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PRÉFACE 
Ce rapport annuel du Comité de sécurité publique (CSP) du poste de la MRC du Haut-Richelieu se 
compose de deux sections. La première section, rédigée par le président, présente les travaux du comité 
relativement à ses responsabilités légales. La seconde partie présente le rapport annuel d’activités de la 
Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC.  

Ce rapport annuel d’activités de la Sûreté présente la compilation des résultats de chacun des six rapports 
périodiques d’activités remis à chacune des rencontres du CSP. On y retrouve notamment quelques 
statistiques reliées à la sécurité routière, aux règlements municipaux, aux évènements criminels qui se 
sont déroulés et le traitement des cartes d’appel.  

Étant donné que le rapport annuel d’activités de la Sûreté est accessible à l’ensemble des élus et des 
citoyens, le présent rapport est également disponible sur le site Internet de la Sûreté à la l’adresse 
suivante : http://www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/csp-rapport-annuel-d-activites.jsp . 
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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

En tant que président du Comité de sécurité publique de la MRC du Haut-Richelieu et au nom des 
membres qui en font partie, je tiens à souligner l’excellente collaboration entre les élus de la MRC et la 
Sûreté du Québec. 

Sous l’égide de la consolidation et l’amélioration continue, la dernière année s’est révélée prometteuse de 
l’atteinte des priorités régionales du Haut-Richelieu. Le soutien constant des effectifs et leur 
compréhension de premier rang des enjeux régionaux assurent à notre population un service policier à la 
hauteur de ses attentes. 

 

Aux membres de la Sûreté du Québec j’adresse, au nom des membres du conseil de la MRC du Haut-
Richelieu, toute la considération et la reconnaissance pour le dévouement et l’expertise démontrée. 

 

 

 

Jacques Desmarais 

 Président du Comité de sécurité publique  

de la MRC du Haut-Richelieu  
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MISE EN CONTEXTE 
Il nous fait plaisir de vous soumettre le Rapport annuel des activités du CSP de la MRC du Haut-Richelieu. 
Conformément à l’article 78 de la Loi sur la police et à l’entente de services, le CSP a la responsabilité 
d’informer les parties signataires de l’entente du résultat de ses travaux en leur faisant un rapport au 
moins une fois l’an.  

Ce rapport fait donc état des travaux du CSP et des activités en sécurité publique qui se sont déroulés sur 
le territoire de l’ensemble des municipalités pour l’année 2015-2016. 

Le CSP a notamment participé, selon son mandat, à l’identification des priorités locales du plan d’action 
de la Sûreté du Québec. La Sûreté a fait état de leur suivi dans son rapport périodique d’activités qui 
permet également au CSP d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec.  

La desserte du territoire est effectuée à partir du poste du Haut-Richelieu. 

Le Comité de sécurité publique est composé des membres suivants :  

MEMBRE DU CSP DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 

1. Monsieur Jacques Desmarais, maire 2. Monsieur Luc Mercier, maire 

3. Monsieur Mario Van Rossum, maire 4. Madame Renée Rouleau, mairesse 

5. Madame Joane Saulnier, secrétaire-trésorière 6. Sergent Martin Richard, directeur de poste 

7. Sergent Patrice Morin, adjoint au responsable  8. Sergent Richard Parent, responsable des 
enquêtes  

Le Comité de sécurité publique s’est réuni aux dates suivantes : 

DATE DES RENCONTRES DU CSP DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 

1. 21 avril 2015 2. 9 juillet 2015 

3. 15 septembre 2015 4. 24 novembre 2015 

5. 11 février 2016  
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PRIORITÉS IDENTIFIÉES PAR LE CSP 
En vertu de l’article 78 de la Loi sur la police, le mandat du CSP est d’assurer le suivi de l’entente et de 
participer annuellement à l’identification des priorités du plan d’action semestriel de la Sûreté du Québec 
(le PARL) et d’en faire l’évaluation. En plus des priorités du PARL, le CSP peut identifier les problématiques 
ponctuelles pour discussions (ex. : inondation, série de vols, séisme, etc.).  

Ce segment comprend la liste des priorités identifiées par le CSP ainsi que l’appréciation de leur suivi par 
le président du CSP. 

PPrriioorriittéé  ::  SSééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  zzoonnee  ssccoollaaiirree  eett  ppaarrccss  
 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

Satisfait 

PPrriioorriittéé  ::  SSééccuurriittéé  nnaauuttiiqquuee  
 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

Satisfait 

PPrriioorriittéé  ::  IInntteerrvveennttiioonn  ppoolliicciièèrree  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  
 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

Satisfait 

PPrriioorriittéé  ::  SSiilleenncciieeuuxx  
 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

Satisfait 

AAuuttrreess  rrééaalliissaattiioonnss  dduu  CCSSPP  
 

- Projet de règlements municipaux 
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POSTE DE LA MRC DE XXX 
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX 

POSTE DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 

 

 

        



 

MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC du Haut-Richelieu de la Sûreté du 
Québec pour l'année 2015-2016. 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. 

 

 

Martin Richard 

Lieutenant Directeur MRC Haut-Richelieu 

  

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 9 
Version du 1er mai 2016 



 

PRIORITÉS LOCALES 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Sécurité routière zone scolaire et parcs  311 

PPrriioorriittéé  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Sécurité nautique Rivière Richelieu 24 

 Baie Missisquoi 9 

PPrriioorriittéé  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Intervention policière en matière de 
stupéfiants 

 81 

PPrriioorriittéé  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Silencieux  22 
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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 

ACTIO
N* 

(V, T, 
C) 

NB 
REQUÊTES COMMENTAIRES NB 

ACTIVITÉS  

Vitesse (Noyan) C 1 Domaine chez soi 4 

Arrêt (St Alexandre) C 1 Rue Du Lac/Rue du Bonheur 3 

Arrêt (St Paul île aux Noix) C 1 11e Ave/Rue Claude 5 

Vtt (Noyan) C 1 Rue Richelieu 2 

Circulation (Noyan) C 1 Rue Gauthier 1 

Vitesse et non-respect signalisation 
(Clarenceville) 

C 1 Domaine Desranleau  4 

Vtt (saint Alexandre) C 1 Montée de la Station 4 

Vitesse (Henryville) C 1 Rang St Georges 2 

Silencieux moto (Clarenceville+Venise) C 1 Route 202 2 

Trafic de stupéfiants (Sabrevois) C 1 Quai municipal 2 

Non-respect signalisation (Noyan) C 1 Rues Denise et Ginette 4 

Vitesse (Ste Brigide) C 1 Route 104 (village) 5 

Silencieux bruyant (Mont St Grégoire) C 1 Voiture bruyante 4 

Vitesse (Ste Brigide) C 1 Rang de la Rivière est 7 

Vitesse (Lacolle) C 1 Rue du Collège 2 

Vitesse  C 1 Rang de la rivière ouest (Ste Brigide) 7 

Vitesse C 1 94e Avenue (St Blaise) 2 

Arrêt obligatoire C 1 39e Avenue/3ième Rue (St Blaise) 8 

Vitesse (poids lourds) C 1 9e Rang (Ste Brigide) 2 

Vitesse/Silencieux  C 1 Rang des Côtes (Henryville) 1 

Vitesse C 1 18e avenue ouest/21ième Rue ouest (Venise-en-Québec) 4 

Vitesse T 1 Route 223 St Paul île aux Noix ND 

Arrêt obligatoire T 1 Intersection rue Gamache/Beaulieu Lacolle ND 

Dépassement/Vitesse C 1 Route 225, Sabrevois 4 

Vitesse C 1 Rue Gauthier, Noyan 0 

Sens unique T 1 Boul. du Frère André, Mont St Grégoire ND 

 

*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. 
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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  
Animation de l’atelier 24 heures textos Rencontre jeunesse dans école et centre communautaire 3 
Animation d’une conférence Rencontre en garderie 1 
Animation d’une conférence Comportement en vélo aux étudiants 1 
Présence communautaire Présence lors d’un marchethon 1 
Unité sans violence Conférence école primaire 3 
Aînés avisés Conférence 2 
Vieillir en toute sûreté en milieu rural Programme de prévention en collaboration avec la table des 

aînés du Haut Richelieu.  Nombre de personnes rencontrées. 
65 

Programme P.R.E.S. (Plan de réponse pour 
des établissements sécuritaires) 

Rencontre des écoles 10 

Guignolée  St-Georges de Clarenceville et Noyan  1 
Prévention autobus scolaire Écoles St-Blaise sur Richelieu et St-Paul-île-aux-Noix 1 
Prévention de la fraude Semaine contre la fraude, 20 commerçants rencontrés  1 
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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 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 de parrainage Rencontre avec les maires et la direction générale.  Les rencontres 

mensuelles nous permettent de garder un lien privilégié avec nos 
partenaires.   

39 

Rencontre avec les élus  J’ai rencontré les conseils de ville pour répondre aux questions 
soulevées dans le cadre du projet de modernisation des règlements 
municipaux. 

3 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmee  
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 problème au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Problématique de silencieux.  Avec la popularité du moto-tourisme, le bruit des silencieux est devenu une priorité du CSP.  Au 
mois de septembre 2015, a eu lieu, une opération d’envergure dans les municipalités de Ste-Anne-de-Sabrevois et Venise-en- 
Québec.  Environ 290 motocyclistes ont été interpellés et 53 constats  d’infraction émis.  Cette opération a été grandement 
appréciée par les maires concernés ainsi que leurs citoyens. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Aucune activité pour l’année. 
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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’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 MRC du Haut-
Richelieu.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2016-05-19 
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  
aa  lliieeuu  

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 
dernières années

Collisions mortelles 5 3
Collisions avec blessés graves 7 2
Collisions avec blessés légers 94 116
Autres collisions avec blessés 2 5
Collisions matérielles 239 272

Sous-total : 347 397
Interventions

Avertissement nautique 148 84
Capacités affaiblies 62 51
Autres crimes 59 48
Constats provinciaux 1 187 1 051
Constats municipaux 2 094 1 965
AVVR 30 38
Avertissement 1 513 1 940

Sous-total : 5 093 5 176  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 347 collisions a été couvert, soit une baisse de 50 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 239 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 33 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés légers, 94 collisions ont été couvertes soit une baisse de 22 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 5 collisions mortelles cette année, ce qui représente une augmentation de 2 par rapport à 
la moyenne des quatre dernières années. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC 
ont procédé à 5093 interventions. Il s’agit d’un léger recul de 1.6% par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1187 constats ont été émis, soit une progression de 13% par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 2094 constats ont été émis, soit une progression de 7% par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 62 dossiers ont été ouverts, soit une progression de 22% par rapport 
à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 59 interventions ont été effectuées, ce qui représente une progression de 23% par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 30, soit un recul de 8 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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 de cette année est inférieur au nombre 
moyen de collisions depuis les 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 matérielles représentent 69% des collisions survenues au cours de l’année.   

Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a une augmentation du nombre moyen d’interventions depuis les quatre 
dernières années. Nous constatons également que la tendance du nombre d’interventions par rapport aux dernières années est 
à la hausse.  

Le graphique 4 démontre que les constats municipaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de 
transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année. Nous constatons que le nombre de collisions avec blessés cette 
année est inférieur au nombre moyen de 116 depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement en 
dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par nos présences accrues aux endroits accidentogènes 
aux moments stratégiques. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
Année courante

Moyenne des 
2 dernières années

1) Alarmes 14 13
2) Vente 0 0
3) Circulation 19 9
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 33 27
5) Nuisance 21 33

Total : 87 82  
*NOTE AU LECTEUR : * Suite à une erreur d’alimentation à la hausse étant survenue à l’année 2011-2012 et ne pouvant être  
corrigée (nombre de constats au point 3- circulation), une moyenne sur 2 ans a été calculée exceptionnellement pour ce tableau 
afin de présenter des données représentatives.) 

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 87 constats. Il s’agit d’une progression de 5 en 
comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 

CCaarrtteess  dd’’aappppeell11  
TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb %
ND ND ND ND

3 663

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

545
3 465

1 663
2 574
793
297

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 1 257

 
 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories.  

1 La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système anciennement utilisé 
par les préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assisté par ordinateur (SRAO). Ce changement de système a 
entraîné un ajustement de la méthode de sortie de données, ce qui explique une variation à la baisse du nombre de cartes d’appel en 
comparaison des années précédentes.   
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
TTaabblleeaauu  44  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Infractions entraînant la mort 0 1
Agressions sexuelles 22 13
Voies de fait 110 97
Vols qualifiés 1 2
Autres crimes contre la personne 81 73

Crimes contre la personne : 214 185   
ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

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 au-dessus de la moyenne et au-dessus de la courbe de la ligne de l’écart moyen. On observe 
également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est ascendante. Cela s’explique par une plus grande 
dénonciation des crimes avec violence. 

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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TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Incendies criminels 12 11
Introductions par effraction 147 142
Vols simples 109 104
Vols de véhicule 28 49
Recels 7 8
Fraudes 20 27
Méfaits 56 53

Crimes contre la propriété :  379 393  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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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 sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette 
situation par la présence de 3 groupes distincts d’individus qui ont fait une série de vols dans la MRC. Ces 3 groupes ont été 
arrêtés. 

TTaabblleeaauu  66  AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

65 69

77 68
1 1

45 48
Autres criminalité : 188 186

Activités
17 27
7 6

399 586
109 133
24 57
0 0

12 17
278 256
28 38
42 3

Activités : 916 1 122

Total criminalité et activités : 1 697 1 886

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
M- Mandats
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières

B- Permis
C- Alarmes
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés
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GRAPHIQUE 14 : VOLS DE VÉHICULES 
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Le graphique 14 démontre que le nombre Vol de Véhicules de cette année est inférieur au nombre moyen 49 depuis les quatre 
dernières années. 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 de régionales au 
cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions (date, le nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont été 
présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues). 
 Service Analyse comportement  
 Service identité judiciaire Module d’identification des Véhicules Secteur Ouest  
 Module d’Identification des Véhicules Secteur Ouest 

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 
 Aucun événement durant l’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. 
 Le 8 avril, à Noyan, suite à une enquête de plusieurs mois, les policiers de la MRC Haut-Richelieu accompagnés 

d’enquêteurs de la Division des Enquêtes-Montérégie, perquisitionnent une résidence et retrouvent  plusieurs armes à 
feu prohibées, des silencieux, des munitions et l’équipement pour la fabrication de ceux-ci. Les policiers retrouvent aussi 
sur place de l’alcool artisanal en grande quantité. Un logement de Laval fut aussi perquisitionné au même moment. 
L’enquête a aussi impliqué les services de police de Toronto et du Vermont. 

 Le 2 juillet, à Ste-Brigide, suite à une information reçue du public, les policiers ont perquisitionné un garage sur le rang 
Rivière Est.  Dans le garage il y a trois (3) salles pour la culture de cannabis.  Les policiers saisissent plus de 300 plants.  Un 
inventaire des équipements de serre et le démantèlement de ces mêmes équipements furent effectués par les employés 
de la COOP d’électricité de St-Jean-Baptiste, car il y avait vol d’énergie.    

 Le 14 juillet, à Mont St-Grégoire, suite à une information reçue du public, les policiers perquisitionnent une résidence 
ainsi qu’un garage.  Les policiers retrouvent dans le garage plus de 320 plants.  Les employés de la COOP d’électricité de 
St-Jean-Baptiste se sont déplacés pour le démantèlement des équipements de serre. À cet endroit aussi il y avait vol 
d’énergie.  

 Le 3 août, à Noyan, les policiers se rendent à une résidence pour une dame qui se plaint de douleurs.  Selon les 
renseignements obtenus par les policiers, la dame aurait eu un accident de VTT.  Les policiers poursuivent leur enquête, 
car ils soupçonnent d’autres éléments. Un enquêteur se déplace pour continuer l’enquête et après la rencontre de 
plusieurs témoins, les policiers ont les motifs de croire que le tout aurait débuté alors que la dame aurait pris un véhicule 
en état d’ébriété avancé et s’est engagée rapidement sur la route 133 à Ste-Anne-de-Sabrevois.  Elle perd la maîtrise de 
son véhicule, fait plusieurs tonneaux et finit sa trajectoire dans un fossé.  La dame est blessée ainsi que son 
passager. Selon l’enquête le véhicule fut ramené au domicile par les gens sur place et rien ne fut transmis aux policiers à 
ce moment-là.  Suite à l’enquête des accusations de conduite dangereuse et méfait public seront déposées contre la 
dame et son conjoint sera lui aussi accusé de méfait public. 

 Le 6 octobre, à St-Georges-de-Clarenceville, un témoin aperçoit 4 individus qui sortent des objets du garage de son 
voisin.  Il se dirige vers eux les avisant qu’il va contacter la police.  Les suspects quittent les lieux aussitôt et les policiers 
assignés à cet appel localisent leur véhicule qui se dirige vers Venise-en- Québec et c’est à cet endroit qu’ils sont 
interceptés et arrêtés. Les 4 adolescents sont ensuite interrogés pour ensuite être accusés d’introduction par effraction, 
possession d’outils de cambriolage et bris de probation. 

 Le 21 décembre, à St-Grégoire, suite à une interception sur la route par les patrouilleurs survenue dans les jours 
précédents,  un mandat est obtenu afin de procéder à la perquisition d’une résidence.  Lors de la perquisition, les 
policiers procèdent à l’arrestation de deux suspects sur place.   Les policiers saisissent plus de 600 plants de cannabis, 
plus de 13 kilos de cannabis en vrac et l’équipement servant à la production. 

 Le 20 janvier, à Lacolle, suite à une enquête de plusieurs semaines, une perquisition est effectuée dans une résidence. 
 Les policiers procèdent à l’arrestation du principal suspect.  Plusieurs objets volés furent retrouvés dans la résidence.  La 
majorité des objets retrouvés furent remis aux propriétaires légitimes.  Le suspect serait relié à plus de 20 dossiers. 

 Le 1er  février, à Lacolle, 3 individus armés s’introduisent par effraction dans un logement alors que la locataire est sur les 
lieux. Ceux-ci volent des bijoux et un coffret de sûreté et quittent rapidement les lieux. Un témoin de l’événement 
contacte la police et donne une bonne description des suspects et du véhicule.  Une auto-patrouille croise le véhicule 
suspect sur la 4e ligne, à St-Valentin.  Le véhicule est intercepté et les 4 personnes sont arrêtées et conduites au poste 
pour interrogatoire et détenus par la suite pour comparution. 
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ANNEXES

 



 

CCoolllliissiioonnss  ssuurrvveennuueess  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités
Collisions 
mortelles

Collisions avec 
blessés graves

Collisions avec 
blessés légers

Autres type 
de collisions

Collisions 
matérielles Total

Collisions 
mortelles

Collisions avec 
blessés graves

Collisions avec 
blessés légers

Autres type 
de collisions

Collisions 
matérielles Total

Henryville (M) [SQ] 2 9 16 27 1 11 22 34
Lacolle (M) [SQ] 1 1 10 42 54 12 49 61
Mont-Saint-Grégoire (M) [SQ] 14 32 46 14 38 52
Noyan (M) [SQ] 2 6 10 18 6 12 18
Saint-Alexandre (M) [SQ] 3 1 19 23 10 1 24 35
Saint-Blaise-sur-Richelieu (M) [SQ] 8 13 21 1 1 11 16 29
Sainte-Anne-de-Sabrevois (P) [SQ] 1 8 7 16 1 8 1 19 29
Sainte-Brigide-d'Iberville (M) [SQ] 1 13 33 47 12 19 31
Saint-Georges-de-Clarenceville (M) [SQ] 1 5 17 23 9 16 25
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (M) [SQ] 2 10 17 29 1 10 1 24 36
Saint-Sébastien (M) [SQ] 2 10 12 7 12 19
Saint-Valentin (M) [SQ] 3 3 2 5 7
Venise-en-Québec (M) [SQ] 1 6 1 20 28 4 1 16 21

Total : 5 7 94 2 239 347 4 1 116 4 272 397

Année courante Moyenne des 4 dernières années

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  
Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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IInntteerrvveennttiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités

Avertisseme
nts 

nautiques
Capacités 
affaiblies

Autres 
crimes

Constats 
provinciaux

Constats 
municipaux AVVR Total

Avertisseme
nts 

nautiques
Capacités 
affaiblies

Autres 
crimes

Constats 
provinciaux

Constats 
municipaux AVVR Total

Henryville (M) [SQ] 16 74 49 139 1 3 2 129 50 1 186
Lacolle (M) [SQ] 22 7 11 144 220 10 414 2 10 11 172 253 10 458
Mont-Saint-Grégoire (M) [SQ] 8 10 64 513 7 602 4 5 57 399 6 471
Noyan (M) [SQ] 31 7 4 64 52 158 16 5 4 38 38 1 102
Saint-Alexandre (M) [SQ] 4 7 148 221 2 382 2 5 89 186 3 285
Saint-Blaise-sur-Richelieu (M) [SQ] 10 4 1 38 168 1 222 10 3 3 52 171 2 241
Sainte-Anne-de-Sabrevois (P) [SQ] 7 5 3 134 131 280 14 4 3 167 194 3 385
Sainte-Brigide-d'Iberville (M) [SQ] 2 5 86 91 1 185 3 1 59 83 2 148
Saint-Georges-de-Clarenceville (M) [SQ] 10 2 30 18 60 1 8 4 24 34 1 72
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (M) [SQ] 43 3 5 320 171 4 546 30 5 5 188 159 2 389
Saint-Sébastien (M) [SQ] 3 1 63 256 3 326 1 2 2 57 222 4 288
Saint-Valentin (M) [SQ] 4 98 1 103 1 1 7 74 1 84
Venise-en-Québec (M) [SQ] 19 9 10 18 106 1 163 11 3 4 13 103 3 137

Total : 148 62 59 1 187 2 094 30 3 580 86 53 50 1 052 1 966 39 3 246

Année courante Moyenne des 4 dernières années

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  
Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiiss  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités 1) Alarmes 2) Vente 3) Circulation

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

4) Paix, bon 
ordre et 
sécurité 
publique 5) Nuisance Total

Henryville (M) [SQ] 1 3 2 6 1 6 2 3 12
Lacolle (M) [SQ] 7 5 4 5 21 2 15 10 6 33
Mont-Saint-Grégoire (M) [SQ] 2 8 10 3 21 4 3 31
Noyan (M) [SQ] 4 1 5 1 3 1 2 7
Saint-Alexandre (M) [SQ] 2 2 4 2 11 2 2 17
Saint-Blaise-sur-Richelieu (M) [SQ] 4 1 1 6 1 10 2 3 16
Sainte-Anne-de-Sabrevois (P) [SQ] 4 4 2 10 1 11 2 2 16
Sainte-Brigide-d'Iberville (M) [SQ] 1 2 1 4 6 1 7
Saint-Georges-de-Clarenceville (M) [SQ] 2 1 3 2 1 1 2 6
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (M) [SQ] 1 1 3 5 10 3 7 2 5 17
Saint-Sébastien (M) [SQ] 1 1 15 1 16
Saint-Valentin (M) [SQ] 1 1 5 1 6
Venise-en-Québec (M) [SQ] 1 2 3 6 1 2 2 3 8

Total : 14 19 33 21 87 17 113 30 32 192

Moyenne des 4 dernières annéesAnnée courante

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  
Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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NNoommbbrree  dd’’éévvéénneemmeennttss  ccrriimmiinneellss  ssuurrvveennuuss  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiiss  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités

1000- Crimes 
contre la 
personne

2000- Crimes 
contre la 
propriété

3000- Autres 
infractions au 
Code criminel

4000 5000 - Loi 
réglementant 

drogues et 
stupéfiants

6000 7000- 
Infractions aux 

autres lois 
fédérales et 
provinciales Total

1000- Crimes 
contre la 
personne

2000- Crimes 
contre la 
propriété

3000- Autres 
infractions au 
Code criminel

4000 5000 - Loi 
réglementant 

drogues et 
stupéfiants

6000 7000- 
Infractions aux 

autres lois 
fédérales et 
provinciales Total

Henryville (M) [SQ] 11 26 3 2 1 43 8 24 2 4 3 41
Lacolle (M) [SQ] 39 72 24 11 9 155 38 58 28 11 9 144
Mont-Saint-Grégoire (M) [SQ] 18 39 4 18 7 86 10 39 4 9 6 68
Noyan (M) [SQ] 11 22 3 3 3 42 19 24 3 5 4 55
Saint-Alexandre (M) [SQ] 14 25 4 5 48 16 37 4 6 3 66
Saint-Blaise-sur-Richelieu (M) [SQ] 14 15 1 5 35 16 29 5 4 2 56
Sainte-Anne-de-Sabrevois (P) [SQ] 24 38 6 5 5 78 16 38 2 6 4 66
Sainte-Brigide-d'Iberville (M) [SQ] 11 28 6 6 2 53 7 31 5 5 2 50
Saint-Georges-de-Clarenceville (M) [SQ] 13 19 2 7 5 46 11 25 4 5 4 49
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (M) [SQ] 22 40 4 7 6 79 21 40 7 5 5 78
Saint-Sébastien (M) [SQ] 6 15 1 2 2 26 6 16 1 2 2 27
Saint-Valentin (M) [SQ] 7 13 1 1 22 7 5 2 1 15
Venise-en-Québec (M) [SQ] 24 27 6 6 5 68 13 28 6 4 4 55

Total : 214 379 65 77 46 781 188 394 71 68 49 770

Année courante Moyenne des 4 dernières années

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  
Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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NNoommbbrree  dd’’aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC    --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités 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 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

Henryville (M) [SQ] 2 1 40 10 1 12 2 2 46 10 7 1 11 2 1
Lacolle (M) [SQ] 3 3 46 6 2 47 3 17 4 2 53 19 6 5 59 6 1
Mont-Saint-Grégoire (M) [SQ] 2 50 13 6 1 50 7 1 2 95 14 13 2 32 4
Noyan (M) [SQ] 1 34 10 3 1 23 2 3 34 9 4 1 15 3
Saint-Alexandre (M) [SQ] 21 8 1 19 3 3 2 45 11 3 23 2
Saint-Blaise-sur-Richelieu (M) [SQ] 1 40 5 3 21 3 3 3 1 65 9 3 1 18 4
Sainte-Anne-de-Sabrevois (P) [SQ] 2 1 36 13 1 22 2 1 35 10 1 1 24 3
Sainte-Brigide-d'Iberville (M) [SQ] 23 5 16 4 2 36 5 1 8 3
Saint-Georges-de-Clarenceville (M) [SQ] 2 15 6 3 2 11 4 2 2 42 7 9 1 15 2
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix (M) [SQ] 3 1 43 10 2 2 17 5 3 1 72 21 3 2 24 3
Saint-Sébastien (M) [SQ] 12 8 2 14 3 2 10 6 2 1 8 3
Saint-Valentin (M) [SQ] 1 7 3 1 2 1 9 4 1 1 4 1
Venise-en-Québec (M) [SQ] 2 38 8 5 1 23 1 2 2 1 44 10 6 3 16 2

Total : 17 7 399 109 24 0 12 278 28 42 29 5 586 135 58 0 20 257 38 2

Année courante Moyenne des 4 dernières années

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  
Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.   
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