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Vendredi le 26 mars vers 23 h 25, nos policiers
ont été appelé à se rendre à une résidence du
chemin H-Zurenski dans la municipalité de Valdes-Monts
concernant
un
possible
rassemblement illégal.

On Friday, March 26, around 11:25 p.m., our
police officers were called to a residence on HZurenski Road in the municipality of Val-desMonts regarding an possible illegal gathering.

Sur place, ceux-ci constatent plusieurs
véhicules et plusieurs personnes à l’intérieur.
Deux dames s’entretiennent alors avec les
policiers mentionnant qu’il s’agit d’une location
à court terme et que les personnes sur place y
sont pour célébrer la fête d’une d’entre-elles.

On the spot, they noticed several vehicles and
several people inside. Two women spoke with
the police officers and mentioned that the
residence was a short-term rental and that the
people were there to celebrate a birthday party.

Une fois avisées par les policiers que le tout
était malheureusement illégal, toutes ont
refusées de s’identifier demandant aux policiers
de quitter et d’aller se chercher un mandat.

Once informed by the police that the whole thing
was unfortunately illegal, they all refused to
identify themselves and asked the police to
leave and go get a warrant.

Et bien c’est exactement ce qu’ils ont fait !

Well that's exactly what they did!

De retour sur place avec le mandat, toutes les
personnes sur place furent identifiées et
reçurent un constat d’infraction. 12 constats
furent remis pour un total de 18 600 $. Une des
dames a reçu un constat supplémentaire
puisque qu’elle refusait de porter le masque et
de maintenir une distanciation physique de 2m
avec les policiers. Semble-t-il que l’intervention
fut même filmée par une des personnes sur
place

Back on site with the warrant, all the people on
site were identified and received a statement of
offence. 12 tickets were issued for a total of
$18,600. One of the ladies received an
additional ticket because she refused to wear
the mask and maintain a physical distance of
2m from the police officers. It seems that the
intervention was even filmed by one of the
people on site.
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Pour plus de renseignements composez le

For further information, please contact

Sergent Martin Fournel
Section Relations communautaires et à la Prévention
Service de la Sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7, chemin Edelweiss
La Pêche (Québec) J0X 3G0
819-459-2422 ext.3262
819-661-0656 Cellulaire

Sergeant Martin Fournel
Public Relations and Prevention Section
Public Security Service
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7 Edelweiss Road
La Pêche, Quebec J0X 3G0
819-459-2422 – extension 3262
819-661-0656 (cell phone)

