
  PROCÈS VERBAL (5e pour l’année 2013-2014) 
DU COMITÉ DE SURVEILLANCE DE QUARTIER (CSQ) 

#4  SECTEUR SHEFFORD 
 
DATE : Jeudi, le 27 mars 2014 
           
PRÉSENTS : Roger Quintin, président; Jean Rivest, 1er v.p. responsable de relations 

avec le servie de police; Lina Lafrenière Quintin, secrétaire; 
Denise Lamarre, trésorière; Autres membres du comité de 
direction : Paul Rolland; Yvon Lamarre; Carmen Hamel; Lucien 
Lortie; Marie-Ève Lagacé, conseillère; Michaël Keys, policier 

ABSENTS : Donald Roy, 2e v.p. responsable des relations avec la municipalité et les 
médias; Denis Rivest, Comité de circulation; Raymond Simard; 
Gilles Thériault; Donna Thériault; Florian Charlebois; Jacques 
Dumas 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE  (15h30) 

a. Notre président souhaite la bienvenue aux membres du comité.  
b. Il invite tous les participants à réviser le procès-verbal de la réunion du 30 

janvier 2013, proposé par Lucien Lortie et appuyé par Yvon Lamarre, procès-
verbal ACCEPTÉ.   

c. Adoption de l’ordre du jour du 27 mars 2014, proposé par Paul Rolland et 
appuyé par Lucien Lortie, ordre du jour ACCEPTÉ. 

 
2. PRÉSENTATION ET INFORMATION DES ÉVÈNEMENTS PAR LE POLICIER     
MICHAËL KEYS :  

 Michaël Keys nous présente les statistiques des mois de janvier et février 
2014 concernant le quartier Shefford.  Voir le graphique des statistiques 
2014 sur notre site web.  

 Ce dernier nous informe également de ce qui suit : 
o Qu’il n’y a eu aucun vol dans les commerces cet hiver. 
o Que le passage de ski-doo a beaucoup diminué sur le territoire du 

Carrefour Champêtre.  
o Que plusieurs cas de fraude de cartes d’abonnement ont eu lieu au 

centre de Ski-Bromont cet hiver.  
o Qu’un décès a eu lieu dans le secteur Adamsville suite à une 

altercation entre deux hommes.  Le suspect a été arrêté sur les lieux. 
o Qu’un adolescent a été interpellé par les policiers suite à un vol à 

l’aréna.  
 



3.  COMPTE RENDU DE LA TRÉSORIÈRE 
a. Solde au compte : Étant donné un retrait de monnaie requis pour le porte-

à-porte, le solde au compte à ce jour est de $797.05.    
 

4.  COMPTE RENDU DE LA SECRÉTAIRE  
a. Nombre de membres : 524.   
b. Statistiques : Suite à l’envoi des courriels aux membres pour consultation du 

procès-verbal du 30 janvier 2014 et d’autres informations, le nombre de 
visites enregistrées à notre site web fournies par la ville de Bromont, donnent 
les résultats suivants à ce jour:   

o Procès-verbal du 30 janvier 2014 : 86 
o Le Trucs et Astuces de février et mars 2014 : 29 
o Le calendrier des rencontres 2013-2014 : 15 
o Le tableau des rencontres 2013/2014 : 15 
o Le tableau des statistiques 2013 : 14 

c. Refonte du site web : Lina Lafrenière Quintin nous informe que la Ville de 
Bromont procède présentement à la refonte de son site web.  Madame 
Catherine Page, responsable de ce projet, nous a informés des changements 
qui y seront apportés ce qui contribuera à une meilleure accessibilité de la 
page web du Programme de surveillance de quartier.  À SUIVRE… 

d. Possibilité d’une page Facebook : L’ébauche d’une page Facebook a été 
effectuée par un membre du comité à l’inscription suivante : 
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-de-Surveillance-de-
Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545  
L’utilisation de cette page sera révisée à la suite de l’instauration de la 
nouvelle page web lors de la refonte du site web de la Ville de Bromont.  À 
SUIVRE… 

e. Recrutement : En prévision du porte-à-porte qui aura lieu du 1er avril au 31 
mai 2014, le matériel est distribué et les explications transmises aux 
membres du comité pour le bon déroulement de cette activité de 
recrutement au Programme de surveillance de quartier.  Un article à ce sujet 
a été publié dans le feuillet paroissial et sera dans la prochaine édition du 
journal Ici Maintenant.   À SUIVRE… 

 
5. POINTS AVEC LE POLICIER MICHAËL KEYS 

Aucun point à discuter pour cette rencontre.   
 
6. POINTS AVEC ROGER QUINTIN 

a. Calendrier annuel des rencontres : Les prochaines rencontres auront lieu les 
1er mai et 5 juin 2014.  À SUIVRE…  

b. Sécurité dans les rues du Royal Bromont - Éclairage : Suite à des démarches 
auprès du promoteur afin que ce dernier contacte les propriétaires ne 

https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-de-Surveillance-de-Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-de-Surveillance-de-Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545


possédant pas de lampadaires pour que ceux-ci en effectuent l’installation, 
tel que stipulé dans le contrat de vente entre le promoteur et l’acheteur 
d’un terrain, une amélioration a été remarquée.  À CE JOUR, un nouvel 
inventaire sera effectué dans les semaines à venir.  Notre conseillère, 
accompagnée d’un membre du comité,  souhaite rencontrer les propriétaires 
concernés à ce sujet dans le courant du printemps.  À SUIVRE… 

c. Déneigement : Ce point est de retour à l’ordre du jour afin de vérifier l’état 
du déneigement des trottoirs, des ponts et des bornes-fontaines au courant 
de l’hiver.  À CE JOUR, le déneigement s’effectue dans de bonnes 
conditions.  Cependant, il est à remarquer qu’entre les deux bancs en face du 
Musée du Chocolat, il est difficile d’atteindre la traverse de piétons.  Un 
bon déneigement serait souhaitable.  Marie-Ève Lagacé en prend note.  
TERMINÉ 

d. Traverses de piétons et voiturettes sur le Parcours de golf du Royal 
Bromont : Ce point a été remis à l’ordre du jour.  Pour faire suite au point 
9.b. du p.-v. du 25 octobre 2012, une évaluation a été effectuée afin 
d’améliorer les traverses de rue pour les golfeurs et voiturettes.  Après 
vérification faite auprès du service de police de Bromont, notre président a 
mentionné que les voiturettes de golf et les golfeurs marcheurs n’ont pas 
priorité aux traverses de rues sur les parcours de golf.  Il sollicite la 
collaboration des membres golfeurs du Programme à en faire part à leurs 
partenaires de jeu.  Par contre, afin d’améliorer la sécurité des golfeurs, une 
demande a été effectuée au printemps 2013 auprès du Directeur général du 
terrain de golf Le Royal Bromont, Simon Audet, afin que ce dernier voit à 
l’installation d’affiches ARRÊT à chaque point de traverse sur ce terrain, tel 
que déjà installé sur le parcours de golf du Vieux-Village.  Depuis, des 
affiches ARRÊT ont été installés aux endroits stratégiques de traverses, 
sauf à deux endroits, entre le trou 1 et 2, ainsi que 2 et 3.   À CE JOUR, 
notre président nous informe qu’il sollicitera l’aide de notre policier, Michaël 
Keys, afin de régulariser la situation ce printemps.  À SUIVRE… 

 
7. POINTS AVEC MARIE-ÈVE LAGACÉ :   

a. Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village – Lettre au promoteur: 
Suite à des démarches auprès du promoteur, afin que ce dernier contacte les 
propriétaires ne possédant pas de lampadaires pour que ceux-ci en 
effectuent l’installation tel que stipulé dans le contrat de vente entre le 
promoteur et l’acheteur d’un terrain, une amélioration a été remarquée.  À CE 
JOUR, le promoteur demande notre appui afin d’aviser les propriétaires dont 
les lampadaires sont manquants.  Notre conseillère, accompagnée d’un 
membre du comité,  souhaite rencontrer les propriétaires concernés à ce 
sujet dans le courant de ce printemps.  À SUIVRE… 



b. Trottoir de la rue Shefford à l’entrée rue Des Patriotes jusqu’à 
l’emplacement des boîtes aux lettres : Lors de la réunion du 25 septembre 
2013, Point Varia 10.l. un membre a souligné le danger existant pour les 
piétons à l’intersection de la rue Shefford à l’entrée de la rue Des Patriotes 
jusqu’à l’emplacement des boîtes aux lettres. À ce sujet, lors de la réunion du  
12 décembre 2013 au point 7.f. du procès-verbal, une proposition sous forme 
de lettre concernant notre demande d’aménagement d’un trottoir à 
l’intersection de la rue Shefford à l’entrée de la rue Des Patriotes jusqu’à 
l’emplacement des boîtes au lettres, a été présentée à Marie-Ève Lagacé.  À 
CE JOUR, cette lettre a été déposée à la réunion du conseil de ville le 3 
février.  Ce sera pris en note pour évaluation de cet ajout au prochain budget 
à l’automne 2014.  En attendant, notre président réitère la suggestion 
d’effectuer le marquage de lignes jaunes de la rue Shefford à l’emplacement 
des boîtes aux lettres.  Ce point sera apporté à la prochaine rencontre du 
comité de circulation.  TERMINÉ 

 
8. POINTS AVEC DENIS RIVEST, COMITÉ DE CIRCULATION 

En l’absence de Denis Rivest, Marie-Ève Lagacé nous informe que le compte-
rendu de leur dernière réunion sera déposé au Conseil de ville le 8 avril 
prochain.  Nous aurons les points ayant été discutés lors de notre prochaine 
réunion. 

a. Informations du comité de circulation : D’autres informations nous 
seront fournies lors de notre prochaine réunion.  Par contre, Marie-
Ève Lagacé nous informe concernant la traverse de piétons sur la rue 
Shefford au coin Des Patriotes.  Il y avait eu la décision unanime de 
voir à l’installation d’un ARRÊT.  Suite au dépôt du procès-verbal du 
comité de circulation à la réunion du Conseil de Ville le 3 février 
dernier et étant donné que la rue Shefford est une route provinciale,  
la Ville avait entrepris des démarches auprès du Ministère des 
Transports.  Cette demande n’a pas été recommandée. 

b.  Utilisation d’un triporteur dans les rues de Bromont : Lors de la 
réunion du 25 avril 2013, un membre a fait mention de la 
problématique de la circulation de triporteur dans les rues de 
Bromont, notamment sur la rue Shefford.  Il demande s’ils ont droit 
de circuler dans les rues, dans quelle mesure et si oui, s’il existe une 
réglementation à ce sujet.  À CE JOUR, une vérification sera 
effectuée par l’officier du service de police, Marc Tremblay, auprès 
de la SAAQ à savoir qu’elle est la loi existante à ce sujet.  À 
SUIVRE… 

 
9. VARIA 



a. Gestion des eaux de surface : Marie-Ève Lagacé nous informe qu’une séance 
d’information aura lieu le 14 avril à l’Hôtel de Ville à 19h00 dans le but de 
présenter les travaux faits et ceux à venir concernant la gestion des eaux de 
surface dans les secteurs de la Ville de Bromont concernés.  

b. Sollicitation téléphonique et télémarketing : Afin de mettre un terme aux 
appels de sollicitation téléphonique et télémarketing, vous pouvez inscrire 
vos numéros de téléphone à la maison, les cellulaires et autres sur une liste 
d’exclusion.  Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le lien  
internet suivant :  
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/National/2008/09/29/001-liste-
telemarketing.shtml  
Ou vous inscrire directement à l’adresse suivante : www.LNNTE-DNCL.gc.ca 
ou au numéro de téléphone suivant : 1-866-580-3625.  

c. Animaux sauvages : Certains résidents ont observé la présence de dindons 
sauvages à l’arrière de leur demeure.   Il est suggéré fortement de ne pas les 
nourrir.  Cette mesure s’applique également pour tout autre animal sauvage.         
Ces derniers peuvent causer de nombreux désagréments et dommages à 
votre propriété. Une fois l’hiver terminé, les dindons sauvages devraient 
retournés dans leur milieu naturel.  

d. Pavage des rues : Un membre mentionne le piètre état des rues.  Le gel et 
dégel occasionne des trous et des baissières dans les rues.  Marie-Ève 
Lagacé en prend note. 

 
10.  PROCHAINE RÉUNION :  
 Jeudi, le 1ER mai 2014 à 15h30  
 
11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/National/2008/09/29/001-liste-telemarketing.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/National/2008/09/29/001-liste-telemarketing.shtml
http://www.lnnte-dncl.gc.ca/


ORDRE DU JOUR 
LE JEUDI 1er MAI 2014 À 15H30    

(Réunion à la bibliothèque municipale)      
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 27 mars 2014 
c. Adoption de l’ordre du jour du 1er mai 2014  

 
2.  Présentation et information des événements par le policier 
 
3.  Compte rendu de la trésorière 

a. Le solde au compte 
 
4.  Compte rendu de la secrétaire 

a. Le nombre de membres 
b. Statistiques site web 
c. Refonte du site web  
d. Possibilité d’une page Facebook  
e. Recrutement 

 
5.  Points avec Michaël Keys, policier   
 
6.  Points avec Roger Quintin, président 

a. Calendrier annuel des rencontres  
b. Sécurité dans les rues du Royal Bromont- Éclairage  
c. Traverses de piétons et voiturettes sur le Parcours de golf du Royal 

Bromont  
 

7.  Points avec Marie-Ève Lagacé, conseillère  
a. Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village – Lettre au promoteur 

 
8.  Points du Comité de circulation 

a. Informations du comité de circulation 
b. Utilisation d’un triporteur dans les rues de Bromont  

 
9.  Varia 
 
10. Prochaine réunion 
 
11. Levée de l’assemblée  


