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Granby, le 21 décembre 2020 – Le Service de police de Granby est à la recherche de toute personne
qui pourrait fournir de l’information et qui serait en mesure d’aider à faire progresser une enquête
concernant un délit de fuite et un vol d’un VTT survenu à Granby.
Le lundi 21 décembre 2020, vers 1 h 50 du matin, les policiers de Granby ont été appelés à se rendre
sur les lieux d’un accident impliquant un VTT côte à côte, au coin des rues Simonds Sud et SaintCharles Sud. À l’arrivée des policiers, le VTT qui avait fauché la haie de cèdres du 1263, rue Simonds
Sud avait déjà quitté les lieux. L’enquête policière nous a permis de réaliser que le véhicule avait été
volé plus tôt au 850, rue Saint-Charles Sud et que c’est probablement dans sa fuite que le conducteur
aurait perdu la maitrise du véhicule.
Après l’accident, le véhicule a pris la fuite sur la piste cyclable située près de la rue Simonds Sud et du
boul. Fortin, en direction de Farnham.

Description du véhicule volé:
Véhicule VTT côte à côte Can-Am commander 2017 Kakis plaque V53592A

Toute personne ayant de l’information à nous transmettre est priée de communiquer avec le détective
Dominique Boisvert au dboisvert@granby.ca ou au 450 776-8333 poste 3607. Si quelqu’un désire
transmettre de l’information de façon anonyme, il peut contacter l’organisme Échec au crime au
1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne au www.echecaucrime.com.

p. j. Photos du véhicule
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Source :

Guy Rousseau
Agent à la prévention et aux relations communautaires
Service de police de Granby
Ligne médiatique : 450 361-6150
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