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Étant le successeur intérimaire du capitaine Luc Marineau, c’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités 
du poste de la MRC de Maskinongé de la Sûreté du Québec pour l'année financière 2016-2017. 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 cartes d’appel. 

Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

 

Lieutenant Stéphane Mailhot 
Directeur intérimaire 
Centre de services – MRC Louiseville 
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PRIORITÉS LOCALES1 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2016-2017 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  ::  CCoommbbaattttrree  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  ll’’iinncciivviilliittéé  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  nnoottrree  tteerrrriittooiirree  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Intercepter des véhicules sur la relève de 
nuit dans les secteurs résidentiels et 
commerciaux 

 À chaque 
relève 

Réaliser des interventions à l’égard des 
endroits licenciés 

Réalisation de : 
11 dépistages en avril et 7 dépistages en mai. 
13 dépistages en juin et 10 dépistages en juillet 
8 dépistages en août et 13 dépistages en septembre 
13 dépistages en octobre et 12 dépistages en novembre 
9 dépistages en décembre et 17 dépistages en janvier 
6 dépistages en février et 11 dépistages en mars 

130 

Intervenir en fonction des mandats 
criminels et pénaux 

Exécution de : 
91 mandats arrestation 
16 mandats percepteurs 
3 mandats emprisonnement 
2 autres 

112 

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 ACTION* 
(V, T, C) 

NB 
REQUÊTES COMMENTAIRES NB 

ACTIVITÉS  
Le président du CSP demande 
s’il y a un règlement concernant 
la saleté des voies publiques par 
des agriculteurs qui travaillent 
dans les champs et laissent de la 
terre sur la voie publique. 

C 1 Retour donné en fonction de l’article 498 du Code de 
la sécurité routière. 

1 

Information reçue à l’effet qu’il 
manque des panneaux de 
réduction de la vitesse avant 
l’arrêt de l’intersection Route 
350 et deuxième rang à 
Charrette. 

C 1 Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports (MTMDETQ) a été 
avisé et les panneaux ont été changés 
immédiatement. 

1 

 

*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 à la suite des activités effectuées ou qui sont non fondées. 

1 1 La Sûreté du Québec est actuellement dans une phase de renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la 
durée de ces négociations, le personnel d’encadrement des postes de la Sûreté a mis en place une méthode alternative de 
collecte d’information des activités policières. Conséquemment, et bien que les activités continuent d’être réalisées sur le 
terrain, il sera difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles comptabilisées pendant l’application des 
moyens de sensibilisation par les membres. 
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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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Sécurité routière   Conseil de sécurité dans le cadre d’une activité de course 

dans les rues de la municipalité de St-Étienne-des-Grès.  
Journée des finissants de l’école secondaire L’Escale. Cette 
journée a aussi pour but de faire de la sensibilisation auprès 
des jeunes.  
Kiosque abus de drogue et d’alcool au volant dans trois 
écoles. 
Participation et messages de prévention sur le réseau routier  
à l’approche des longs congés. 

11 

Sécurité nautique Activité sur les normes de sécurités sur les cours d’eau. 1 
Cybercriminalité Présentation d’une conférence sur la violence et la 

cyberintimidation dans l’ensemble des écoles de la MRC.  
16 

Intimidation et taxage Atelier d’animation sur les lois et règlements de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents. 

2 

Fraude Diffusion de messages en lien avec la fraude. 2 

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 : 

 La présence familière; 

 La qualité de services; 

 Le partenariat; 

 La consultation de la clientèle; 

 La résolution de problèmes. 

Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  
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  COMMENTAIRES NB 
ACTIVITÉS  

Rencontre réalisée dans le cadre du 
programme de parrainage  

Outre les rencontres de parrainage régulières, cinq activités ont été 
réalisées en lien avec ce programme. 

5 

Rencontre organismes 
gouvernementaux 

Rencontre des responsables de divers intervenants des organismes 
gouvernementaux tels que : Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux (CIUSSS), responsable service incendie, direction 
d’écoles, MTMDET. responsable département urgence du centre de 
santé de Louiseville.  

8 

Rencontre organismes privés et 
communautaires  

Participation à la table de concertation en lien avec les 
problématiques adultes telles que la santé mentale, la dépendance et 
les services sociaux du Réseau local de services de Louiseville.  
Participation à la Table de concertation pour problématiques adultes 
par le Réseau local de services Maskinongé.  
Rencontre avec trois employés du centre l’Étape (OSBL). 

3 
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RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmeess  
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 

Rencontre avec la municipalité de Yamachiche - Limite de vitesse dans la zone scolaire sur la Route 138. Présents : MTMDET – 
Directeur général de la municipalité - Transport scolaire - Direction école - Travaux publics. 
Rencontre avec le MTMDET, la municipalité de Ste-Ursule et le transport scolaire concernant le suivi de la réduction de la 
vitesse sur le tronçon de la Route 348. 
Problématique de circulation à la sortie 206 de l’Autoroute 55. Réunion avec le MTQ, la municipalité St-Étienne-des-Grès et le 
plaignant. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Participation à l’événement de l’école Ami Joie. Visite de l’auto-patrouille par de jeunes enfants et parents.  

Journée-bilan de l’entente socio judiciaire concernant les formes criminelles de maltraitance envers les aînés. 

Fête de la famille à St-Élie-de-Caxton, caserne porte ouverte et visite auto-patrouille. Dîner avec les pompiers à la caserne. 
Conférence sur le métier de policier aux élèves d’une école secondaire. 
Présentation du travail policier au greffier de la cour municipale concernant le cinémomètre radar. 

STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 
Cette section est consacrée aux statistiques de : 
 Sécurité des réseaux de transport 
 Règlements municipaux 
 Cartes d’appel 
 Criminalité 

Les résultats qui sont présentés dans cette section permettront tout particulièrement d’apprécier 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 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 d’événements plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste principal et de la 
MRC de Maskinongé. Les résultats pour chacune des municipalités sont présentés en annexes. 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2017-05-11  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
Tableau 1 Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y a lieu 

Collisions
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Collisions mortelles 3 4 2 7 3
1                                          Collisions avec blessés graves 0 1 12 8 7

Collisions avec blessés légers 154 142 136 128 152
2                                          Autres collisions avec blessés 16 19 13 10 7

Collisions matérielles 505 507 497 478 495
Sous-total : 678 673 660 631 664

Interventions
Avertissement nautique 9 3 20 8 15
Capacités affaiblies 94 70 67 59 58

3                                          Autres crimes 127 102 86 107 89
Constats provinciaux 4 342 3 470 3 650 3 391 2 275
Constats municipaux 3 460 2 694 2 475 2 614 2 732

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 228 91 59 129 105
Avertissement 6 725 5 783 5 213 3 751 3 119

Sous-total : 14 985 12 213 11 570 10 059 8 393  
1 La catégorie « Collisions avec blessés » (entre blessés graves et blessés légers) est compilée depuis janvier 

2014. 
2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas de collisions avec blessés hors des chemins 

publics. 
3 La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de 

conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire). 
4 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années depuis le 1er avril 

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 664, se situe au milieu de la zone d’écart moyen. Le bilan des collisions de l’année 
courante est en augmentation par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés légers qui affichent une augmentation de 24 par 
rapport à l’année précédente. Cette situation est en opposition avec la tendance observée pour les quatre années précédentes 
où on notait une diminution progressive de ce type de collision. Outre le comportement des conducteurs qui figure toujours 
comme une cause importante de nos collisions avec blessés, les conditions météo ont été un facteur contributif à 
l’augmentation constatée de la dernière année. On constate que malgré la hausse des collisions, il y a une diminution 
importante pour les collisions mortelles.  
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années  

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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IInntteerrvveennttiioonnss    

Le graphique 3 présente une diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur ce qui signifie que les résultats  
accusent un recul statistiquement significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. Malgré une baisse 
des interventions marquées au niveau des constats provinciaux, on constate une hausse des interventions sur les réseaux 
municipaux. 

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements qui affichent une diminution de 632 interventions par 
rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord avec la tendance observée pour les quatre années antérieures.  

Graphique 5 : Autres collisions avec blessés au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des autres collisions avec blessés. Nous observons une diminution de 3 par rapport à 
l’année dernière. Cette amélioration correspond à la tendance observée sur les quatre années précédentes.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
Tableau 2 Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire 

Domaine
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1) Alarmes 77 112 89 70 49
2) Vente 4 5 2 3 15

1           3) Circulation 276 294 129 153 129
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 80 77 69 52 70
5) Nuisance 50 43 48 49 36

Total : 487 531 337 327 299
 

1 Types d’infractions de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus, 
courses, et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc. 

 

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 299 constats, ce qui représente une diminution de 
28 comparativement à l’année précédente. 

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante 

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 

48
7 53

1

33
7

32
7

29
9

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

0

100

200

300

400

500

600

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Règlements Municipaux Moy 4 ans
Écart + Écart -
Tendance

 

2) Vente
5,0 % 5) Nuisance

12,0 %

1) Alarmes
16,4 %

4) Paix, bon 
ordre et 
sécurité 
publique
23,4 %

3) Circulation
43,1 %

 

Le graphique 6 démontre que le nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux cette année est inférieur 
au nombre moyen de constats émis depuis les quatre dernières années. 

CCaarrtteess  dd’’aappppeell  
Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
868 15% 865 15% 839 14% 777 14% 752 13%

2016-2017

1 199 1 177

2012-2013

Priorité 1 4 013 3 954 4 143 4 049

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

5 663 6 008

1 182
585

5 910
546

4 165
1 142
701

5 677

1 044Priorité 2
Priorité 3 481

5 693
570

 
Priorité 1 : Appels de service requérant une intervention policière urgente et immédiate ou à l’intérieur d’une période de 30 

minutes.  

Priorité 2 : Appels de service requérant une intervention policière en différée avec déplacement d’un policier sur rendez-vous.  

Priorité 3 : Prise de rendez-vous par téléphone, aucune intervention policière ou déplacement du citoyen au poste.  

 

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 85 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a augmenté de 116 par rapport à l’année précédente.  Nous remarquons 
également qu’il y a eu une augmentation du nombre d’appels cette année comparativement aux quatre années précédentes. 
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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 de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe au-dessus de la moyenne.  Il y a eu en moyenne 272 appels de 
plus cette année comparativement à la moyenne des 4 années précédentes.  

Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.  

LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
Tableau 4 Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année 

1000- Crimes contre la personne '
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Infractions entraînant la mort 0 0 0 4 1
Agressions sexuelles 26 23 24 23 26
Voies de fait 182 164 166 113 106
Vols qualifiés 4 1 0 5 2

2                 Autres crimes contre la personne 129 137 113 109 103
Crimes contre la personne : 341 325 303 254 238

  
1. La section « Crimes contre la personne » présente le nombre de victimes d’actes criminels. Les sections suivantes présentent le nombre de 

dossiers opérationnels. 

2. À titre informatif, les « Autres crimes contre la personne » incluent les cas d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, de profération de 
menaces, d’intimidation, etc. 

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années 

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories 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. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On 
remarque alors que les voies de fait 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
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Incendies criminels 12 7 13 8 15
Introductions par effraction 171 213 220 176 150
Vols simples 277 184 209 158 166
Vols de véhicule 52 45 72 61 48
Recels 11 14 7 7 4
Fraudes 53 31 34 37 52
Méfaits 140 87 91 106 88

Crimes contre la propriété :  716 581 646 553 523

 

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 
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Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années. On constate que les données de cette année 
se situent en dessous de la moyenne. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On 
remarque alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.  On constate une tendance 
décroissante par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 
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Tableau 6 Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année 

Autres criminalités
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1                 182 175 99 65 99

124 96 64 75 95
2 0 2 0 0

49 39 58 35 45
Autres criminalités : 357 310 223 175 239

Activités
25 14 21 31 38
28 21 38 10 12

288 210 265 237 274
2                 320 306 231 182 175

66 35 47 54 41
3                 480 427 424 358 365

114 74 58 55 79
292 162 61 66 45

Activités : 1 613 1 249 1 145 993 1 029

Total criminalité et activités : 3 027 2 465 2 317 1 975 2 029

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières

B- Permis
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 
1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de monnaie 

contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et distribution de porno 
juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique indécent, menace, incitation publique à la 
haine, etc. 

2 La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 
3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille, 

service d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public, 
prise d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 

GRAPHIQUE 14 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen de 195 
depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures, ce qui contribue 
fortement au sentiment de sécurité des résidents de la MRC de Maskinongé. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

 Depuis le 
1er avril 

Dossiers d’enquête relatifs au PIMS 90 
Total dossiers : 90 

  
Établissements visités 21 
Nb personnes rencontrées 915 
  
Nombre d’établissements visés 13 

  

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 : 

 Assistance d’un reconstitutionniste en scène de collision dans deux dossiers. 

 Assistance d’un membre technicien en scène de crime dans plusieurs dossiers d’enquête. 

 Le Service des enquêtes sur la contrebande a mené une opération en lien avec la contrebande de tabac.  

 À 36 reprises, nous avons eu l’assistance des policiers-motards de l’Équipe de soutien multidisciplinaire de Trois-Rivières 
pour effectuer des opérations en sécurité routière.  

 Présence d’un technicien en explosifs dans un dossier d’enquête. 

 Assistance de l’Équipe principale de soutien multi disciplinaire de St-Donat dans le cadre de trois sorties quad, 13 sorties 
motoneiges et 5 sorties nautiques sur le territoire en opérations récréotouristiques. 

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 
 Rien à signaler pour cette année. 

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. 

 Implication dans le programme Cisaille 2.0 de la Sûreté du Québec qui a pour but de lutter contre la production et le 
trafic de cannabis au Québec.   

 Couverture des festivités associées à la Fête Nationale (OPS Condor) et de la Fête du Canada. 

 Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts. Mise en place d’un SMEAC. 

 Festival de la galette de sarrasin de Louiseville. 

 Demi-marathon Marcel-Jobin à St-Boniface. 

 Couverture des activités médiévales du site Bicolline à St-Mathieu-du-Parc. 
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