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PONTIAC :
BILAN DE L’OPÉRATION DE
SURVEILLANCE DES SENTIERS DE VTT

PONTIAC:
RECAP – SURVEILLANCE OPERATIONS
ON ATV TRAILS

Les policiers du Service de la sécurité publique
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
affectés à l’Unité du support opérationnel ont,
dimanche, le 30 août dernier, effectué une
opération de surveillance des sentiers de
véhicules
tout-terrain
situés
dans
la
Municipalité de Pontiac.

Sunday, August 30, police officers of the Public
Security Service of the MRC des Collines-del’Outaouais’ Operational Support Unit conducted
surveillance operations on all-terrain vehicle trails
located in the Municipality of Pontiac.
During that day, our officers intercepted 28
individuals, issued 15 warnings for missing
equipment and issued 9 infractions.

Lors de cette journée, nos policiers ont
procédé à l’interpellation de 28 personnes,
émis 15 avertissements pour des équipements
The majority of the infractions were related to the
manquants et remis 9 constats d’infraction.
fact that the individuals did not have a trail pass,
had unpaid registrations or driver’s licence or had
La majorité des infractions étaient en lien avec missing equipment.
le fait que les gens ne possédaient pas leur
passe de sentier, avaient des immatriculations This operation was the result of several complaints
impayées ou un permis de conduire received from the public and the Municipality
sanctionné ou bien avaient des équipements concerning the non-respect of regulations in force.
manquants.
It should be noted that other operations of the
same type will be held in upcoming weeks.
Cette opération faisait suite à plusieurs
plaintes du public et de la Municipalité
concernant le non-respect des règles en
vigueur. Il est à noter qu’il y aura d’autres
opérations du même genre dans les
prochaines semaines.
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Pour plus de renseignements, contactez

For further information, please contact

Sergent Martin Fournel
Service de la Sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7, chemin Edelweiss
La Pêche (Québec) J0X 3G0
819-661-0656 Cellulaire

Martin Fournel, Sgt
Public Security Service
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7 Edelweiss Road
La Pêche, Quebec J0X 3G0
819-661-0656 (cell phone)

