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PRÉFACE 

Ce rapport annuel du Comité de sécurité publique (CSP) du poste de la MRC d'Acton se compose de deux sections. La 
première section, rédigée par le président du CSP, 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 Municipalité 
régionale de comté (MRC). 

Le rapport annuel d’activités de la Sûreté dresse le bilan des résultats pour l’année financière concernée. On y retrouve 
notamment des statistiques reliées au traitement des cartes d’appel, à la sécurité routière, aux règlements municipaux et 
aux événements criminels survenus sur le territoire. 

Le rapport annuel d’activités de la Sûreté est également disponible, à son année correspondante, sur le site Internet de la 
Sûreté à l’adresse suivante : https://www.sq.gouv.qc.ca/organisation/publications/ 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

 

En tant que président du CSP de la MRC d'Acton et au nom des membres qui en font partie, je tiens à souligner l’excellente 
collaboration entre les élus de la MRC d’Acton et la Sûreté du Québec. 

Grâce à cette complicité et à la confiance mutuelle développée depuis la mise sur pied du comité, les mesures préventives, 
l’engagement communautaire des policiers et leur visibilité auprès des citoyens se sont avérés efficaces. À ce chapitre 
figurent également la sécurité routière, à l’endroit des piétons et des cyclistes, la lutte au trafic de stupéfiants et la 
communication en général. 

Le CSP entend poursuivre son étroite collaboration avec la Sûreté du Québec, de façon à créer les conditions propices à 
une saine qualité de vie dans notre milieu.   

Je tiens aussi à souligner l’implication et la participation des policiers aux différentes activités réalisées dans les 
municipalités. 

Félicitation et merci au lieutenant Normand Champoux et au sergent Martin Mérette, de même qu’à toute l’équipe du 
poste de la MRC d’Acton de la Sûreté du Québec. 

 

 

Jean-Marie Laplante, président 

Comité de sécurité publique 
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MISE EN CONTEXTE 

Voici le Rapport annuel d’activités du CSP de la MRC d'Acton. 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 financière 2017-2018. 

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 de la MRC d'Acton. 

Le CSP est composé des membres suivants :  

MEMBRES DU CSP DE LA MRC D'ACTON / FONCTIONS DES MEMBRES 

1. M. Jean-Marie Laplante, président du comité, 
préfet et maire de Roxton Falls 

2. M. Éric Charbonneau, préfet suppléant et 
maire de la Ville d’Acton Vale 

3. M. Boniface Dalle-Vedove, maire de Béthanie 4. M. André Fafard, maire de Saint-Nazaire-
d’Acton (jusqu'au 5 novembre 2017) 

5. M. Guy Lapointe, maire d’Upton 
(depuis le 22 novembre 2017) 

6. Mme Chantal Lavigne, directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

7. Lt Normand Champoux, directeur (intérim), 
Sûreté du Québec – Poste de la MRC d’Acton 
(du 6 juin 2016 au 21 septembre 2017)  

8. Sgt Martin Mérette, adjoint (intérim) 
(du 10 avril 2017 au 21 septembre 2017) et 

sergent de poste (intérim) 
(du 22 septembre 2017 au 9 avril 2018) 
Sûreté du Québec – Poste de la MRC d’Acton  

9. Mme Julie Beaulieu, adjointe administrative, 
Sûreté du Québec – Poste de la MRC d’Acton  

 

Le CSP s’est réuni aux dates suivantes : 

DATES DES RENCONTRES DU CSP DE LA MRC D'ACTON 

1. 2017-04-25 2. 2017-12-21 

3. 2017-09-19 4. 2018-02-22 

5. 2017-10-24  



 

 
Bureau des relations avec les municipalités 
Mise à jour : Mai 2018  VIII 

 

PRIORITÉS IDENTIFIÉES PAR LE CSP 2 

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, 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  11  ::  IInntteerrvveenniirr  ddee  ffaaççoonn  aaccttiivvee  eett  cciibbllééee  eenn  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  

rréésseeaauu  rroouuttiieerr  ddee  llaa  MMRRCC 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

 
Plusieurs activités ont été réalisées durant l’année, dont notamment : 

-  Opérations radar ciblées 
-  Visite conjointe de la SQ et du MTQ afin de produire une analyse approfondie de la configuration de l’intersection 

du 10e Rang et du rang Brodeur à St-Nazaire-d’Acton, site accidentogène. Le travail d’intervention se poursuit aussi 
sur le site accidentogène de St-Théodore-d’Acton (courbe de la route 139). 

Les membres du CSP sont satisfaits du rendement opérationnel des policiers affectés à ces activités et constatent que le 
responsable d’unité est à l’écoute de leurs besoins.  
 

PPrriioorriittéé  22  ::  EEffffeeccttuueerr  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  ppoouurr  aamméélliioorreerr  llee  sseennttiimmeenntt  ddee  ssééccuurriittéé  ddaannss  lleess  

ppaarrccss  ddee  llaa  MMRRCC 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

Le CSP reconnaît le travail remarquable qui se fait, principalement en termes de visibilité des policiers, mais considère 
qu’il faut toujours continuer les actions et ne rien considérer pour acquis. 

PPrriioorriittéé  33  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  aauupprrèèss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

Beaucoup d’actions ont été réalisées avec succès. Ces actions, souvent réalisées en mode sensibilisation, sont très 
appréciées par les membres du CSP. Les policiers sont très ouverts avec les citoyens ce qui permet un rapprochement et 
une bonne relation.  
Soulignons aussi que plusieurs activités ont été réalisées auprès des jeunes du primaire et du secondaire ainsi qu’auprès 
des ainés. 

AAuuttrreess  rrééaalliissaattiioonnss  dduu  CCSSPP  

La présence du policier en milieu scolaire est une très belle réussite qui nous tient à coeur et que nous tenons à perpétuer. 
De plus, le programme de parrainage permet d’établir des échanges réguliers et ainsi, d’avoir une meilleure connaissance 
des besoins et problématiques particulières de chaque municipalité. Le programme de parrainage est un atout majeur dans 
les relations avec les municipalités. Les membres du CSP sont convaincus qu’il s’agit d’une réalisation très pertinente et qui 
doit continuer. 

                                                                 

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 2016-17 et 2017-18 doit être 
faite avec prudence. 
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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 

 

  

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC d'Acton de la Sûreté du Québec pour 
l'année financière 2017-2018. 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 cartes d’appel. 

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

 

 

 

 

 

Sergente Patricia Meunier, responsable de poste 
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PRIORITÉS LOCALES3 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2017-2018 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  11  ::  IInntteerrvveenniirr  ddee  ffaaççoonn  aaccttiivvee  eett  cciibbllééee  eenn  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  

rréésseeaauu  rroouuttiieerr  ddee  llaa  MMRRCC  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opération radar ciblée 

Opérations en sécurité routière concernant la vitesse et le port de la 
ceinture de sécurité dans les zones de 30, 50, 70 et 90 km/h : 
Acton Vale : routes 116/139, rue d’Acton, route MacDonald 
Roxton Falls et canton : 8e Rang, route 222 
Upton : rue Principale, rue Lajoie, rang de la Carrière 
Béthanie : chemin Monty 
Saint-Théodore-d’Acton : 7e Rang, rue Principale, rang de la 
Carrière/chemin St-Hyacinthe 
Saint-Nazaire-d’Acton : 10e Rang, rang Brodeur, 12e Rang, 
Ste-Christine : chemin Béthanie, 1er Rang, route 116, chemin de 
l’École 

128 

Opération Intersection 

Acton Vale : rues Pion et de Roxton, routes 116 et 139, rues du 
Marché et Beaugrand, rues Notre-Dame et Marc-Aurèle, rues de 
Roxton et Bouvier, rues Ricard et Mcclure, rues Lemay et 
Saint-André, rues du Marché et Roy, rues du Marché et Dubois, rues 
Pion et Boulay 
Roxton Falls : rues Notre-Dame, de l’Église, du Marché et St-Nicolas 
Canton Roxton : Route 139 et 11e Rang, chemin de la Rivière 
Upton : rues Principale, Bruneau, Saint-Ephrem et Lajoie, rang de la 
Chute et 11e Rang 
Saint-Nazaire-d’Acton : 10e Rang Est et 12e Rang 
Sainte-Christine : 1er Rang et chemin Béthanie 

106 

Transport scolaire 
Acton Vale, Roxton Falls, Upton, Saint-Théodore-d’Acton, Sainte-
Christine 

37 

PPrriioorriittéé  22  ::  EEffffeeccttuueerr  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  ppoouurr  aamméélliioorreerr  llee  sseennttiimmeenntt  ddee  ssééccuurriittéé  ddaannss  lleess  

ppaarrccss  ddee  llaa  MMRRCC  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Visite des parcs de la MRC Acton Vale, Roxton Falls, Canton de Roxton, Sainte-Christine, Saint-
Théodore-d’Acton et Saint-Nazaire-d’Acton (aréna, parcs scolaires 
et croquet) 

11 

Prévention méfaits/vols Acton Vale : secteur industriel, zone rurale, restaurants, commerces 
et bars du centre-ville – le « carré », rangs et secteur isolé, zone 
limitrophe 
Canton de Roxton/Roxton Falls : zone résidentielle, secteur isolé, 
bars 
Upton : zone rurale/urbaine, secteurs isolés et limitrophes 
Saint-Nazaire-d’Acton : zone urbaine et limitrophe 
Saint-Théodore-d’Acton : zone rurale/zone urbaine/limitrophe 
Sainte-Christine : zone rurale/zone résidentielle/secteur isolé 
Béthanie : Secteur isolé 

67 

Surveillance des écoles et infrastructures 
de la MRC 

Polyvalente Robert-Ouimet (PRO), école maternelle Sacré-Cœur, 
trajet autobus scolaire, aréna, stade de baseball Léo-Asselin, 
bâtiments municipaux, caserne des pompiers, parcs et commerces 

15 

  

                                                                 

3 Idem note 2 
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PPrriioorriittéé  33  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  aauupprrèèss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Programme Aînés avisés 

Formation FADOQ – Aînés Avisés / Tables de concertation Aînés 
(Prévention de la fraude, des abus, de la maltraitance financière, 
psychologique et physique, de l’exploitation et de la négligence des 
personnes âgées à l’aide de dépliants, conseils et capsules-vidéos) 

6 

Programme Jeunesse 

Atelier « Cyber Branché » - Sécurité sur les réseaux sociaux 
Atelier « Gang de choix » - Prévention visant à développer chez les élèves 
leur capacité de faire des choix 
Table de concertation « À toute jeunesse » - Pour l’amélioration de la 
santé et du bien-être des jeunes et afin d’optimiser leur développement 
Table de concertation « Prévention violence » - Mobiliser les intervenants 
à la promotion de comportements pacifiques, à la prévention et à la 
diminution de la violence chez les jeunes en milieu scolaire 

9 
4 
 

2 
 
 

7 

Communication média Conférence de presse Opération Nez-Rouge (afin d’appuyer l’organisation) 1 

Prévention de la criminalité 
Opération portières déverrouillées 
Barrages routiers dans la MRC 
Prévention de la fraude 

3 
7 

23 

  

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 
NB 

REQUÊTES 

Décembre 2017 : Surveillance demandée 
pour un parent allant chercher ses enfants 
avec son véhicule à la garderie alors qu'il 
serait en capacités affaiblies par l'alcool. 

C 
Plusieurs surveillances ont eu lieu près du CPE, mais le parent 
fautif n’a jamais été localisé. Retour au requérant fait et aucun 
autre évènement avec ce parent depuis la nouvelle année 2018. 

1 

Décembre 2017 : Surveillance demandée 
concernant les motoneiges qui circulent sur 
la piste cyclable de la rue Tremblay jusqu’au 
Motel Morel (la piste cyclable est fermée à 
cet endroit pour les motoneigistes; ceux-ci 
doivent prendre la piste aménagée qui passe 
derrière la carrière). 

C 
Diverses surveillances ont été effectuées près de la rue Tremblay 
ainsi que sur les rues Ménard et Daigneault, mais la 
règlementation était respectée par les motoneigistes rencontrés. 

1 

Février 2018 : Surveillance demandée pour 
les priorités aux piétons qui ne sont pas 
respectées sur la rue Landry et sur la rue 
Daignault à Acton Vale. 

C 

Surveillances faites aux 3 traverses entre le 4e Rang et la rue St-
André et à la traverse près du garage D. Fontaine à Acton Vale et 
un seul constat a été émis. Le code de la sécurité routière est 
respecté à ces endroits. 

1 

Février 2018 : Surveillance demandée pour 
une mère allant chercher ses enfants tous 
les soirs à la garderie entre 17 h et 17 h 30 
et laissant son jeune enfant d’environ 1 an 
seul à bord du véhicule pendant plusieurs 
minutes. 

C 
Des surveillances ont été faites et aucune infraction n’a été 
constatée par les policiers. 

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. 
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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 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 

Avril 2017 : Atelier « Ton avenir en tête » 

Évènement annuel s'adressant à tous les finissants de la 
polyvalente Robert-Ouimet. Il a pour objectif de faire connaître 
les ressources et les organismes de la région d'Acton afin de les 
encourager à poursuivre des études post secondaire. 

1 

Présentation du métier policier 
Rencontres d’élèves de tout âge à différents moments au cours 
de l’année 2017-2018, afin de leur permettre de découvrir et de 
se familiariser avec différentes facettes du métier de policier. 

7 

Avril et juin 2017: Prévention 
Alcool/Drogues 

Rencontre des élèves de secondaire 5 en compagnie des 
étudiants en technique policière du collège Élis. 
Rencontre des élèves de secondaire 5 en prévision du bal des 
finissants. 

4 

Rencontre de parents et de la direction 
d’école 

Suivi de dossiers et questions diverses (problèmes élèves, 
recherche de solutions, etc.). 

11 

Présentation atelier prévention « CLIPS » 
intimidation 

Rencontre d’élèves de secondaire 1 afin de favoriser 
l’établissement de relations saines et harmonieuses, de prévenir 
et de combattre l’intimidation et la violence à l’école. 

6 

Pratiques de confinement barricadé 

Renseigner les jeunes de l’école Roger-Labrèque et la 
polyvalente Robert-Ouimet sur la façon de réagir lorsqu’une 
menace survient dans un établissement scolaire, afin d’être 
mieux outillés et de manière à optimiser leur sécurité. 

2 

Prévention sur le transport scolaire 
Animation et rencontre d’élèves de maternelle et du primaire sur 
les règles de sécurité du transport scolaire, en collaboration avec 
la commission scolaire. 

11 

Octobre 2017 : Lancement de la campagne 
de sensibilisation « Municipalités alliées 
contre la violence conjugale » 

Possible création d’un protocole d’entente en matière de 
violence conjugale entre le poste de la MRC d’Acton et 
l’organisme la Clé sur La Porte, ayant pour objectif d’apporter 
rapidement le soutien aux femmes par l’organisme lorsque les 
policiers interviennent dans ces cas. Campagne organisée par 
l’organisme La Clé sur La Porte et le Centre ressources des 
femmes. 

1 

Novembre 2017 : Rencontre d’information 
sur les vapoteuses 

Une intervenante en toxicomanie informe la direction de la 
polyvalente Robert-Ouimet sur un problème entourant 
l’utilisation des vapoteuses par les étudiants. 

1 

Décembre 2017 : Atelier sur la LSJPA  
Rencontre des élèves la polyvalente Robert-Ouimet afin de les 
sensibiliser et d’augmenter leurs connaissances en lien avec la 
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) 

11 

Novembre 2017 et janvier 2018 : La 
radicalisation menant à la violence 

Polyvalente Robert Ouimet 

• Participation, planification et animation d'une pièce de 
théâtre sur la radicalisation et retour sur la pièce de théâtre 

• Conférence présentée au personnel et aux organismes 
externes 

2 

Sensibilisation aux fraudes, extorsions, etc. Rencontres d’informations aux élèves de la PRO. 4 

Mars 2018 : Atelier « Mimi, il faut sauver 
Duncan! » 

Vidéo éducative sous forme de dessins animés qui aborde la 
question des agressions (enlèvements) envers les enfants ainsi 
que les inconnus, de manière simple, directe et efficace + 
période de questions. Présentée aux élèves du primaire de 
Roxton Falls. 

2 

Mars 2018 : Mois sur la prévention de la 
fraude  

Remise de dépliants et d’informations sur la fraude  à plusieurs 
commerces de la MRC, aux écoles et sur le web. 

17 
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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 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  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontre d’une personne désignée 
effectuée toutes les 5 semaines 

Rencontre entre le policier parrain d’une municipalité et l’élu 
désigné, le directeur général ou toute autre personne représentant 
la municipalité pour échanger sur les préoccupations et 
problématiques locales. 

48 

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 

Aucune problématique nécessitant une ASRP n’a été rapportée durant l’année. 
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AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Cette section présente les activités communautaires dans lesquelles les membres du poste se sont impliqués au cours de la 
dernière période de référence. 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Mai 2017 : Présentation sur le déroulement d'une enquête aux élèves de 5e année de l'école Roger-Labrèque (2 groupes de 
60 élèves) 

Juin 2017 : Remise du prix du brigadier de l'année par le CAA et l’agent intervenant en milieu scolaire (PIMS) 

Juin 2017 : Participation de l’agent PIMS à la conférence de la Maison Jean-Lapointe 

Juin 2017 : Défi cycliste pour la Fondation Santé Daigneault-Gauthier de la MRC d'Acton 

Juillet 2017 : Participation à la Foire agroalimentaire 2017 (rencontre de citoyens) 

Juillet 2017 : Agent Dupré rencontre 67 élèves du camp de jour d'Acton Vale à l'occasion de la journée des métiers 

Septembre 2017 : Sensibilisation des directeurs des services d’incendie de la MRC d’Acton ainsi que les municipalités 
avoisinantes par l’agent Dupré en ce qui a trait aux répercussions possibles lors des déplacements de leurs membres sur un 
appel à une vitesse excessive. Des dépliants de la société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ont également été 
remis à ceux-ci. 

Octobre 2017 : Partie de balle donnée contre les étudiants de la polyvalente Robert Ouimet, organisée avec l’aide du 
professeur d’éducation physique, sur l’heure du midi.  

Décembre 2017 : Participation Guignolée – Club des Lions (représentés par les agents Dupré et Belley) 

Décembre 2017 : Partie « surprise » de hockey bottine dans la rue avec les élèves de l'école Saint-Jean Baptiste de Roxton 
Falls. Des rencontres ont eu lieu par la suite pour discuter du métier de policier en général. Activité organisée en 
collaboration avec l'école et la municipalité. 
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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 
d'Acton. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2018-05-15  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Collisions
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Collisions mortelles 1 3 1 3 0

Collisions avec blessés graves 1 1 3 2 4 3

Collisions avec blessés légers 87 73 73 88 84

Autres collisions avec blessés 2 2 1 2 1 2

Collisions matérielles 278 262 249 286 265

Sous-total : 369 342 327 382 354

Interventions

Avertissements nautiques 0 0 0 0 0

Capacités affaiblies 30 29 33 18 26

Autres crimes 3 31 44 43 39 38

Constats provinciaux 1 736 1 446 1 056 1 058 1 119

Constats municipaux 719 763 759 605 778

AVVR 4 19 35 41 31 68

Avertissements 2 485 1 942 1 410 1 388 2 348

Sous-total : 5 020 4 259 3 342 3 139 4 377  

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. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill..  

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une stabilité du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des collisions de 
l’année courante, qui est de 354, se situe au milieu de la zone d’écart moyen.  

Une légère diminution des collisions matérielles a été constatée. Celles-ci affichent une baisse de 21 par rapport à l’année 
précédente (7%).  Il est à noter qu’aucune collision mortelle n’a eu lieu sur le territoire pour la période. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett    dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 

5
0

2
0

4
2

5
9

3
3

4
2

3
1

3
9 4
3

7
7

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Interventions Moy 4 ans Écart +

Écart - Tendance

 

Capacités 
affaiblies

0,6 %

Autres 
crimes
0,9 %

Avis de 
vérification 
de véhicule 

routier
1,6 %

Constats 
municipaux

17,8 %

Constats provinciaux
25,6 %

Avertissement
53,6 %

 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le graphique 3 présente une augmentation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen, cependant, une augmentation a 
été constatée par rapport au bilan des trois dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements qui affichent une augmentation de 960 interventions par 
rapport à l’année précédente (69%). Cette variation peut s’expliquer avec l’augmentation importante des opérations nationales 
concertées (ONC). 

Graphique 5 : Nombre de constats municipaux au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre de constats municipaux au cours des dernières années. Une augmentation de 
9% a été constatée par rapport à la moyenne des cinq dernières années et de 29% par rapport à la l’année 2016-2017. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

1) Alarmes1 24 20 8 14 20

2) Vente 0 0 0 0 0

3) Circulation2 80 59 63 114 56

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 44 49 71 61 86

5) Nuisance 15 15 30 7 14

Total : 163 143 172 196 176

 

1 Les « alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à 
des 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 se situe légèrement au-dessus de la moyenne des 
quatre dernières années. Les policiers ont émis un total de 176 constats en 2017-2018. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

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. 

Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell44  

 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

312 12% 271 11% N/D N/D 228 9% 297 11%

2017-2018

619 558

2013-2014

Priorité 1 1 769 1 713 831 831

2014-2015 2015-2016 2016-2017

942

1 416

          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.

301

2 447

1 427

2 659

Alarmes1  

2 550

1 447

282

2 560

176

Priorité 2

Priorité 3 214

2 602

292

 

1 Les « alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à 
des 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. 

Suite à la migration au nouveau système, une problématique quant à la compilation des alarmes a été vécue, amenant certaines unités 
à devoir inscrire « ND (non disponible) »  pour l’année 2015-2016.  Depuis avril 2017, les données  exactes pour le nombre d’alarmes 
sont récupérées et par le fait même inscrites aux rapports. 

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Le nombre de cartes d’appel 
pour les alarmes a augmenté de 69 par rapport à l’année précédente. Globalement, en ce qui concerne les cartes d’appels, on 
constate une augmentation de 4%, soit 109 cartes toutes priorités confondues comparativement à l’année précédente. 

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 l’année 2017-2018, les policiers assignés au CRC 
ont répondu à 27 appels et ouvert 23 dossiers pour la MRC d’Acton 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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 en au-dessus de la moyenne. Cet écart se situe au-dessus de la 
zone d’écart moyen.  

 

                                                                 

4 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 a entraîné un 
ajustement de la méthode de sortie de données, ce qui explique une variation dans les types de priorités d’appels à partir de l’année 2015-
2016. 
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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 '
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Infractions entraînant la mort 0 1 0 0 1

Agressions sexuelles 16 13 14 8 23

Voies de fait 83 90 89 87 78

Vols qualifiés 0 0 1 3 2

Autres crimes contre la personne 2 62 49 54 66 45

Crimes contre la personne : 161 153 158 164 149

 

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. 

 

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

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 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. On constate également que le nombre 
d’agressions sexuelles a triplé. Cette donnée peut s’expliquer par le fait que plusieurs dénonciations ont eu lieu à la suite 
d’accusations d’inconduites et d’agressions sexuelles de personnalités publiques médiatisées. Le nombre de dénonciations en 
augmentation n’est toutefois pas nécessairement indicateur d’une augmentation du nombre réel d’inconduites et d’agressions 
sexuelles. Il est à noter que l’ensemble des crimes contre la personne sont en baisse de 6% par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années et de 9% par rapport à l’année précédente. 

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

2000- Crimes contre la propriété
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Incendies criminels 11 2 10 7 5

Introductions par effraction 67 43 38 44 46

Vols simples 74 56 43 39 38

Vols de véhicule 28 32 32 28 21

Recels 5 7 8 7 6

Fraudes 15 10 16 17 21

Méfaits 53 43 46 33 19

Crimes contre la propriété :  253 193 193 175 156
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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 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 une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.  Entre autres, on note une baisse des 
vols simples de 28% et des vols de véhicules de 30% par rapport à la moyenne des quatre dernières années.  

Le graphique 13 indique le nombre d’événements pour chacune des 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. Toutefois, il est important 
de noter que, dans l’ensemble, les crimes contre la propriété sont en baisse constante depuis les 5 dernières années. 

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

Autres criminalités
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

86 54 74 110 121

49 78 57 63 54

1 0 0 0 1

19 21 23 19 22

Autres criminalités : 155 153 154 192 198

Activités policières

31 16 17 23 29

9 6 4 3 5

91 88 98 120 139

25 20 25 25 42

11 6 11 6 13

206 203 206 258 258

74 31 34 39 34

2 3 47 33 68

Activités : 449 373 442 507 588

Total criminalité et activités : 1 018 872 947 1 038 1 091

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières 3

B- Permis

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

 

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 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 (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. 
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GRAPHIQUE 14 : MÉFAITS AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre méfaits de cette année est inférieur au nombre moyen depuis les quatre dernières 
années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Cette variation 
s’explique par la visibilité et les présences policières accrues, les multiples assignations en priorités locales ainsi qu’aux 
assignations des véhicules à des endroits stratégiques. 



 

Bureau des relations avec les municipalités 
Mise à jour : mai 2018  p. 16 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.   

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 24

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 9

Total dossiers : 33

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 12

Nombre d’élèves rencontrés 3194

Nombre d'établissements visés (année) 12   

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET 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. Voici, les détails de ces interventions. 

Type de support Nb missions Nb personnes Nb heures 

Maître-chien 13 12 37 

Maître-chien patrouille 2 2 10 

Pelotons  4 12 74 

Technicien explosif 2 4 16 

 

Unité Catégorie de l'événement 2017-2018 

DIV IDENTIFICAT CRIMINELS -032 Crimes contre la personne 1 

  Crimes contre la propriété 8 

  Autres infractions au Code criminel 1 

  Loi réglementant drogues et stupéfiants 6 

  Enquêtes 7 

  Véhicules retrouvés ou remisés 1 

SERV COORD ENQ CRIMES MAJ -184 Crimes contre la personne 17 

  Autres infractions au Code criminel 3 

SERVICE CRIMINALISTIQUE -041 Infractions criminelles reliées à la circulation 1 

  Interventions policières 5 

 

� Présence dans les bars de la MRC Acton des membres de l’équipe la Division de l’invention sur le crime organisé (DICO) 
suite à mise en place du projet CIBLER (Concertation sur l’intimidation dans les bars licenciés avec l’équipe de 
renseignement). Puisque le projet a débuté en février 2018, une présence a été dénombrée entre le 1er février et le 31 
mars 2018. 
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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. 

 

� Lors d’une journée père-fils où deux policiers (un père et son garçon) patrouillaient ensembles, une arrestation d’un 
suspect recherché est survenue sur la route. L’individu a tenté de fuir les policiers dans le bois. Suite à un ratissage avec 
le maître-chien, l’individu a été retrouvé et arrêté. – Roxton Falls 

� Important démantèlement d’une serre de cannabis – Sainte-Christine 

� Deux perquisitions de drogues, 3 suspects, objets/drogues/véhicule/argent saisi – Upton / Acton Vale 

� Accident majeur de la route impliquant 3 véhicules, dont un coupé en deux, aucun blessé – Upton 

� Incendie mortel dans une résidence familiale, le père a tenté de sauver son garçon mais n’a pas été en mesure de le 
sauver et les deux individus ont péri dans l’incendie. Une journée de soutien aux élèves de l’école primaire a été 
organisée suite à l’événement majeur. – Saint-Théodore-d’Acton 

� Disparition et localisation d’une sexagénaire /tentative de suicide – Acton Vale 

� Introduction par effraction, suspects surpris par plaignant, fuite, ratissage avec maître-chien, arrestation d’un suspect – 
Acton Vale 

 



 

 

ANNEXES 
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CCoolllliissiioonnss  ssuurrvveennuueess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001177--22001188  

Municipalités

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

Acton Vale (V) [SQ] 1 1 1 2 1 32 17 24 34 25 1 1 1 135 128 128 133 118

Béthanie (M) [SQ] 2 4 1 1 2 3 7 3 8

Roxton (CT) [SQ] 1 1 1 13 9 8 8 10 1 36 31 20 27 16

Roxton Falls (VL) [SQ] 1 1 2 4 1 4 2 1 17 15 15 18 16

Saint-Nazaire-d'Acton (P) [SQ] 1 6 9 8 6 10 13 11 12 13 17

Saint-Théodore-d'Acton (M) [SQ] 1 1 1 1 10 9 12 10 11 1 1 24 30 25 35 32

Sainte-Christine (P) [SQ] 1 5 7 7 6 9 19 16 13 30 18

Upton (M) [SQ] 1 1 1 1 17 18 9 19 16 1 32 28 29 27 40

Total : 1 3 1 3 0 1 3 2 4 3 87 73 73 88 84 2 1 2 1 2 278 262 249 286 265

Collisions mortelles Collisions avec blessés graves Collisions avec blessés légers Autres type de collisions  Collisions matérielles
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IInntteerrvveennttiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee    22001177--22001188  

Municipalités

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

Acton Vale (V) [SQ] 15 22 18 13 13 19 28 27 25 20 663 437 360 319 408 309 378 320 330 420 16 22 34 22 56

Béthanie (M) [SQ] 1 1 3 33 30 17 40 18 7 19 13 23 17 1

Roxton (CT) [SQ] 2 2 3 1 1 1 2 151 152 91 93 91 23 31 33 16 37

Roxton Falls (VL) [SQ] 5 1 6 1 3 3 3 6 6 3 95 86 73 55 94 22 33 32 28 29 1 4 2 4 4

Saint-Nazaire-d'Acton (P) [SQ] 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 125 73 76 73 77 122 121 141 103 94 2 1

Saint-Théodore-d'Acton (M) [SQ] 3 1 1 2 2 4 2 2 3 146 158 83 170 162 62 50 60 22 38 2 1 1 2

Sainte-Christine (P) [SQ] 1 1 2 1 1 4 1 4 99 125 74 89 50 28 20 19 8 35 1 2 2

Upton (M) [SQ] 2 2 5 4 3 6 1 3 1 424 385 282 219 219 146 111 141 75 108 2 5 3 1 3

Total : 0 0 0 0 0 30 29 33 18 26 31 44 43 39 38 1 736 1 446 1 056 1 058 1 119 719 763 759 605 778 19 35 41 31 68

Avertissements nautiques Capacités affaiblies Autres crimes Constats provinciaux Constats municipaux AVVR
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiiss  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001177--22001188  

Municipalités

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

Acton Vale (V) [SQ] 14 7 4 7 9 65 47 47 101 52 39 29 54 49 61 13 8 18 5 6

Béthanie (M) [SQ] 2

Roxton (CT) [SQ] 1 5 1 1 1 1 2 4 2 3 2 2

Roxton Falls (VL) [SQ] 3 4 2 1 7 5 8 1 3 7 3 13 1 1

Saint-Nazaire-d'Acton (P) [SQ] 1 2 1 2 1 3 1 1 3 1 1

Saint-Théodore-d'Acton (M) [SQ] 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 5

Sainte-Christine (P) [SQ] 1 1 1 1 2 2 3 2 5 8 1

Upton (M) [SQ] 2 2 1 1 6 6 5 6 7 1 2 8 8 3 1 2

Total : 24 20 8 14 20 0 0 0 0 0 80 59 63 114 56 44 49 71 61 86 15 15 30 7 14

1) Alarmes 2) Vente 3) Circulation

4) Paix, bon ordre 

et sécurité publique 5) Nuisance
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NNoommbbrree  dd’’éévvéénneemmeennttss  ccrriimmiinneellss  ssuurrvveennuuss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiiss  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001177--22001188  

Municipalités
2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018
Acton Vale (V) [SQ] 80 93 104 90 103 105 89 74 18 28 44 42 42 38 44 27 13 16 15 18

Béthanie (M) [SQ] 2 3 2 2 4 5 1 2 1 1 3

Roxton (CT) [SQ] 10 8 8 17 5 1 2 1 5 4 1 3 1 1 1

Roxton Falls (VL) [SQ] 19 16 18 28 16 15 25 12 4 2 5 9 8 4 5 6 4 3 1

Saint-Nazaire-d'Acton (P) [SQ] 5 4 10 5 9 13 5 10 1 2 10 6 3 4 1 1 1

Saint-Théodore-d'Acton (M) [SQ] 8 8 11 2 10 10 13 16 4 3 2 1 2 4 1 2 1 1 1

Sainte-Christine (P) [SQ] 9 5 1 7 7 10 6 9 2 1 1 4 1 6 2

Upton (M) [SQ] 20 29 18 15 36 27 19 28 26 37 57 60 7 1 9 6 1 2 2

Total : 153 158 164 149 193 193 175 156 54 74 110 121 78 57 63 54 21 23 19 23

1000- Crimes contre la personne 2000- Crimes contre la propriété
3000- Autres infractions au Code 

criminel
4000 5000 - Loi régl. drogues et 

stupéfiants
6000 7000- Infr. aux autres lois féd. et 

prov.
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NNoommbbrree  dd’’aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001177--22001188  

Municipalités
2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

Acton Vale (V) [SQ] 6 18 15 1 1 3 60 58 77 18 18 31 6 4 8 112 143 142 13 18 20 35 22 45

Béthanie (M) [SQ] 1 1 1 1 3 5 9 1 1 1 1

Roxton (CT) [SQ] 2 1 5 6 1 7 10 9 4 5 2 3

Roxton Falls (VL) [SQ] 2 1 3 2 2 5 13 10 3 2 8 2 1 1 20 30 24 2 6 1 3 4 4

Saint-Nazaire-d'Acton (P) [SQ] 1 6 2 2 1 2 12 6 20 2 1 5 1

Saint-Théodore-d'Acton (M) [SQ] 1 2 1 7 12 13 19 19 12 2 2 2 2 2 3

Sainte-Christine (P) [SQ] 1 1 1 1 3 14 12 13 9 6 2 3 1 3

Upton (M) [SQ] 6 2 6 1 14 25 21 3 3 3 3 4 21 32 33 4 5 3 5 2 8

Total : 17 23 29 4 3 5 98 120 139 25 25 42 11 6 13 206 258 258 34 39 34 47 33 68

P- Objets perdus ou 
trouvés

R- Interventions 
policières

V- Véhicules retrouvés 
ou remisés

X- Interpellation, 
observation et autre

A- Assistances B- Permis E- Enquêtes
F- Évén. relatifs à la 

RACJ

 


