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Actualités

Dans la soirée du 8 octobre dernier, les
policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de
Nicolet-Yamaska ont procédé à une
perquisition dans un garage et une grange,
situés dans le rang Petit-Bois à Pierreville. Les
agents ont saisi près de deux cent quarante
livres de cannabis en vrac, une vingtaine de
livres de cannabis ensaché et prêt à la revente,
quatre armes à feu non entreposées de
manière sécuritaire, une arbalète ainsi que du
matériel de production. Deux personnes ont été
arrêtées sur place, soit un homme de trente-
sept ans et une femme de trente ans. L'individu
a comparu dès le lendemain au Palais de justice
de Sorel-Tracy sous divers chefs d'accusations
relativement aux stupéfiants. La femme a
quant à elle été libérée avec promesse de
comparaître à une date ultérieure. [F.B.]

Intervention policière

Les maires des villes de Sorel-Tracy et de
Saint-Joseph-de-Sorel ainsi que le conseil
d'administration de la Coopérative de taxis
Sorel-Tracy ont ratifié dernièrement une
entente de principe. Cet accord doit aboutir à
la signature du nouveau contrat du service
Taxibus, une initiative de transport collectif
desservant les deux villes. Le contrat, d'une
durée prévue de 17 mois, repose sur le principe
de l'amélioration continue. Les promoteurs
souhaitent notamment améliorer le système de
réservations afin de réduire le temps d'attente.
Ils veulent aussi permettre l'augmentation du
nombre de bagages permis dans la voiture et
dans le coffre. Toutefois, les tarifs et les
horaires demeurent inchangés. [F.B.]

Une entente de principe pour
Taxibus

La tour de mesure du vent d'une hauteur de
cent mètres du Parc éolien Pierre-De Saurel
retransmet de nouveau les données, après une
interruption de trois mois en raison d'un bris du
matériel de communication. Cependant, les
données pendant cette période ont été
conservées dans l'ordinateur à la base de la
tour et sont maintenant accessibles. Pour les
mois de juin, juillet et août, le vent a soufflé à
des vitesses légèrement inférieures à la
moyenne escomptée pour cette période de
l'année. Toutefois, les données des huit
premiers mois de l'année confirment les
prévisions des experts. [F.B.]

Mesure du vent et
communication des données
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