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Arrestation de deux suspects :
plusieurs dossiers d’introduction par effraction résolus
Châteauguay, 16 mars 2015- L’intervention conjointe impliquant plusieurs policiers
des différents départements spécialisés au sein du service de police de
Châteauguay a permis de solutionner 16 dossiers d’introduction par effraction.
Plusieurs commerces sur le boulevard D’Anjou à Châteauguay ont été victimes
d’introduction par effraction durant la période de janvier à mars 2015.
Le 12 mars 2015, vers 5 h 30, deux individus suspects qui sondaient des portes des
commerces sur le boulevard D’Anjou à Châteauguay ont été arrêtés par les policiers
du service de police de Châteauguay. L’enquête a permis de démontrer que M.
Antonio Gomez Williams, âgé de 18 ans, était relié à 16 introductions par effraction
et l’autre suspect, d’âge mineur, à 3 introductions par effraction. Ce dernier fut libéré
avec une promesse assortie de conditions.
L’enquête a permis également de démontrer que les suspects se déplaçaient à pied
et que la fermeture du pont Laberge ne serait pas en lien avec les crimes commis.
Quant à M. Antonio Gomez Williams, il a comparu au palais de justice de Valleyfield,
le vendredi 13 mars 2015, sous 30 chefs d’accusation en lien avec des introductions
par effraction. Il fut gardé détenu jusqu’à son enquête sur remise en liberté prévue
ce matin.
Le Service de police tient à rappeler aux citoyens l’importance d’utiliser de bons
moyens de protection pour sécuriser leurs commerces et leurs résidences. Gardez
l’œil ouvert et n’hésitez pas à communiquer avec le Service de police de
Châteauguay quand vous remarquez des individus ou des véhicules suspects en
composant le 9-1-1. Vos informations pourraient permettre de procéder à des
arrestations et résoudre des enquêtes. S’il ne s’agit pas d’une urgence, toute
information peut être transmise de façon confidentielle au (450)698-3229.
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