
interventions spécifiques.
(T) en traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. :
patrouilles, surveillances, radar, etc.)
(C) clos : Requêtes qui sont résolues suite à des activités effectuées ou qui sont non fondées.

PRÉVENTION
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans
l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, c’est‐à‐dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de
réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont
commis les délits.
La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des
patrouilleurs.
Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année :

Activités de prévention réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Prévention des introductions par
effraction.
Visibilité près du Bistro Bar De La Rive
pour dissuader la conduite avec les
capacités affaiblies par l’alcool.

Patrouille nautique sur la rivière Richelieu.

Rencontres d’informations sur les abus
envers les aînés.

Distribution de feuillets de prévention sur
le taxage et l’intimidation.

COMMENTAIRES
Une (1) dame rencontrée chez elle sur le 3e rang Nord à
Saint‐Charles‐sur‐Richelieu. Elle a reçu des informations sur
la façon de se prémunir contre ce genre de criminalité.
Cinq cent six (506) véhicules vérifiés dans le secteur du Bistro
Bar De La Rive à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.
Soixante‐trois (63) personnes interpellées.
Quatre (4) tests de dépistage faits, un (1) alcootest réalisé et
une (1) arrestation.
Onze (11) sorties nautiques par nos patrouilleurs :
(68 embarcations vérifiées, 18 avertissements nautiques, 11
constats d’infraction émis)
Douze (12) sorties nautiques par les patrouilleurs du Service
d’urgence secteur Ouest :
(134 embarcations vérifiées, 56 avertissements nautiques, 8
constats d’infraction émis, une arrestation pour conduite
avec les capacités affaiblies par l’alcool). Ils ont aussi fait
deux (2) jours de recherche sur l’eau concernant une
personne disparue.
Une (1) rencontre avec douze (12) citoyens de Saint‐Marc‐
sur‐Richelieu.
Une (1) rencontre avec vingt (20) citoyens à Saint‐Denis‐sur‐
Richelieu.
Une (1) rencontre avec onze (11) citoyens à Saint‐Charles‐
sur‐Richelieu.
Documents remis à la responsable de la maison des jeunes
(MDJ) de Saint‐Marc‐sur‐Richelieu le 7 novembre 2014.
Documents remis au responsable de l’école des Trois‐Temps
à Saint‐Marc‐sur‐Richelieu et aussi au responsable à l’école
Georges‐Étienne‐Cartier de Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu pour
distribution aux élèves.
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POLICE DE PROXIMITÉ
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.
Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants :
à La présence familière;
à La qualité de services;
à Le partenariat;
à La consultation de la clientèle;
à La résolution de problèmes.
Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité.

Présence familière et parrainage
À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités.
Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs‐clés) réalisées par nos membres cette
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP.
DESCRIPTION
Rencontres de parrainage les 28
mai 2014, 14 juillet 2014, 10
septembre 2014, 16 octobre
2014, 28 janvier 2015 et 4 mars
2015.
Rencontres de parrainage les 3
mai 2014, 7 juillet 2014, 15
septembre 2014, 25 novembre
2014, 21 janvier 2015 et 3
février 2015.
Présences familières.
Rencontres de parrainage les 10
avril 2014, 27 août 2014, 6
septembre 2014, 3 octobre et 5
novembre 2014.
Rencontres de parrainage les 6
juillet 2014, 3 décembre 2014 et
9 février 2015.

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Rencontres avec le directeur général, l’inspecteur municipal et/ou le
maire de Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.

6

Rencontres et/ou échanges par courriel avec la directrice générale, le
maire, et/ou l’élu désigné de Saint‐Marc‐sur‐Richelieu.

6

Présences réalisées dans toutes les municipalités.
Rencontres avec le maire de Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu

Rencontres avec le maire de Saint‐Charles‐sur‐Richelieu.

777
5

3

Résolution de problème
L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.
Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problèmes au cours de la dernière année :
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Une approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) a été réalisée concernant des nuisances occasionnées par la
navigation de plaisance dans le secteur des îles Jeannotte et aux Cerfs sur la rivière Richelieu. Une analyse de la
problématique a permis de dégager quelques pistes de solution, avec comme objectif, de ramener la quiétude pour les
résidents du secteur.
Un dépliant fut créé à l’intention des plaisanciers qui circulent ou s’immobilisent dans le secteur des îles. Il visait notamment
à les sensibiliser aux lois, aux règlements applicables sur l’eau, à la présence dans ce secteur de l’aire d’alevinage du chevalier
cuivré « poisson considéré comme une espèce menacée » et, finalement, un rappel au civisme.
Une phase « de sensibilisation » a été mise en place au début du mois de juin 2014 par nos patrouilleurs nautiques. Elle avait
comme objectif de distribuer les dépliants dans les diverses marinas de la région ainsi qu’aux plaisanciers sur la rivière
Richelieu.
Une phase de répression a débuté en juin 2014, au cours de laquelle nos policiers nautiques devaient intervenir pour tous les
genres d’infractions constatées dans le secteur des îles Jeannotte et aux Cerfs, en donnant des constats d’infraction aux
contrevenants. Celle‐ci a pris fin lors de la dernière sortie nautique le 27 septembre 2014.
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Le bilan des interventions réalisées durant la saison nautique se résume ainsi :
• 23 sorties en patrouille nautique sur la rivière Richelieu, exclusivement sur le territoire de notre poste MRC.
• 202 embarcations nautiques interceptées pour vérification.
• 18 constats d’infraction signifiés aux contrevenants.
• 74 avertissements nautiques remis à des plaisanciers.
• 1 arrestation pour conduite d’une embarcation motorisée avec les capacités affaiblies.
• Distribution de dépliants de sensibilisation à plusieurs dizaines de plaisanciers.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
18 mai 2014 : Saint‐Antoine en famille au centre communautaire de Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.
31 mai 2014 : Présences lors de deux événements locaux : Géni‐vélo et course à pied à Saint‐Marc‐sur‐Richelieu.
17 juin 2014 : Escorte d’un groupe d’étudiants de 5e année de l’école de Saint‐Charles‐sur‐Richelieu à vélo jusqu’à
Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.
1er juillet 2014 : Une (1) rencontre à la maison des jeunes de Saint‐Marc‐sur‐Richelieu où dix (10) jeunes ont été rencontrés.
8 Juillet 2014 : Escorte d’un groupe de quarante (40) vélos du camp de jour de Saint‐Denis‐sur‐Richelieu jusqu'à Saint‐Ours.
(aller‐retour)
11 juillet 2014 : Une (1) rencontre à la maison des jeunes de Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu où six (6) jeunes ont été rencontrés
29 Juillet 2014 : Escorte d’un groupe de dix (10) jeunes du camp de jour de Saint‐Denis‐sur‐Richelieu jusqu'à La Présentation.
(aller‐retour)
2 août 2014 : Présence en soirée au cinéma en plein air à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.
9 et 10 août 2014 : Présence des agents en patrouille préventive dans le cadre de la Fête du Vieux Marché à
Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.
12 août 2014 : Présence d’un policier au début de l’activité de randonnée à vélo du camp de jour à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.
Environ 20 jeunes à vélo avec 2 véhicules d’escortes de la municipalité.
15 août 2014 : Présence lors du cinéma en plein air déplacé au chalet des loisirs à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu.
22 août 2014 : Festival Carmagnole à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu. Patrouille du secteur environnant au festival.
23 août 2014 : Vernissage à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu, patrouille près des lieux et présence.
6 septembre 2014 : Présence des agents à l'occasion du cinéma en plein air dans le secteur de Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.
6 septembre 2014 : Le directeur du poste a assisté au souper spectacle bénéfice au profit de la maison des jeunes La
Traversée de Saint‐Marc‐sur‐Richelieu / Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu. Rencontre des maires Jean Murray et Denis Campeau,
du député de Borduas, de la directrice générale de la maison des jeunes, madame Mélanie Gauthier, du président du conseil
d’administration, monsieur André Blais ainsi que de monsieur John Bradley, administrateur.
13 septembre 2014 : Le directeur du poste a participé au tournoi de golf de la Fondation de l'instruction de
Saint‐Marc‐sur‐Richelieu au club de golf La Madeleine de Sainte‐Madeleine. Président d'honneur : Monsieur Jean Murray
maire de Saint‐Marc‐sur‐Richelieu.
20 septembre 2014 : Présence lors du tournoi de balle tenu au terrain de baseball à Saint‐Denis‐Sur‐Richelieu. Un groupe de
musique était sur place. Patrouille à pied sur le site.
21 septembre 2014 : Présence lors d’un tournoi de balle tenu au terrain de baseball à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.
26 septembre 2014 : Présence lors d’un tournoi de hockey cosom à l’Hôtel de Ville de Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.
4 octobre 2014 : Rallye automobile empruntant les routes des municipalités de Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu et de
Saint‐Marc‐sur‐Richelieu. Un policier était présent pour assurer la sécurité de l’activité.
9 octobre 2014 : Clinique de sièges d’auto au centre de la petite enfance les Petits Dyno‐Denis de Saint‐Denis‐sur‐
Richelieu. Neuf (9) sièges d’auto vérifiés par les policiers.
31 octobre 2014 : Présence sur le territoire des quatre municipalités pour la fête de l’Halloween.
23 novembre 2014 : Présence lors de la journée de commémoration des patriotes à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu. Environ cent
trente (130) personnes ont assisté à la cérémonie.
11 décembre 2014 : Patrouille près de la salle de l’Institut canadien à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu dans le cadre de la fête des
bénévoles.
19 décembre 2014 : Présence en soirée au gymnase de l’école à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu lors de la danse des jeunes. (30
jeunes sur place).
20 décembre 2014 : Présence lors de la fête de Noël à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.
7 février 2015 : Carnaval à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu (2 visites) et Fête des neiges à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.
21 février 2015 : Carnaval d’hiver à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu (2 visites) et Classique hivernal à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.
22 février 2015 : Classique hivernal à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.
28 mars 2015 : Danse 25 ans et plus à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES
Cette section est consacrée aux statistiques en matière d’activités :
à De sécurité des réseaux de transport;
à Des règlements municipaux;
à D’événements criminels;
à Du traitement des appels.
Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’évaluer la performance de la
Sûreté au cours de la dernière année.
Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec la moyenne
des quatre dernières années.
De plus, afin d’en faciliter l’analyse, ces données vous sont présentées à l’aide de deux types de graphiques.
Chacun des graphiques de type histogramme indique les résultats pour les cinq dernières années. Une ligne trace la moyenne
des quatre dernières années.
Ces graphiques permettent aussi de situer les résultats de la dernière année par rapport à la zone d’écart normal. L’écart
normal est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années, avec la moyenne des
quatre dernières années. Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart ‐ ». Les résultats qui
s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.
Des graphiques de type « pointe de tarte » accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus précisément la
répartition des catégories de types d’événement plus préoccupants.
Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC de la
Vallée‐du‐Richelieu. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.

Statistiques extraites du Tableau de bord le :
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La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1
a lie u

Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y

Année courante

Moyenne des 4
dernières années

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés
Collisions matérielles
Sous‐total :

0
0
27
0
64
91

1
0
27
0
75
104

Avertissement nautique
Capacités affaiblies
Autres crimes
Constats provinciaux
Constats municipaux
AVVR
Avertissement
Sous‐total :

64
29
10
1 311
417
0
799
2 630

14
24
11
1 459
324
10
691
2 532

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, nous
sommes intervenus sur 91 collisions, soit une baisse de 13 par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières
années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 64 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui
représente une baisse de 11 par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessés légers, nous sommes intervenus sur 27 collisions, soit le même nombre que la moyenne
des quatre dernières années.
Notons enfin qu’aucune collision mortelle n’a eu lieu sur notre territoire en 2014‐2015.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une amélioration au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC
de la Vallée‐du‐Richelieu ont procédé à 2630 interventions. Il s’agit d’une progression de 98 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1311 constats ont été émis, soit un recul de 148 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 417 constats ont été émis, soit une progression de 93 par rapport à la moyenne
des quatre dernières années.
Quant aux dossiers de conduite avec les capacités affaiblies, 29 ont été enregistrés, soit une progression de 5 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, nous avons procédé à 10 interventions, ce qui représente un recul de 1 par rapport à la moyenne
des quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 0, soit un recul de 10 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années
Graphique 1 : Collisions

Graphique 2 : Catégories de collisions
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Graphique 3 : Interventions

Graphique 4 : Catégories d’interventions
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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions cette année est inférieur au nombre moyen
de collisions des quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.
Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.
Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 30% des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a eu une augmentation du nombre d’interventions par rapport à la moyenne
des quatre dernières années.
Le graphique 4 démontre que les constats provinciaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année.
Graphique 5 : Collisions matérielles au cours des dernières années
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Ce graphique présente le fait le plus saillant au niveau des statistiques de sécurité des réseaux de transport. Nous constatons
que le nombre de collisions matérielles cette année est inférieur au nombre moyen des quatre dernières années (différence de
11 collisions). Cet écart se situe particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par
les nombreuses opérations cinémomètre planifiées et réalisées dans les endroits accidentogènes identifiés ainsi que par
l’augmentation du nombre d’interventions en sécurité routière sur tout le territoire en 2014‐2015.
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Règlements municipaux
Tableau 2

Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
0
33
16
2
51

0
0
29
15
7
51

Domaine
1) Alarmes
2) Vente
3) Circulation
4) Paix, bon ordre et sécurité publique
5) Nuisance
Total :

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux est demeuré
stable au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 51 constats.

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante
Graphique 6 : Règlements municipaux

Graphique 7 : Catégories d’interventions
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est identique au nombre moyen des quatre
dernières années.

Cartes d’appel
Tableau 3

Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

805
195
67
1 067

909
209
64
1 182

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
242

%
23%

Nb
335

%
28%

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Nous observons que le
nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 93 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 104 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
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Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années
Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel

Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le
nombre total de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe en dessous de la moyenne. De plus, cet écart se situe
en dessous de la zone d’écart moyen.
Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.

La criminalité
Tableau 4

Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année

1000‐ Crimes contre la personne
Infractions entraînant la mort
Agressions sexuelles
Voies de fait
Vols qualifiés
Autres crimes contre la personne
Crimes contre la personne :

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
2
15
0
18

0
3
25
1
16

35

45

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne

Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la
donnée de cette année se situe en dessous de la moyenne et en dessous de la zone d’écart moyen. On observe également que
la courbe de la tendance pour ce type de crime est descendante. Cela s’explique par une baisse importante du nombre de
dossiers de voies de fait.
Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On
remarque alors que les autres crimes contre la personne sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année.
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Tableau 5

Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année

2000‐ Crimes contre la propriété
Incendies criminels
Introductions par effraction
Vols simples
Vols de véhicule
Recels
Fraudes
Méfaits
Crimes contre la propriété :

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

4
40
33
20
1
12
15
125

6
47
36
17
2
7
18
133

Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années
Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété

Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété

200
180
160

Écart +

140
120

Moy 4 ans

100

Écart ‐

Intros
32%

Vols simples
26%

Vols de
véhicule
16%

80
60
40
20
0
2010‐2011 2011‐2012 2012‐2013 2013‐2014 2014‐2015
Crimes contre la propriété

M oy 4 ans

Écart +

Écart ‐

Tendance

Incendies
criminels
3%

Recels
1%
Fraudes
10%

Méfaits
12%

Le graphique 12 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. On constate que cette
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en dessous de la moyenne. Cependant, cet écart demeure dans
la zone d’écart moyen.
Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque
alors que les introductions par effraction et les vols simples sont les types de crimes les plus fréquents au cours de l'année.

Tableau 6

Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

10

11

Autres criminalités
3000‐ Autres infractions au Code criminel
4000 5000 ‐ Loi réglementant drogues et
stupéfiants
6000‐ Infractions aux autres lois fédérales
7000‐ Infractions aux lois provinciales
Autres criminalité :
Activités
A‐ Assistances
B‐ Permis
C‐ Alarmes
E‐ Enquêtes
F‐ Événements relatifs à la RACJ
M‐ Mandats
P‐ Objets perdus ou trouvés
R‐ Interventions policières
V‐ Véhicules retrouvés ou remisés
X‐ Interpellation, observation et autre
Activités :

22
0
12
44

26
1
3
41

7
4
242
38
7
0
8
94
22
0
422

7
3
335
33
12
0
6
85
25
1
504

Total criminalité et activités :

626

723
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GRAPHIQUE 14 : C‐ ALARMES AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’appels en 2014‐2015 impliquant le déclenchement de systèmes d’alarme (242) est
inférieur au nombre moyen des quatre dernières années (différence de 93). De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart
moyen.
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien régionales au cours
de l’année. Voici, les détails de ces interventions.
à

Les 23 et 24 avril 2014, le Service de l’identité judiciaire est venu à deux reprises nous supporter lors de perquisitions de
résidences dans lesquelles se trouvaient des cultures de cannabis.

à

Le 24 avril 2014, le Service des enquêtes régionales nous a supportés lors de la perquisition d’une production de cannabis.

à

Les 7, 8 et 30 juin, ainsi que les 19 et 20 juillet 2014, le Service d’urgence secteur Ouest a effectué cinq (5) patrouilles
nautiques sur notre territoire.

à

Les 10 et 11 août 2014, le Service d’urgence secteur Ouest a effectué deux (2) sorties nautiques pour rechercher une
personne disparue à la suite d’une chute dans la rivière Richelieu.

à

Les 22, 26, 29, et 30 août, ainsi que les 1ers, 7 et 27 septembre 2014, le Service d’urgence secteur Ouest a effectué sept (7)
patrouilles nautiques sur notre territoire.

à

Le 1er septembre 2014, le Service d’urgence secteur Ouest a effectué (1) patrouille ciblant la vitesse, l’usage du cellulaire
au volant et le non‐port de la ceinture de sécurité.

à

Le 3 septembre 2014, le Service de l’identité judiciaire est venu nous supporter dans l’analyse de la scène de crime où ont
été retrouvés deux véhicules lourds volés.

à

Les 3 et 4 septembre 2014, le Service d’urgence secteur Ouest a assuré la protection d’une scène de crime où ont été
retrouvés deux véhicules lourds volés à Saint‐Marc‐sur‐Richelieu.

à

Le 3 octobre 2014, le Bureau des enquêtes de la MRC des Maskoutains est venu nous supporter dans le cadre d’une
entente multisectorielle, en effectuant l’entrevue d’une jeune victime d’abus physique, survenu à
Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.

à

Le 13 janvier 2015, le technicien en scènes d’incendie est venu expertiser une résidence incendiée située sur le chemin des
Patriotes à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.

à

Le 26 février 2015, le Service d’urgence secteur Ouest est venu porter assistance à notre poste MRC dans le cadre d’une
perquisition de production de cannabis dans une résidence de la Montée de la Pomme‐d’Or à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.
Le Bureau des enquêtes du poste de la MRC de Pierre‐De Saurel a également participé à cette perquisition ainsi qu’à
l’interrogatoire du suspect.

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements
majeurs ayant eu lieu :
à Aucun événement en 2014‐2015
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ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT
Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections
précédentes.
à

Le 23 avril 2014, un enquêteur du poste de la MRC de la Vallée‐du‐Richelieu a obtenu deux mandats de perquisition en lien
avec une production de stupéfiants et un vol d’énergie dans une résidence de la rue du Domaine à
Saint‐Denis‐sur‐Richelieu. La perquisition a permis de saisir plus d’une centaine de plants de cannabis, une grande quantité
de cannabis et de l’équipement de production. Le propriétaire de la résidence a été arrêté quelques jours plus tard et
libéré sous certaines conditions. Une demande d’intenter des procédures a été transmise au procureur aux poursuites
criminelles et pénales de Saint‐Hyacinthe. Le Service de l’identité judiciaire nous a assistés lors de la perquisition.

à

Le 24 avril 2014, un enquêteur du poste de la MRC de la Vallée‐du‐Richelieu a procédé à une perquisition pour une
production de cannabis dans une résidence de la rue des Saules à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu. L’enquête débutée en août
2013 a permis de saisir une production de plus de 800 plants de cannabis et de l’équipement de production. L’individu
arrêté sur place a comparu le lendemain au palais de justice de Sorel pour répondre à des accusations de possession et de
production en vue d’en faire le trafic. Quelques jours plus tard, trois autres personnes ont été arrêtées et accusées des
mêmes chefs. Le Service des enquêtes régionales a été impliqué tout au long de l’enquête. Le Service de l’identité judiciaire
nous a également assistés lors de la perquisition.

à

Le 11 juin 2014, le Bureau des enquêtes de la MRC de la Vallée‐du‐Richelieu a procédé à une perquisition pour trafic de
stupéfiants dans une résidence de la rue Benoît à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu. Sur place, les policiers ont saisi plusieurs
centaines de grammes de stupéfiants et quelques dizaines de plants de cannabis en terre sur le terrain de la résidence.
Deux personnes ont été arrêtées sur place. L’une d’elle a comparu sous des accusations de production de cannabis, trafic
de stupéfiants et possession d’armes prohibées au palais de justice de Sorel.

à

Le 9 juillet 2014, nos policiers ont effectué une inspection systématique au Bistro Bar De La Rive à
Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu en rapport avec la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (LIMBA). Une
infraction pour non‐respect de cette loi a été constatée.

à

Entre le 17 octobre et le 2 novembre 2014, nous avons accueilli un stagiaire en techniques policières au poste local.

à

Le 5 novembre 2014, nous avons accueilli un jeune résident de Beloeil âgé de 14 ans, dans le cadre du programme
« Policier d’un jour » qui s’adresse aux jeunes désirant devenir policier ou désirant se familiariser avec le milieu policier. Il a
ainsi pu voir les différents équipements et rencontrer les policiers de l’unité.

à

Le 14 octobre 2014, vers 14 h 30, deux agents du poste ont été appelés à se rendre à une résidence de la rue Richelieu à
Saint‐Marc‐sur‐Richelieu pour un appel concernant une morsure d’animal. La victime livrait un colis à l’adresse au moment
où elle a été mordue par un chien. Elle a été conduite à l’hôpital de Saint‐Hyacinthe. Sur place, les policiers ont pris des
dispositions avec les propriétaires pour que le chien soit gardé en isolement et conduit chez un vétérinaire afin qu’il soit
contrôlé pour la rage. Par la suite, les policiers ont émis un constat d’infraction aux propriétaires et pris des dispositions
avec la municipalité pour que des démarches soient entreprises en vertu du règlement municipal puisque le chien en était
à sa deuxième morsure.

à

Le 13 novembre 2014, deux agents du poste ont porté assistance à l’inspecteur municipal de Saint‐Marc‐sur‐Richelieu au
moment de l’exécution d’un mandat de saisie et de mise en quarantaine du chien impliqué dans les évènements du 14
octobre 2014. Les policiers étaient présents dans le but de s’assurer qu’aucun acte criminel ne serait commis envers les
personnes exécutant l’ordonnance légale.

à

Le 3 décembre 2014, nous avons accueilli une étudiante du secondaire dans le cadre du programme « Découverte du
milieu policier ». L’étudiante a été jumelée à un agent et a ainsi pu observer le travail policier durant le quart de travail.

à

Entre le 10 janvier et le 8 février 2015, nous avons accueilli deux stagiaires en techniques policières du collège
Maisonneuve pour un total de 10 quarts de travail.

à

Le 26 février 2015, vers 5 h 30, deux agents du poste effectuaient une opération cinémomètre sur le chemin de la Pomme‐
d’Or à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu, lorsque quelque chose a attiré leur attention en direction d’une résidence. Les policiers
ont découvert une production de cannabis sur les lieux. Suite à l’obtention d’un mandat de perquisition, les plants ont été
saisis ainsi que l’équipement servant à la production. Un individu a été arrêté et accusé de production de cannabis au
palais de justice de Sorel.
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