
  PROCÈS VERBAL (7e pour l’année 2013-2014) 
DU COMITÉ DE SURVEILLANCE DE QUARTIER (CSQ) 

#4  SECTEUR SHEFFORD 
 
DATE : Jeudi, le 5 juin 2014 
           
PRÉSENTS : Roger Quintin, président; Donald Roy, 2e v.p. responsable des relations 

avec la municipalité et les médias; Lina Lafrenière Quintin, 
secrétaire; Denise Lamarre, trésorière; Autres membres du 
comité de direction : Raymond Simard; Gilles Thériault; Donna 
Thériault; Carmen Hamel; Marie-Ève Lagacé, conseillère; Kevin 
Messier, policier 

ABSENTS : Jean Rivest, 1er v.p. responsable de relations avec le service de police; 
Denis Rivest, Comité de circulation; Yvon Lamarre; Lucien Lortie; 
Jacques Dumas; Paul Rolland; Michaël Keys, policier 

  
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 1er 

mai 2014, proposé par Donald Roy et appuyé par Denise Lamarre, procès-
verbal ACCEPTÉ.   

c. Adoption de l’ordre du jour du 5 juin 2014, proposé par Donald Roy et appuyé 
par Carmen Hamel, ordre du jour ACCEPTÉ. 

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

 En l’absence de Michaël Keys, Kevin Messier, policier, est présent à notre 
réunion.  Ce dernier nous fait part des statistiques du mois d’avril concernant 
le quartier Shefford.  Voir le graphique des statistiques 2014 sur notre site 
web.  

 Ce dernier nous informe également de ce qui suit : 
o Que l’adolescent qui a été arrêté en avril par les policiers, suite à 

différents vols perpétrés à différents endroits à Bromont, est 
toujours détenu dans un centre de détention pour mineurs.  
 

 
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.  Ce nombre sera modifié suite au décompte des 

nouveaux membres recrutés lors du porte-à-porte.    
b. Statistiques : Suite à l’envoi des courriels aux membres pour consultation du 

procès-verbal du  27 mars et du 1er mai, ainsi que 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 27 mars : 109 et du 1er mai : 71  
o Le Trucs et Astuces d’avril : 14 – mai : 16 
o Le tableau des statistiques 2014 : 22 
o Le compte-rendu des réalisations : 11 

c. Refonte du site web : Lina Lafrenière Quintin nous informe que la Ville de 
Bromont procède présentement à la refonte de son site web et des 
changements y seront apportés ce qui contribuera à une meilleure 
accessibilité de la page web du Programme de surveillance de quartier.    
Étant donné un contretemps de dernière minute, Madame Catherine Page, 
responsable de ce projet, n’a pu assisté à notre réunion, tel que prévu.  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 : Le matériel de recrutement a été remis à notre secrétaire et 
le résultat de la compilation sera transmis lors de la prochaine réunion en 
septembre.  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 
25 septembre, 30 octobre et 4 décembre 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 
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 a été effectué des lampadaires manquants dont le résultat est de 
3.  Un inventaire des lampadaires non-fonctionnels sera effectué.  Notre 

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


conseillère, accompagnée d’un membre du comité,  souhaite rencontrer les 
propriétaires concernés à ce sujet dans les semaines à venir.  À SUIVRE… 

c. Traverses de piétons et voiturettes sur le Parcours de golf du Royal 
Bromont : 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 numéro 1 et 2, ainsi que 2 et 3, également au retour du numéro 9.  À CE 
JOUR, une rencontre a eu lieu avec M. Simon Audet, Roger Quintin et 
Michaël Keys et la pose des affiches ARRÊT a été complétée.  Nous tenons à 
les remercier pour leur collaboration.  TERMINÉ 

d. Chaussée – Rue Du Bourgmestre, entre rue Shefford et le Club House : Suite 
à des demandes faites auprès des Travaux Publics, la chaussée a été 
réparée.  TERMINÉ 

e. Affiche de traverse de voiturettes de golf manquante : Sur la rue du 
Bourgmestre entre les trous numéros 8 et 9, l’affiche a été réinstallée.  
TERMINÉ  

 
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.  Le 
promoteur demande notre appui afin d’aviser les propriétaires dont les 
lampadaires sont manquants. Un inventaire a été effectué au mois d’avril par 
des membres du comité et il a été noté que 8 lampadaires sont manquants et 
29 sont non-fonctionnels.  À CE JOUR, ayant reçu une lettre d’appui de la 
part de notre conseillère et notre président, le promoteur a avisé les 
propriétaires concernés.  Notre conseillère, accompagnée d’un membre du 
comité et notre policier, souhaite rencontrer ces derniers dans les semaines 
à venir.  À SUIVRE… 

 



8. POINTS AVEC DENIS RIVEST, COMITÉ DE CIRCULATION 
En l’absence de Denis Rivest, Marie-Ève Lagacé nous informe que la réunion 
prévue pour le 5 juin a été reportée au 26 juin.  Elle nous fait part des 
informations suivantes :         

a. Informations du comité de circulation :  
o Concernant l’installation d’un ARRÊT à la traverse de piétons sur la 

rue Shefford au coin Des Patriotes, une réunion a eu lieu entre Denis 
Rivest, Marie-Ève Lagacé, Jean Bourgeois et Marc Tremblay.  Ce 
point sera réévalué lors de la prochaine rencontre du Comité de 
circulation.  À ce sujet, Lina Lafrenière Quintin mentionne que lors 
du porte-à-porte, les résidents ont fait mention qu’ils sont très 
préoccupés par la difficulté de traverser à cette intersection et 
croit que l’installation d’un ARRÊT serait souhaitable à cet endroit.      

 
9. VARIA 

a. Points mentionnés par les résidents lors du porte-à-porte : 
o Installation d’un ARRÊT intersection rue Shefford et Des patriotes : 

Les résidents sont très préoccupés par la difficulté de traverser à 
cette intersection et réclament l’installation d’un ARRÊT à cet 
endroit. (Voir point 8. Plus haut) 

o Demande de brigadiers scolaires : Étant donné la difficulté pour les 
écoliers de traverser à l’intersection De Gaspé et Compton coin 
Shefford, les parents réclament la présence de brigadiers à cet 
endroit.  Il a déjà été mention également de l’intersection John 
Savage et Shefford lors de nos réunions.  Marie-Ève Lagacé nous 
informe que le Service de Police envisage de présenter un document 
à la Ville à ce sujet pour les prévisions budgétaires.  

o Intersection en V rue Des Patriotes et Du Maquignon vers le nord : Il 
a été mention que très souvent l’ARRÊT pour les automobilistes 
circulant sur Des Patriotes, direction nord, n’est pas respecté. 
Marie-Ève Lagacé en prend note pour le Comité de circulation. 

o Vitesse sur la rue Des Patriotes à partir de la rue Shefford : Ce point 
a déjà été à l’étude en effectuant une période de comptage et il a 
été démontré qu’un faible nombre de véhicules circulent à une 
vitesse excessive. 

o  Pavage de la rue Des Patriotes à partir de la rue Shefford : Les 
résidents ont mentionné que, dû à de nombreux trous dans la 
chaussée, les automobilistes bifurquent pour les éviter ce qui est 
dangereux pour les piétons.  

o Zones scolaires : Étant donné que la limite de vitesse est de 30 
km/heure durant toute la période de l’année dans les zones scolaires, 
des résidents demandent d’apporter des modifications à la durée de 



cette limite de vitesse, tel que : à quelle période de l’année, à quels 
jours ainsi qu’aux heures précises dont cette limite de vitesse serait 
en vigueur.  Également, la possibilité de voir à l’installation d’une 
affiche lumineuse selon l’heure et la journée.  Marie-Ève Lagacé en 
prend note pour le Comité de circulation. 

b. Cas de vandalisme : Au début du mois de mai, des cyclistes ont entré dans 
une maison en construction sur la rue De L’Aubergiste.      

c. Opération déchiquetage : Notre président a mentionné qu’il aurait apprécié 
être informé plus tôt de cette opération, tenue le 31 mai dernier, afin d’en 
informer les membres du Programme de surveillance de quartier le plus 
rapidement possible.  

d. Heures de tonte de gazon : Lors de la dernière réunion du Conseil municipal, 
un membre du comité a apporté la suggestion de modifier le règlement 
municipal afin de limiter davantage les heures de tonte de gazon.  Une 
discussion a eu lieu à ce sujet entre les membres du comité.  Marie-Ève 
Lagacé en prend note et selon la décision du Conseil municipal, une 
modification au règlement municipal pourrait y être apporté.  À SUIVRE…  

e. Traverse d’un tuyau proéminent – Entrée Henry IV près de La Couronne : 
Suite au procès-verbal du 30 janvier 2014, point 7.b. Donald Roy nous faisait 
part d’une proéminence assez marquée d’un côté à l’autre de la rue à l’entrée 
Henry IV près de La Couronne.  Marie-Ève Lagacé nous avisait qu’une étude 
des eaux de surface à travers la Ville de Bromont était en cours et que les 
travaux seraient effectués suite au dépôt de cette étude.  À CE JOUR, il a 
été recommandé de procéder à l’ajout d’asphalte de chaque côté de cette 
proéminence.  TERMINÉ 

f. Rue du Bourgmestre – éclairage : Suite au procès-verbal du 30 janvier 2014, 
Point 7.d. Marie-Ève Lagacé nous informe à nouveau que les lampadaires 
devraient être installés dans les semaines à venir, le coût des travaux est 
prévu au budget de la municipalité. 

g. Trous dans la chaussée – Rue de La Couronne : le  pavage-réparation a été 
fait dans les derniers jours.  
 

 
10.  PROCHAINE RÉUNION :  
 Jeudi, le 25 septembre 2014 à 15h30  
 
11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 17h20 

 

 
 



ORDRE DU JOUR 
LE JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014 À 15H30    

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

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 5 juin 2014 
c. Adoption de l’ordre du jour du 25 septembre 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 2014 

 
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  

   
7.  Points avec Marie-Ève Lagacé, conseillère  

a. Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village – Lettre au promoteur 
b. Heures de tonte de gazon 

 
8.  Points du Comité de circulation 

a. Informations du comité de circulation 
 

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


