
  PROCÈS VERBAL (1ier pour l’année 2014-2015) 
DU COMITÉ DE SURVEILLANCE DE QUARTIER (CSQ) 

#4  SECTEUR SHEFFORD 
 
DATE : Jeudi, le 25 septembre 2014 
           
PRÉSENTS : Roger Quintin, président; Jean Rivest, 1er v.p. responsable de relations 

avec le service de police; 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 : Yvon Lamarre; Raymond Simard; Gilles 
Thériault; Donna Thériault; Paul Rolland; Marie-Ève Lagacé, 
conseillère; Michaël Keys, policier 

ABSENTS : Denis Rivest, Comité de circulation; Carmen Hamel; Lucien Lortie; 
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 5 

juin 2014, proposé par Donald Roy et appuyé par Donna Thériault, procès-
verbal ACCEPTÉ.   

c. Adoption de l’ordre du jour du 25 septembre 2014, proposé par Paul Rolland 
et appuyé par Yvon Lamarre, ordre du jour ACCEPTÉ. 

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

 Michaël Keys nous fait part des statistiques des mois de juin, juillet et août 
2014.  Suite à ces données, il souligne que cet été fût l’un des plus calmes 
qu’il ait connu.        

 Ce dernier nous informe également de ce qui suit : 
o Que suite aux vols de batteries de voiturettes de golf survenu au Club 

de golf de Farnham cet été, il nous demande de porter une attention 
particulière autour des Club House des terrains de golf de Bromont.  

 
3.  COMPTE RENDU DE NOTRE TRÉSORIÈRE 

a. Solde au compte : Étant donné le dépôt de monnaie requise pour le porte-
à-porte des mois d’avril et mai, ainsi que la vente d’affiches lors de cette 
période, le solde au compte à ce jour est de $994.16.   
 

4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  



a. Nombre de membres : 551 suite au décompte des nouveaux membres recrutés 
lors du porte-à-porte.   Voir les détails au point 4.e.   

b. Statistiques site web : Les statistiques de visite de notre page web ne sont 
pas disponibles à ce jour.  

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.    Une 
rencontre a eu lieu à la fin août avec Madame Catherine Page,  responsable 
des communications à la Ville de Bromont et responsable de ce projet, afin 
de débuter la création de notre page web.  À SUIVRE… 

d. Possibilité d’une page Facebook : Une page Facebook a été créée 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.  Par 
contre, pour l’instant, nous utilisons cette page Facebook pour transmettre 
nos informations aux membres du Programme.   À SUIVRE… 

e. Recrutement : Lors du porte-à-porte effectué en avril et mai, 27 nouveaux 
membres s’ajoutent.  De ce nombre, 15 sont à de nouvelles adresses et 12 
sont de nouveaux propriétaires à des adresses déjà existantes dans notre 
fichier.  TERMINÉ    

 
5. POINTS AVEC LE POLICIER MICHAËL KEYS 

Un membre demande au policier Michaël Keys quelle pourrait être 
l’implication du Service de police dans les cas de lampadaires manquants ou 
non fonctionnels dans les rues de notre quartier Shefford ou autre à 
Bromont.  Michaël Keys nous informe qu’aucun règlement à ce sujet 
n’appuierait une intervention de leur part à ce sujet.  Marie-Ève Lagacé en 
prend note.    

 
6. POINTS AVEC ROGER QUINTIN 

a. Calendrier annuel des rencontres : Les prochaines rencontres auront lieu les 
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. Un nouvel inventaire a été 
effectué au mois d’avril 2014 des lampadaires manquants dont le résultat 
est de 3.  À CE JOUR, notre conseillère, accompagnée d’un membre du 

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


comité,  a rencontré les propriétaires concernés à ce sujet et ceux-ci ont 
leur lampadaire installé.  Par contre, un membre stipule qu’il a noté un 
lampadaire manquant sur la rue De La Couronne.  Il nous fera part du numéro 
civique à la prochaine réunion.  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.  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.  Ayant reçu une lettre d’appui de la part de notre 
conseillère et notre président, le promoteur a avisé les propriétaires 
concernés.  À CE JOUR, notre conseillère, accompagnée d’un membre du 
comité,  a effectué une visite au mois d’août, les propriétaires étant absents 
en majorité, une autre visite aura lieu dans les semaines à venir.  À SUIVRE… 

b. Heures de tonte de gazon : Suite au point Varia 9.d. de la réunion du 5 juin 
2014, visant la modification du règlement municipal concerné afin de limiter 
davantage les heures de tonte de gazon, surtout les fins de semaine, une 
discussion a eu lieu à ce sujet et apporté au Conseil de ville.   À CE JOUR, ce 
règlement a été modifié, soit de 10h à 16h les samedis et dimanche.  Du lundi 
au vendredi, les heures demeurent inchangées soit de 8h à 21h.  TERMINÉ   

 
8. POINTS AVEC DENIS RIVEST, COMITÉ DE CIRCULATION 

En l’absence de Denis Rivest, Marie-Ève Lagacé nous informe que le procès-
verbal de leur dernière réunion sera déposé au Conseil de Ville du mois 
d’octobre.  Denis Rivest sera en mesure de nous transmettre leurs points à 
notre prochaine réunion du mois d’octobre.          

a. Informations du comité de circulation :  
o Installation d’un ARRÊT à la traverse de piétons sur la rue Shefford 

au coin Des Patriotes : Une pancarte / panneau donnant priorité aux 
piétons sous peine d’amende a été installée à cette intersection à la 
satisfaction de nous tous.   
    

9. VARIA 
a. Pavage – rue Du Violonneux : Marie-Ève Lagacé nous informe que le pavage de 

la partie piétonnière de la rue Du Violonneux entre la résidence Bromont et 
la rue Compton a été réalisée.  Ceci améliore grandement la sécurité des 
marcheurs.  



b. 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.  À CE JOUR, les lampadaires ont été 
installés et seront fonctionnels lorsque les employés d’Hydro-Québec auront 
procédé au branchement.  À SUIVRE… 

c. Lampadaires – rue Bourgmestre : Paul Rolland tient à remercier les membres 
du comité ainsi que notre conseillère pour leur contribution à la réalisation de 
l’installation des lampadaires.   

d. Lampadaires résidentiels non-fonctionnels : Notre président rappelle que de 
procéder à la réparation de ces lampadaires ajouterait à la sécurité de tous 
et chacun.  Il mentionne également que le coût de fonctionnement est 
minime, soit environ $9.00 par année.    

e. Dépense : Il est proposé que le coût de $35.00 attribué pour l’achat du maïs  
pour notre rencontre estivale du mois d’août soit défrayé par le comité.   
Proposé par Paul Rolland et appuyé par Donald Roy.  Dépense ACCEPTÉE.  

f. Travaux – rue Saguenay : Pour notre information, Marie-Ève Lagacé  nous 
avise que de multiples travaux sont en cours sur la rue Saguenay. 

g.  Élections : Notre président nous avise que les élections pour les postes de 
direction du comité auront lieu lors de la prochaine réunion au mois 
d’octobre.  Paul Rolland agira comme président d’élection.  À SUIVRE…  

h. Prix développement durable : Le service de police de Bromont s’est mérité un 
prix pour l’application de bonnes pratiques en matière de conservation de 
l’environnement.  
  

10.  PROCHAINE RÉUNION :  
 Jeudi, le 30 octobre 2014 à 15h30  
 
11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 16h30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORDRE DU JOUR 

LE JEUDI 30 OCTOBRE 2014 À 15H30    
(Réunion à la bibliothèque municipale)      

 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 25 septembre 2014 
c. Adoption de l’ordre du jour du 30 octobre 2014  
d. Élections  

 
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. Page Facebook  

 
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. Rue Bourgmestre - éclairage 

 
8.  Points du Comité de circulation 

a. Informations du comité de circulation 
 

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


