POSTE DE LA MRC DE ROUVILLE
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020

MOT DU RESPONSABLE DE POSTE

L’année qui vient de passer a encore une fois été remplie de défis en matière de sécurité publique. Nous poursuivons nos
efforts, avec le personnel dédié et engagé du poste de la MRC de Rouville, mais aussi avec les ressources spécialisées en
support à nos opérations, pour offrir un service complet sur le territoire, afin de sécuriser nos milieux de vie et combattre la
criminalité sous toutes ses formes. La sécurité routière, la lutte à la criminalité, l’éducation et la prévention demeurent des
sphères au cœur de nos priorités et le présent rapport annuel démontre les efforts qui ont été déployés tout au long de
l’année. Le présent exercice s’est terminé avec le contexte de la pandémie, alors que tout le Québec instaurait des mesures
exceptionnelles afin d’éviter la propagation du virus. Évidemment, cette réalité exige une adaptation dans nos pratiques et
surtout, ajoute à notre mandat afin de supporter et assister les instances gouvernementales à l’égard du respect des consignes.
Je tiens à souligner l’engagement et la proactivité des élus et employés municipaux dans leurs communications avec la
population ainsi que de l’ensemble des partenaires dont nous faisons partie, qui ont contribué à atténuer les impacts de cette
situation, à rassurer et à sécuriser l’ensemble des citoyens. Je souhaite que cet excellent partenariat se poursuive, afin de
toujours améliorer la qualité du service offert à la population.
C’est donc avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d’activités du poste de la MRC de Rouville de la Sûreté du Québec
pour l’année financière 2019-2020. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le CSP, le
déploiement de nos actions se poursuit 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.

Sergent Mathieu Drapeau, responsable du poste de la MRC de Rouville
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PRIORITÉS LOCALES2
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2019-2020 et le bilan des activités réalisées.

Priorité : Réaliser des opérations de surveillance en sécurité routière
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opérations de surveillance des véhicules
lourds (respect des zones de transit,
stationnements interdits)
Opérations aux intersections (arrêts
obligatoires, feux de circulation, appareils
de transmission de données et ceintures de
sécurité)
Opérations de surveillance des zones
scolaires

NB ACTIVITÉS

19 constats Vitesse
9 constats Ceinture
12 constats Circulation interdite aux camions
37 autres constats
1 avis de vérification d’un véhicule routier
26 avertissements
39 constats Arrêt
29 constats Feux de circulation
6 constats Cellulaire
12 constats Ceinture
72 autres constats
1 constat Feux clignotants
3 constats Vitesse
80 autres constats

44

285

144

Priorité : Réaliser des opérations de visibilité et intervenir au niveau de la réglementation
municipale et du Code criminel
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Patrouille préventive
municipaux

COMMENTAIRES
dans

les

parcs

Patrouille préventive sur le terrain des
écoles
Patrouille dans les lieux publics et lors
d’événements

NB ACTIVITÉS

5 constats Heure de fermeture
15 constats Trouble de la paix
12 personnes d’intérêt
6 constats en vertu d’un règlement municipal
4 infractions criminelles
62 personnes d’intérêt
3 maisons des jeunes
3 arénas
2 constats en vertu d’un règlement municipal
2 infractions criminelles
35 personnes d’intérêt

19
49

26

Priorité : Réaliser des activités de prévention en fonction des besoins du milieu
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Cybercriminalité
Intimidation

Voir section – PRÉVENTION du rapport

Drogue

2

Les moyens de sensibilisation des membres ayant pris fin, les alimentations des activités policières ont repris leur cours normal au mois de
septembre 2017. Bien que, lors des moyens de sensibilisation, les activités policières aient été réalisées sur le terrain et colligées par une
méthode alternative, la comparaison des statistiques de poste avec les rapports annuels des années 2016-2017 et 2017-2018 doit être faite
avec prudence.
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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
(ACTION* V, T, C)

COMMENTAIRES
Demandes de surveillances accrues pour l’application du
C règlement sur le stationnement de nuit
136 constats ont été remis en réponse à ces requêtes.

Stationnement de nuit

NB
REQUÊTES

3

Non-respect de l’interdiction de stationnement face à l’école, à
Sainte-Angèle-de-Monnoir
Zones scolaires

C

Des parents ne respectaient pas le stationnement interdit
malgré les nombreuses interventions de la direction de l’école.

1

Quelques surveillances ont été réalisées par les policiers et les
parents contrevenants ont reçu des avertissements.
Rue des Geais-Bleus, Ange-Gardien
4 opérations Vitesse effectuées dans la semaine du 22 avril
2019 : aucune infraction constatée.
Rue Saint-Georges, Ange-Gardien (zone de 40 km/h et
intersection avec le chemin du Lac Bleu
Quelques opérations ont été réalisées au cours des mois d’août
et septembre. Dix-sept constats d’infraction ont été remis lors
de ces opérations.
Plaintes reliées à la vitesse et aux arrêts
obligatoires

C

Vitesse sur le rang Papineau à Saint-Paul-d’Abbotsford et
circulation de véhicules hors route.
Sept constats ont été émis au cours des opérations. Le
6 novembre 2019, un accident matériel s’est produit à
l’intersection du rang Papineau et de la route 235 impliquant
un véhicule lourd. Un constat fut émis pour non-respect de
l’arrêt obligatoire au conducteur fautif (conducteur du véhicule
de promenade).

4

Vitesse sur le rang du Haut-de-la-Rivière Sud à Saint-Césaire
À la suite des opérations réalisées par les policiers, quatre
constats ont été émis.
Plainte relative à du flânage derrière l’école Paul-GermainOstiguy à Saint-Césaire (jeunes en planches à roulettes).
Plainte de nuisances

C

12 juin : trois constats d’infraction ont été émis par les
policiers.

1

16 juillet : un groupe de jeunes a été interpellé ; de la drogue a
été saisie et les policiers ont procédé à une arrestation.
Plainte d’infractions
municipaux

aux

règlements

C

Demande pour des surveillances accrues à la carrière, au bout
du chemin Rainville, à Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Au cours des 7 surveillances réalisées, 21 constats d’infraction
ont été remis par les policiers.

1

Demande de surveillances à Ange-Gardien visant de la
consommation de cannabis sur le terrain de baseball après les
parties.
Consommation de cannabis

C Les cadets se sont présentés sur le terrain à quelques reprises
au mois de juillet et sont intervenus auprès des joueurs sur
place. Des policiers à vélo s’y sont également présentés le
17 août.
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DESCRIPTION DES DEMANDES
(ACTION* V, T, C)

COMMENTAIRES

NB
REQUÊTES

Demande de surveillances au terrain de soccer de Saint-Pauld’Abbotsford à l’égard de travailleurs saisonniers (altercations
et consommation d’alcool).
Consommation d’alcool

C

14 juillet : les policiers sont intervenus et ont remis plusieurs
avertissements pour la consommation d’alcool.
28 juillet : présence des cadets en début de soirée et des
policiers en fin de soirée. La situation était beaucoup plus
calme ; 1 seul avertissement donné.

1

11 août : présence de 3 policiers à pied, dont 1 agent
maîtrisant la langue espagnole ; aucun incident signalé.
*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.
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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’ils desservent, 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 lesquels
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

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

17 mai 2019 : Quatre rencontres de jeunes de 4e, 5e et 6e
année dans le cadre d’un atelier sur la gestion des conflits vs
l’intimidation criminelle à l’école primaire Jeanne-Mance de
Sainte-Angèle-de-Monnoir.
2 octobre 2019 : Deux conférences (une classe de 5e année
et une classe de 6e année) à l’école Saint-Michel de
Rougemont.
23 octobre 2019 : Conférence aux élèves de 5e année de
l’école Jeanne-Mance de Sainte-Angèle-de-Monnoir.

Intimidation/cyberintimidation

30 octobre 2019 : Conférence aux élèves de 5e année de
l’école Jean XXIII d’Ange-Gardien.
20 novembre 2019 : Deux conférences à deux groupes de 5e
année de l’école Saint-Vincent de Saint-Césaire

13

27 novembre 2019 : Deux conférences à deux groupes de 5e
année de l’école Micheline-Brodeur de Saint-Pauld’Abbotsford.
4
décembre 2019 :
Rencontre
d’une
classe
de
développement affectif et comportemental de l’école SaintVincent de Saint-Césaire (groupe spécialisé pour les troubles
de comportements et autres défis de vie). Discussion sur
l’intimidation et la cyberintimidation. Présentation des outils
de travail des policiers.
25 février 2020 : Rencontre d’un groupe de 3e secondaire de
la polyvalente Monseigneur-Euclide-Théberge de Marieville.
28 février 2020 : Deux conférences à deux groupes de 3e
secondaire de la polyvalente Monseigneur-Euclide-Théberge
de Marieville.
Violence conjugale chez les jeunes

9 mars 2020 : Trois conférences à trois groupes de 3e
secondaire de la polyvalente Paul-Germain-Ostiguy de SaintCésaire.

11

10 mars 2020 : Rencontre de deux groupes de 3e secondaire
de la polyvalente Paul-Germain-Ostiguy de Saint-Césaire.
12 mars 2020 : Rencontre de trois groupes de 4e secondaire
de la polyvalente Paul-Germain-Ostiguy de Saint-Césaire.
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

24 avril 2019 : Une conférence donnée à 2 groupes de 3
secondaire de l’école Mgr-Euclide-Théberge de Marieville.

e

26 avril 2019 : Une conférence donnée aux élèves de 3e
secondaire de l’école Mgr-Euclide-Théberge de Marieville.
30 avril 2019 : Une conférence pour 2 groupes de 3e
secondaire de l’école Mgr-Euclide-Théberge de Marieville.

Cyber Sûreté

1er mai 2019 : Deux conférences à 2 groupes de 3e
secondaire de l’école Mgr-Euclide-Théberge de Marieville.
21 janvier 2020 : Conférence pour un groupe de secondaire 1
à l’école Paul-Germain-Ostiguy.

10

22 janvier 2020 : Conférence pour un groupe de secondaire 1
à l’école Paul-Germain-Ostiguy.
23 janvier 2020 : Conférence pour un groupe de secondaire 1
à l’école Paul-Germain-Ostiguy.
28 janvier 2020 : Deux conférences à deux groupes de
secondaire 1 à l’école Paul-Germain-Ostiguy.
26 août 2019 : École de Monnoir à Marieville.
27 août 2019 : École Jeanne-Mance de Sainte-Angèle-deMonnoir.
20 septembre 2019 : Pratique de confinement barricadé à la
polyvalente Mgr-Euclide-Théberge de Marieville. 105
membres du personnel scolaire présents. Aucun élève
présent lors de la pratique.
11 octobre 2019 : École Crevier de Marieville. (26 membres
du personnel et 2 membres de la direction présents)
Pratiques PRES (confinement barricadé)

15 novembre 2019 : Centre d’éducation des adultes La
Relance de Marieville.

9

6 décembre 2019 : Polyvalente Paul-Germain-Ostiguy de
Saint-Césaire.
10 décembre 2019 : Service de garde de l’école primaire de
Monnoir à Marieville.
6 janvier 2020 : École primaire Saint-Vincent de SaintCésaire.
31 janvier 2020 : École Saint-Michel de Rougemont.
23 avril 2019 : Conférence à l’école secondaire PaulGermain-Ostiguy de Saint-Césaire. (Groupe absent lors des
conférences pour l’école entière concernant la nouvelle loi
sur le cannabis.)

Drogue

13 au 15 mai 2019 : Six conférences « Fêter sans perdre la
tête » à des groupes de 5e secondaire de l’école Mgr-EuclideThéberge de Marieville avec notre partenaire Actions
Dépendances.

9

24 mai 2019 : Deux conférences « Fêter sans perdre la tête »
à 3 groupes de 5e secondaire à l’école secondaire PaulGermain-Ostiguy de Saint-Césaire avec nos partenaires
Actions Dépendances et Justice Alternative.
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

26 & 28 novembre 2019 : Quatre conférences pour cinq
groupes de 2e secondaire sur les scènes de crime dans le
cadre du cours de français qui abordait le thème des romans
policiers à la polyvalente Paul-Germain-Ostiguy de SaintCésaire.
5 décembre 2019 : Rencontre d’un groupe spécialisé pour les
jeunes à troubles de comportements et autres défis de vie à
l’école Saint-Vincent de Saint-Césaire. Présentation des outils
de travail des policiers, reconstruction d’un lien de confiance
avec la police, discussion à propos du Code criminel et de la
Loi sur les adolescents.

Autres conférences

14 janvier 2020 : Deux conférences pour deux groupes de 2e
secondaire sur les scènes de crime dans le cadre du cours de
français qui abordait le thème des romans policiers à la
polyvalente Monseigneur-Euclide-Théberge de Marieville.

10

24 janvier 2020 : Conférence sur les écrans donnée à des
intervenants du territoire du CLSC Richelieu. Plusieurs
collaborateurs étaient présents : Actions Dépendances, CLSC
Richelieu et Le Virage.
29 janvier 2020 : Conférence téléphonique avec un
journaliste du Journal de Chambly concernant la prévention
et les écrans.
5 février 2020 : Conférence aux parents sur la générationécran. Plusieurs collaborateurs étaient présents : Actions
Dépendances, CLSC Richelieu et Le Virage.
17 septembre 2019 : Trois conférences devant quatre
groupes de 6e année de l’école de Monnoir de Marieville.
25 septembre 2019 : Trois conférences devant quatre
groupes de 5e année de l’école de Monnoir de Marieville.
9 octobre 2019 : Trois conférences devant trois groupes de
6e année de l’école Crevier de Marieville.
UNITÉ sans violence
(Programme de prévention de la violence
et de l’intimidation en milieu scolaire)

23 octobre 2019 : Conférence aux élèves de 6e année de
l’école Jeanne-Mance de Sainte-Angèle-de-Monnoir.

14

30 octobre 2019 : Conférence aux élèves de 6e année de
l’école Jean XXIII d’Ange-Gardien.
20 novembre 2019 : Deux conférences devant trois groupes
de 6e année de l’école Saint-Vincent de Saint-Césaire.
27 novembre 2019 : Conférence aux élèves de 6e année de
l’école Micheline-Brodeur de Saint-Paul-d’Abbotsford.
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

16 mai 2019 : Présence sur la table jeunesse parrainée par le
CLSC
Richelieu-Saint-Laurent.
Plusieurs
intervenants
présents.
31 mai 2019 : Présence à la rencontre Pro-Piste. La
planification estivale fut réalisée et les différents projets vélo
furent présentés.

Activités de concertation (table ou comité)

19 septembre 2019 : Présence à la table jeunesse 6-17 ans
du territoire du CLSC Richelieu. Plusieurs intervenants
présents.

6

17 octobre 2019 : Présence à la table jeunesse 12-17 ans du
Haut-Richelieu. Plusieurs intervenants présents.
7 novembre 2019 : Réunion du comité Génération-écran au
CLSC Richelieu. (Planification des conférences aux parents et
aux intervenants du réseau et discussion concernant le
contenu à modifier.)
21 novembre 2019 : Présence à la table jeunesse 5-17 ans du
territoire du CLSC Richelieu. Plusieurs intervenants présents.
Fraude

6 novembre 2019 : Sensibilisation à la fraude avec la visite de
quatre stations-service.

1

Chronique de prévention

14 novembre 2019 : Envoi d’une chronique de prévention
aux six municipalités pour publication, traitant de la vente
itinérante et de la fraude (en réponse à une problématique
locale émergée dernièrement au sein de notre MRC).

1

18 juillet 2019 : Trois ateliers de sécurité à vélo avec
présentation des outils de travail du policier à environ
200 jeunes du camp de jour de Marieville.
22 juillet 2019 : Atelier de sécurité à vélo au camp de jour de
Sainte-Angèle-de-Monnoir avec présentation des outils de
travail du policier. Six vélos ont été burinés. La policière
présente a également fait une randonnée à vélo dans le
village avec les jeunes.

Ateliers de sécurité à vélo

23 juillet 2019 : Atelier de sécurité à vélo au camp de jour de
Saint-Paul-d’Abbotsford avec présentation des outils de
travail du policier. Quatre vélos ont été burinés et la policière
présente a également fait une randonnée à vélo avec trois
jeunes et un moniteur.

7

25 juillet 2019 : Atelier de sécurité à vélo au camp de jour
d’Ange-Gardien avec présentation des outils de travail du
policier. Plusieurs objets ont été tirés, dont deux casques de
vélo. La policière présente a également fait une randonnée à
vélo avec les jeunes en plus de piqueniquer avec ces
derniers.
6 août 2019 : Atelier de sécurité à vélo et présentation du
métier de policier ainsi que des outils de travail aux jeunes et
animateurs du camp de jour de Saint-Césaire. Randonnée à
vélo avec les jeunes. Présence à vélo pour assurer la sécurité
et barrer les intersections dangereuses.
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

2 juillet 2019 : Présence au camp de jour de Saint-Césaire. 34
vélos ont été burinés. 70 jeunes ont participé à la randonnée
à vélo avec escorte policière à vélo entre Saint-Césaire et
Saint-Paul-d’Abbotsford (aller-retour).
4 juillet 2019 : Patrouille à vélo sur la piste cyclable entre
Saint-Césaire et Saint-Paul-d’Abbotsford (aller-retour). Dîner
à la halte vélo à Saint-Césaire. Discussion avec le maire de
Saint-Paul-d’Abbotsford qui était à vélo. Patrouille à vélo à
Marieville et opération cinémomètre à l’entrée sud de
Marieville, à la traverse de la piste cyclable.

Activités à vélo

5 juillet 2019 : Trois activités de formation : rencontre des
patrouilleurs à vélo (de la MRC et de Pro-Piste) en compagnie
des cadets policiers. Présentation des rôles, des équipements
à avoir, de l’entretien du vélo et des différentes techniques
de vélo à utiliser. Les cadets policiers ont reçu une formation
d’une heure et demie sur l’utilisation adéquate de leurs
vélos. Les vélos appartenant aux patrouilleurs ont été
burinés.

9

14 juillet 2019 : Patrouille à vélo sur la piste cyclable à AngeGardien. Rencontre des patrouilleurs de Pro-Piste. Présence
dans le village et opération cinémomètre.
18 juillet 2019 : Patrouille à vélo dans le village d’AngeGardien ; présence aux alentours ainsi que sur le site du
spectacle musical.
19 juillet 2019 : Patrouille de la piste cyclable à AngeGardien. Souper à la halte Angéline
22 juillet 2019 : Patrouille à vélo à Marieville. Opérations
cinémomètre, cellulaire et ceinture.

Ateliers de sécurité en autobus

18 septembre 2019 : Trois ateliers de sécurité en autobus
pour 10 groupes de maternelles 4 ans et 5 ans de l’école
Notre-Dame-de-Fatima de Marieville. Les règles de sécurité à
l’intérieur et à l’extérieur de l’autobus ont été expliquées aux
élèves. Un déplacement en autobus s’en est suivi.

3

Kiosque de la Sûreté du Québec sur le site
de la fête estivale de Marieville au parc
Crevier.

24 août 2019 : Le poste de commandement mobile, un
véhicule patrouille ainsi qu’un vélo de patrouille ont été
amenés sur place pour l’événement. Deux policiers étaient
présents, en plus de la mascotte Polixe.

1

Demi-marathon des Vergers

25 août 2019 : Service d’ordre pour sécuriser le parcours
(deux véhicules patrouilles et un policier motard).

1

Plaisirs d’hiver

1er février 2020 : Escorte policière pendant la marche dans la
municipalité d’Ange-Gardien.

1

Aînés

13 septembre 2019 : Présence d’un kiosque de la Sûreté du
Québec au Salon des aînés de Marieville

1

Vérification des sièges d’auto

28 septembre 2019 : Vérification de sièges d’auto aux portes
ouvertes de la caserne des pompiers de Saint-Césaire.

1

Rencontres de partenariat

3 juillet 2019 : Rencontre de deux contrôleurs routiers, dont
un préventionniste. Ces derniers ont fait la présentation de
leurs outils de prévention dans l’objectif d’un partenariat
futur.

2

18 juillet 2019 : Rencontre de la travailleuse de rue.
Présentation de son travail et de ses attentes. Les cadets
policiers étaient également présents.
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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 :


La présence familière ;



La qualité du service aux citoyens ;



Le partenariat avec la population ;



La consultation de la clientèle ;



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 programme de 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 le CSP.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Rencontre de parrainage

1er avril 2019 : Rencontre avec le directeur des incendies de la ville de
Marieville au sujet des dernières problématiques traitées.

1

Rencontre de parrainage
Rencontre de parrainage

10 avril 2019 : Rencontre du maire de Saint-Paul-d’Abbotsford.
18 avril 2019 : Rencontre de suivi avec l’élu Pierre Dion.

1
1

Rencontre de parrainage

2 mai 2019 : Rencontre de la DG de Rougemont et du responsable des
travaux publics concernant le transport lourd.

1

Rencontre de parrainage

9 mai 2019 : Rencontre du directeur des incendies de la ville de
Marieville.

1

Rencontre de parrainage

14 mai 2019 : Échanges avec deux conseillers municipaux à l’occasion
de l’activité Café avec un policier.

1

Rencontre de parrainage

17 juillet 2019 : Communication avec le contremaître de la voirie de
Rougemont à propos de nouveaux panneaux de zones interdites aux
camions installés récemment. Le policier a vérifié que le tout était
conforme aux recommandations, à la demande du contremaître.

1

Rencontre de parrainage

25 juillet 2019 : Patrouille du mont Yamaska en compagnie du maire,
d’un conseiller municipal et de l’inspecteur municipal afin de mieux
connaître les accès jusqu’au sommet. Un plan et une clé d’accès
(barrière) ont été fournis à la Sûreté du Québec.

1

Rencontre de parrainage

8 août 2019 : Rencontre avec le maire, la DG et un conseiller municipal
d’Ange-Gardien concernant une problématique de vitesse sur la rue
Saint-Georges.

1

Rencontre de parrainage

6 septembre 2019 : Rencontre avec le chef pompier de Saint-Césaire.
Discussion à propos d’une problématique de stationnement.

1

Rencontre de parrainage

11 septembre 2019 : Rencontre avec madame Danielle Laguë de la
municipalité d’Ange-Gardien.

1

Rencontre de parrainage

13 septembre 2019 : Rencontre de l’élu désigné de Rougemont ainsi
que de la DG. Un suivi est fait concernant l’intersection de la route 112
et du chemin de Marieville.

1

Rencontre de parrainage

19 septembre 2019 : Rencontre de la greffière à l’hôtel de ville de
Saint-Césaire.

1

Rencontre de parrainage

19 septembre 2019 : Rencontre du maire de Saint-Césaire et du chef
pompier. (Retour sur la problématique de stationnement et demande
de surveillance en lien avec la vitesse sur le rang du Haut-de-la-Rivière
Sud).

1

Rencontre de parrainage

26 septembre 2019 : Rencontre entre le responsable du poste, le
nouveau DG de la ville de Marieville et le nouveau directeur des
incendies. (Échanges sur la couverture policière, le profil de la MRC, et
le modèle de parrainage.)

1
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Rencontre de parrainage

10 octobre 2019 : Rencontre de suivi avec l’élu désigné de Rougemont.
Discussion à propos de l’intersection des routes 112 et 229.

1

Rencontre de parrainage

10 octobre 2019 : Rencontre de la DG de Rougemont. Discussion à
propos de l’intersection des routes 112 et 229 et du comité sur
l’harmonisation des règlements municipaux.

1

Rencontre de parrainage

30 octobre 2019 : Rencontre avec le chef pompier de Marieville ainsi
qu’avec son adjoint. (Sujets de discussion : Problématiques au parc
Crevier, individu problématique de la ville et futur partenariat au
niveau des scènes d’accidents)

1

Rencontre de parrainage

5 novembre 2019 : Rencontre du maire et du DG de Saint-Pauld’Abbotsford. (Sujets de discussion : citoyen problématique, limite de
vitesse sur le rang de la Montagne et satisfaction à l’égard du travail
des policiers cet été)

1

Rencontre de parrainage

6 novembre 2019 : Présence du responsable du poste et de la policière
marraine de Saint-Césaire à une assemblée publique à l’hôtel de ville.
(Séance d’information sur le contrôle animalier)

1

Rencontre de parrainage

21 novembre 2019 : Présence au comité d’harmonisation des
règlements municipaux de la MRC.

1

Rencontre de parrainage

18 décembre 2019 : Rencontre de la DG de Rougemont. Échanges à
propos du comité sur les règlements municipaux ainsi qu’à propos des
demandes de la Ville.

1

Rencontre de parrainage

7 janvier 2020 : Rencontre avec Robert Dubuc et le chef pompier Bruno
Jodoin. Il est question du futur comité de sécurité publique de la ville
(rencontres mensuelles), des opérations de déneigement (remorquage
des véhicules), des comptes-rendus des activités ainsi que des activités
à venir pour la ville de Marieville.

1

Rencontre de parrainage

29 janvier 2020 : Rencontre de la DG de Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Discussion à propos de certaines problématiques de la municipalité.

1

Rencontre de parrainage

6 mars 2020 : Rencontre de suivi avec l’élu désigné ainsi que la DG de
Rougemont.

1

Activités communautaires réalisées au cours de l’année
Cette section présente les activités communautaires dans lesquelles les membres du poste se sont impliqués au cours de la
dernière année.
DATE

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

11 mai

Activité de sécurité à vélo organisée par le Club optimiste de Marieville. Burinage, conseils de sécurité et
d’entretien, promenades à vélo et tirage faisaient partie de l’activité. La policière du PIMS a participé à
2 promenades à vélo avec jeunes et parents. 15 vélos ont été burinés.

23 mai

Présence de la patrouille à vélo au kiosque monté par la ville de Marieville pour l’école de Monnoir afin de
prôner de saines habitudes de vie et encourager la marche et le vélo pour se rendre à l’école. Plusieurs élèves
et parents furent rencontrés et des collations santé furent distribuées (bananes).

26 mai

Présence sur le circuit de la course organisée par l’école de Monnoir de Marieville. Il s’agissait d’une activité
familiale bénéfices pour ajouter des jeux dans la cour de l’école.

28 mai

Présence de la patrouille à vélo au kiosque monté par la ville de Marieville pour l’école Crevier afin de prôner
de saines habitudes de vie et encourager la marche et le vélo pour se rendre à l’école. Plusieurs élèves et
parents furent rencontrés et des collations santé furent distribuées (bananes).

12 octobre

Service d’ordre pour le tour du maire (présence policière aux intersections de la route 112 pour sécurisation
du parcours).

20 octobre

Escorte policière à La Grande Marche de Marieville.

4 décembre

Présentation du métier policier ainsi que des outils utilisés à deux groupes de maternelle à l’école Saint-Michel
de Rougemont.

29 janvier

Présentation du métier policier ainsi que des outils utilisés à un groupe de 1re année à l’école Saint-Michel de
Rougemont.
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES
Cette section est consacrée aux statistiques de :


Sécurité des réseaux de transport



Règlements municipaux



Cartes d’appel



Criminalité

Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous 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 les données
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 moyen. L’écart
moyen est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années par rapport à 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 circulaires, ou 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 de la MRC de
Rouville. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.
Un écart aux données présentées dans les rapports annuels précédents peut être attribuable à la modification du statut ou à
l’évolution d’un dossier après la production du rapport annuel.

À surveiller : Depuis le mois de juin 2017, certains postes MRC ont été convertis en postes mixtes et gèrent désormais aussi le
travail fait sur les autoroutes. Ce changement a pour conséquence d’ajouter les statistiques autoroutières à même celles de la
MRC et donc d’affecter possiblement à la hausse les données statistiques (par exemple les constats provinciaux, les collisions, la
criminalité et les cartes d’appel). Les données n’étant pas dissociables pour le moment, cette mise en garde sera valide jusqu’à
ce qu’une solution soit trouvée.

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2020-05-21
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La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1
Collisions

Nombre de collisions et d’interventions sur le territoire
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

3
8
100
2
343
456

1
3
139
1
388
532

4
2
150
0
484
640

2
3
155
0
474
634

3
5
151
1
414
574

1
54
77
2 080
1 292
134
1 151
4 789

0
42
83
2 054
1 134
83
1 007
4 403

0
38
81
1 810
647
76
770
3 422

0
48
86
1 190
1 566
37
795
3 722

0
58
64
1 020
2 115
86
798
4 141

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves 1
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés 2
Collisions matérielles
Sous-total :

Interventions

Avertissements nautiques
Capacités affaiblies
Autres crimes 3
Constats provinciaux
Constats municipaux
AVVR 4
Avertissements
Sous-total :

1 Pour les collisions avec blessés, la distinction entre « graves » et « légers » a débuté en janvier 2014.
2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas survenus 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 au cours des dernières années
Graphique 1 : Collisions
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Graphique 2 : Catégories de collisions
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Le graphique 1 permet de constater une tendance à la hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des
collisions de l’année courante, qui est de 574, se situe au milieu de la zone d’écart moyen. Le bilan des collisions de l’année
courante est donc statistiquement stable par rapport aux années antérieures. Toutefois, si l’on se concentre sur les deux
dernières années, une tendance à la baisse semble s’installer. En effet, le nombre de collisions de cette année est en baisse de
10 % comparativement à la moyenne des deux années précédentes.
La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une baisse de 60 collisions par rapport
à l’année précédente. Cette amélioration est en accord avec la tendance observée pour les deux années précédentes pour ce
type de collision.
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Évolution du nombre d’interventions au cours des dernières années
Graphique 3 : Interventions

Graphique 4 : Catégories d’interventions
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Le graphique 3 indique que les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen, ce qui signifie que les
résultats demeurent statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. Cependant,
on remarque une augmentation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux deux années
précédentes.
La variation la plus importante se situe au niveau des constats municipaux qui affichent une augmentation de 549 interventions
par rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord avec la tendance observée pour les quatre années antérieures,
qui est fortement en hausse, tel qu’illustré sur le graphique ci-dessous.
Graphique 5 : Constats municipaux au cours des dernières années
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Règlements municipaux
Tableau 2

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

Domaine
1) Alarmes1
2) Vente
3) Circulation2
4) Paix, bon ordre et sécurité publique
5) Nuisance
Total :

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

0
0
86
295
9
390

0
0
100
201
14
315

0
0
20
170
1
191

2
1
218
104
15
340

0
0
239
107
30
376

1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la réglementation existante à la
suite de déplacements non fondés ; tandis que les « Alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par une centrale au CGA
donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat.
2 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.

Le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une augmentation de 11 % au cours de la
dernière année. Si nous comparons à la moyenne des quatre dernières années, il s’agit plutôt d’une augmentation de 22 %.

Évolution du nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux au cours des dernières
années
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 supérieur au nombre moyen de constats
émis depuis les quatre dernières années. De plus, les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les
résultats présentent donc une amélioration statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la
MRC.
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Cartes d’appel 3
Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours des dernières années

Tableau 3
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1 626
2 239
610
4 475

1 614
2 288
602
4 504

1 823
2 993
581
5 397

1 925
3 532
653
6 110

2 148
3 536
625
6 309

Total :

Alarmes1

Nb
ND

%
ND

Nb
672

%
15%

Nb
633

%
12%

Priorité 1 : Événement requérant l’assignation immédiate d’un policier.
Priorité 2 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, avec déplacement.
Priorité 3 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, sans déplacement.

Nb
641

%
10%

Nb
610

%
10%

1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la réglementation existante à la
suite de déplacements non fondés ; tandis que les « Alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par une centrale au CGA
donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat.

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Le nombre total de cartes
d’appel est en constante augmentation. Cela se traduit par une hausse significative de 23 % en comparaison à la moyenne des
quatre dernières années.

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 croissance 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 zone d’écart moyen.
Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.

3

La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système utilisé par les
préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO). Ce changement entraîne une
variation dans les types de priorité d’appel à compter de l’année 2015-2016.
Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés
Rapport annuel d’activités (version 2019)

p. 17

La criminalité
Tableau 4 Nombre de crimes contre la personne sur le territoire
1000- Crimes contre la personne 1
Infractions entraînant la mort
Agressions sexuelles
Voies de fait
Vols qualifiés
Autres crimes contre la personne 2
Crimes contre la personne :

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

4
33
89
6
62
194

1
7
89
6
81
184

0
15
132
2
83
232

0
26
106
5
67
204

0
37
144
2
68
251

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

300

Vols qualifiés
0,8 %

250
Écart +
Moy 4 ans
Écart -

20162017

204

20152016

232

184

100

194

150

Voies de fait
57,4 %

251

200

Agressions
sexuelles
14,7 %

50
0

20172018

Crimes contre la personne
Écart +
Tendance

20182019

20192020
Moy 4 ans
Écart -

Autres crimes
contre la
personne
27,1 %

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 au-dessus de la moyenne. L’augmentation des crimes contre la personne se traduit par la
hausse de 38 % des voies de fait par rapport à la moyenne des quatre dernières années, ainsi que par une hausse de 83 % au
niveau des agressions sexuelles. Nous associons la hausse très importante des dossiers d’agressions sexuelles au mouvement
« Me too », qui encourage les victimes à dénoncer.
Le graphique 11 spécifie le pourcentage d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On
remarque alors que les voies de fait sont les types de crime les plus fréquents pour cette année.

Tableau 5 Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire
2000- Crimes contre la propriété
Incendies criminels
Introductions par effraction
Vols simples
Vols de véhicule
Recels
Fraudes
Méfaits
Crimes contre la propriété :
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2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

8
145
94
43
4
41
89
424

11
104
78
29
6
50
64
342

7
84
96
32
5
32
39
295

8
79
90
39
3
60
50
329

5
56
67
35
1
69
60
293
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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.
Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent donc une amélioration
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
Le graphique 13 indique le pourcentage d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On remarque
alors que les fraudes sont le type de crime le plus fréquent au cours de l’année. Les fraudes sont d’ailleurs la seule catégorie des
crimes contre la propriété pour laquelle nous avons enregistré une hausse (51 % en comparaison à la moyenne des quatre
dernières années) ; toutes les autres catégories de crimes contre la propriété démontrent des baisses du nombre de crimes.

Tableau 6 Autres criminalités et interventions sur le territoire
Autres criminalités
3000- Autres infractions au Code criminel 1
4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
7000- Infractions aux lois provinciales
Autres criminalités :
Activités policières
A- Assistances
B- Permis
E- Enquêtes
F- Événements relatifs à la RACJ 2
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières 3
V- Véhicules retrouvés ou remisés
X- Interpellation, observation et autre

Activités :

Total criminalité et activités :

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

54
56
1
16
127

50
50
0
21
121

68
34
0
30
132

55
42
0
28
125

65
52
0
35
152

50
6
128
49
12
192
62
25
524

40
4
156
43
9
177
60
18
507

35
5
185
24
14
211
66
40
580

25
9
181
44
5
237
60
77
638

27
5
223
69
6
231
57
71
689

1 269

1 154

1 239

1 296

1 385

1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de
monnaie contrefaite, trouble de la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et distribution
de pornographie 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.
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.

À la lecture du tableau 6, nous constatons une augmentation de 37 % par rapport à la moyenne des quatre dernières années au
niveau des activités policières E. Cette catégorie regroupe notamment les interventions en lien avec des problématiques de
santé mentale, qui sont de plus en plus nombreuses, depuis 2015.
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GRAPHIQUE 14 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est significativement inférieur aux
données enregistrées au cours des années antérieures. Ce type de crime présente une forte baisse (-46 %) par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire. Elles doivent donc être distinctes des
informations insérées dans la section « Prévention » au début du rapport annuel.
Année courante
40
1

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration
Total dossiers :
Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu
Nombre d’élèves rencontrés
Nombre d'établissements visés (année)

41
57
3901
11

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET DE MESURES
D’URGENCE
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par des unités de soutien régionales ou de mesures
d’urgence au cours de l’année.
Unités
Service de coordination des enquêtes sur les crimes majeurs
Service de la criminalistique
Division de l’identification des criminels
Division d’intervention sur le crime organisé
Maître-chien
Peloton
Observateur aérien
Sauveteur

2019-2020
43
4
23
21
7
7
2
1



En collaboration avec le Bureau de coordination et du soutien opérationnel (BCSO) du District Sud, les patrouilleurs de
soutien MRC ont émis 394 constats sur le territoire de la MRC de Rouville. À noter que le nombre de constats est inclus
dans le nombre total présenté au tableau 1.



De plus, il est important de souligner le nombre d’appels et de dossiers traités par le Centre de réponse aux citoyens
(CRC). Le CRC vise à offrir une alternative pour le citoyen qui communique avec la Sûreté via un centre de gestion des
appels (CGA), et ce, pour les appels et/ou dossiers ne requérant pas de déplacement policier. Pour la période en cours,
les policiers assignés au CRC ont répondu à 82 appels et ouvert 54 dossiers pour la MRC de Rouville.

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Voici les activités dignes d’intérêt et les événements majeurs ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnés
dans les sections précédentes.


Du 20 avril au 4 mai 2019, la Sûreté du Québec a déclenché les mesures d’urgence dans l’ensemble de la Montérégie, dû
aux inondations touchant plusieurs municipalités de la région. Tous les policiers de la MRC de Rouville étaient au travail,
bonifiant ainsi la présence sur le territoire de la MRC de Rouville et permettant également le déploiement de certains
effectifs dans les municipalités touchées par les inondations.



La MRC de Rouville a bénéficié de la présence des cadets du Centre de services MRC Saint-Hyacinthe. Ces derniers ont
passé 50 heures dans la MRC pour la couverture d’activités spéciales ou de festivals ainsi que 87 heures en travail initié
(présence sur la piste cyclable).



Un petit avion s’est écrasé dans un verger de Rougemont, le 1er juillet. Les deux occupants sont décédés. L’enquête fut
menée par la Division d’enquêtes sur les crimes majeurs, ainsi que par le Bureau sur la sécurité des transports.
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Une fillette de quatre ans a été retrouvée inconsciente et en arrêt cardio-respiratoire au fond de la piscine sur un terrain
de camping de Sainte-Angèle-De-Monnoir, le 9 juillet. L’intervention rapide des gens sur place et les manœuvres
effectuées ont permis de réanimer l’enfant qui s’en est sortie indemne.



Un deltaplaniste s’est blessé lors de sa manœuvre d’atterrissage et s’est écrasé sur une propriété du rang de la
Montagne à Saint-Paul-d’Abbotsford, le 27 juillet. Il fut transporté au centre hospitalier, mais sa vie n’était pas menacée.



1er août 2019 : une fillette de deux ans a été portée disparue dans un secteur résidentiel de Marieville (en bordure d’un
champ de maïs). Un important déploiement policier s’en est suivi (hélicoptère, maître-chien, drones, équipe policière
spécialisée en recherche terrestre, ainsi que les services d’incendies). L’enfant fut retrouvée saine et sauve dans le
champ en question après quelques heures de recherche.



6 septembre 2019 : un homme de 76 ans fut retrouvé sans vie, sous un tracteur à gazon renversé à Marieville. Il s’agit
d’un décès accidentel, mais une enquête fut réalisée, de concert avec le coroner.



11 septembre 2019 : un camion qui transportait un chargement d’animaux vivants (porcs) s’est renversé sur la route 227
à Marieville. Le conducteur fut légèrement blessé et la route a dû être fermée pendant plusieurs heures, le temps de
libérer la chaussée. La très grande majorité des bêtes (environ 200 porcs) a dû être abattue.



22 septembre 2019 : deux policiers-cavaliers de la patrouille équestre étaient présents à Rougemont.



Septembre 2019 : deux journées de vol ont été organisées pour faire de la détection aérienne de plantations extérieures
de cannabis.



27 septembre 2019 : dans le cadre de la journée de mobilisation pour le climat, une centaine d’étudiants ont marché
dans le secteur de l’école secondaire Monseigneur-Euclide-Théberge à Marieville. Le tout s’est déroulé dans l’ordre, sous
supervision policière.



27 septembre 2019 : une école primaire de Marieville (école Crevier) fut évacuée à cause d’émanations de gaz. Le
Service des incendies est intervenu pour sécuriser les lieux et localiser la source du problème. Les élèves ont pu
réintégrer en fin d’avant-midi.



26 octobre 2019 : une automobiliste a effectué une sortie de route sur le Grand Rang Saint-Charles, à Saint-Pauld’Abbotsford. Des manœuvres de réanimation ont été entreprises par les policiers et les ambulanciers, mais la
conductrice, seule à bord, est décédée. Aucune piste criminelle dans ce dossier ; l’octogénaire a probablement eu un
malaise précédant l’impact.



1er novembre 2019 : les conditions météorologiques violentes (forts vents) ont causé des dommages à un poteau
soutenant une ligne de haute tension près de l’autoroute 10 à Ange-Gardien. L’autoroute 10 fut fermée dans les deux
directions pendant 8 heures et une douzaine de policiers se sont déployés pour le service d’ordre et la sécurisation des
commerces sans électricité à proximité.



21 janvier 2020 : deux camions lourds sont entrés en collision sur l’autoroute 10 Ouest (km 35). Les deux conducteurs
ont été blessés, mais on n’a pas craint pour leur vie. Ceci a causé un ralentissement important pendant quelques heures
(début de soirée), puisqu’une voie avait dû être fermée.



Dès le début de la pandémie liée à la COVID-19, des représentants du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de
Rouville ont communiqué avec chacune des municipalités de la MRC afin d’expliquer le rôle des policiers dans ce
nouveau contexte, recueillir les préoccupations et appliquer des mesures si requises. Dans la période de la pandémie qui
touche ce rapport annuel (mars 2020), le rôle des policiers consistait à sensibiliser la population aux nouvelles mesures
mises en place par le gouvernement en réponse à l’état d’urgence sanitaire. En plus de la sensibilisation, les policiers
ainsi que le personnel civil affecté à l’accueil du poste ont contribué à rassurer la population et à l’informer en répondant
aux nombreuses questions relativement à cette toute nouvelle réalité encore jamais vue. Enfin, les policiers du poste de
la MRC de Rouville ont pu compter sur l’organisation afin de recevoir rapidement de l’équipement, leur permettant de
réaliser leur travail de façon sécuritaire.

Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés
Rapport annuel d’activités (version 2019)

p. 22

