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Communiqué 

 

Suspect de vols qualifiés à Mont-Saint-Hilaire 
 
La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent demande l’aide de la 
population afin d’identifier un suspect de vols qualifiés survenus les 3 et 
10 novembre dernier, à Mont-Saint-Hilaire. 
 
De nuit, vers 02 h 00 le 3 novembre et vers 03 h45 le 10 novembre, le suspect en 
possession d’une arme blanche s’est présenté au comptoir-caisse d’un dépanneur 
situé au 733 boul. Sir-Wilfrid-Laurier à Mont-Saint-Hilaire. Il a ensuite exigé au 
commis de lui remettre une somme d’argent. Par la suite, il s’est emparé de 
cigarettes et de boissons alcoolisées. Il a pris la fuite à pied. De plus, le même 
suspect aurait sévi le 10 décembre vers 03 h 25 à Saint-Hyacinthe. 
 
Lors des vols, le suspect était vêtu d’une tuque et d’un manteau noir, d’un chandail 
coton ouaté et d’un pantalon foncé. Il avait un sac à bandoulière noir de marque 
Adidas. 
 
Il s’exprime en français. Environ 35 ans, barbe de 2 à 3 jours, mesure environ 
6 pieds, masse d’environ 180 livres, cheveux bruns et les yeux foncés. 
 
Toute personne qui aurait de l'information permettant d’identifier cet individu peut 
communiquer confidentiellement au 450 922-7001, poste 399 ou à Échec au Crime 
au 1-800-711-1800. 
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Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent  
Section relations publiques et communautaires 
333 Hertel, Beloeil (Québec) J3G 3N3 
Téléphone : 450 536-3333 poste 220 
Cellulaire : 514-207-6867 
jltremblay@police-rsl.qc.ca 
 

 
À propos de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
La Régie  intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, un corps de police de niveau 2 composé de 233 policiers et 

policières, dessert 17 municipalités : Beloeil, Calixa-Lavallée, Carignan, Chambly, Contrecoeur, McMasterville, Mont-Saint-

Hilaire, Otterburn Park, Richelieu, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand, Sainte-Julie, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-

Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Varennes et Verchères.  Ce territoire regroupe plus de 200 000 citoyens sur 742 kilomètres 

carrés. 
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