
  PROCÈS VERBAL (5e pour l’année 2014-2015) 
DU COMITÉ DE SURVEILLANCE DE QUARTIER (CSQ) 

#4  SECTEUR SHEFFORD 
 
DATE : Jeudi, le 9 avril 2015 
           
PRÉSENTS : 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; Donna 
Thériault, trésorière; Autres membres du comité de direction : 
Denise Lamarre; Yvon Lamarre; Raymond Simard; Gilles Thériault; 
Carmen Hamel; Paul Rolland; Denis Rivest, Comité de circulation; 
Marie-Ève Lagacé, conseillère 

ABSENTS : Roger Quintin, président; Lucien Lortie; Jacques Dumas; Michaël Keys, 
policier 

  
PROCÈS-VERBAL 

 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE  (15h30) 

a. En l’absence de notre président, Jean Rivest présidera cette réunion.  Il 
souhaite la bienvenue aux membres du comité.   

b. Il invite tous les participants à réviser le procès-verbal de la réunion du 22 
janvier 2015, proposé par Paul Rolland et appuyé par Gilles Thériault, procès-
verbal ACCEPTÉ.   

c. Adoption de l’ordre du jour du 9 avril 2015, proposé par Yvon Lamarre et 
appuyé par Denis Rivest, ordre du jour ACCEPTÉ. 

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

La présence de Mario Genest, inspecteur aux enquêtes sera reportée à une 
réunion ultérieure, ainsi que celle de notre policier, Michaël Keys.    
Lors de la réunion du 22 janvier, une discussion avait eu lieu à l’effet qu’une 
analyse plus détaillée des statistiques soit fournie à notre comité par le 
service de police.  Suite à une discussion avec un de leur représentant, les 
statistiques qu’ils nous fournissent présentement représentent la fluctuation 
du nombre d’incidents survenus dans le quartier d’une année à l’autre.  Nous  
nous ne pouvons avoir d’avantage de renseignements, il faudrait plutôt 
procéder selon la Loi sur l’accès à l’information.  Advenant un évènement 
spécial, nous en serons informés.   
 

3.  COMPTE RENDU DE NOTRE TRÉSORIÈRE 
a. Solde au compte : $934.05.   



 
4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  

a. Nombre de membres : 551  
b. Statistiques site web : Transmises par la Ville de Bromont, le nombre de 

visites enregistrées à notre nouvelle page web, sont les suivantes pour les 
mois de janvier, février et mars,    

o Procès-verbal du 3 décembre 2014 : 52    
o Procès-verbal du 22 janvier 2015 : 50     
o La page de notre comité : 217  

c. Refonte du site web : Suite à la refonde du site web de la Ville de Bromont, 
notre page web est dorénavant disponible à l’adresse internet suivante :  
http://www.bromont.net/administration‐municipale/comites‐
consultatifs/comite‐de‐surveillance‐de‐quartier‐secteur‐shefford/          
Des modifications et corrections y ont été apportées.  TERMINÉ 

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  
Suite à la disponibilité de notre page web dans le site de la Ville de Bromont, 
il a été convenu de continuer la mise à jour de cette page pour les 
utilisateurs de Facebook.  Une discussion a eu lieu concernant le contenu de 
cette page.  Les sujets à inclure dans cette page seront discutés lors des 
réunions, à moins d’un avis urgent à être diffusés aux membres du 
Programme.  TERMINÉ 

 
5. POINTS AVEC LE POLICIER MICHAËL KEYS 

Aucun point à discuter en son absence.   
 
6. POINTS AVEC ROGER QUINTIN 

a. Calendrier annuel des rencontres : Les prochaines rencontres auront lieu les 
30 avril et 4 juin 2015.  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.  Notre conseillère, accompagnée d’un membre du comité,  a 
rencontré les propriétaires concernés à ce sujet et ceux-ci ont installé leur 
lampadaire.  Par contre, un membre avait noté un lampadaire manquant sur la 
rue De La Couronne.  Notre président avait contacté le promoteur et ce 
dernier informait que ce résident a le lampadaire en sa possession mais ne l’a 

http://www.bromont.net/administration-municipale/comites-consultatifs/comite-de-surveillance-de-quartier-secteur-shefford/
http://www.bromont.net/administration-municipale/comites-consultatifs/comite-de-surveillance-de-quartier-secteur-shefford/
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


pas installé à ce jour. À CE JOUR, notre président et notre conseillère 
prévoient rencontrer ce propriétaire dans les prochaines semaines. À 
SUIVRE… 

c. Lampadaire manquant aux deux entrées de la rue de la Couronne et chemin 
Compton – Royal Bromont : Suite au point Varia 9.f. du 22 janvier 2015, un 
membre nous faisait part que le manque de lampadaire à ces deux endroits 
cause des problèmes de sécurité aux automobilistes empruntant le chemin 
Compton.  Il avait été suggéré de formuler une résolution lors de la 
prochaine réunion pour dépôt au Conseil de Ville en vue des prévisions 
budgétaires en regard avec la possibilité d’installation de lampadaires à ces 
endroits en 2016.  À CE JOUR, la question était de savoir si des poteaux 
sont déjà en place.  Effectivement, le membre nous le confirme.  Il est donc 
entendu de remettre à notre conseillère la résolution à ce sujet à la 
prochaine réunion.  À SUIVRE… 

d. Intersection Marcel-R. Bergeron et Chemin Compton : Suite au point Varia 
9.c. du 22 janvier 2015, une résidente nous informait de la présence de 
nombreux trous dans la chaussée à cette intersection.  En empruntant la rue 
Compton vers la droite, ceci oblige à effectuer un grand virage sur la 
chaussée de la rue Compton.   À CE JOUR, Denis Rivest en prend note, ira 
évaluer la situation et en avisera les Travaux Publics.  Ce dernier nous 
informe qu’avec l’utilisation d’un iPhone, l’application << VOILÀ >> peut être 
utilisée dans ces cas.  Pour plus d’informations, le lien internet est le 
suivant : http://www.appvoila.com/fr/   À SUIVRE par le Comité de 
circulation… 
 

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 
effectuant 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 
inventaire a été effectué au mois d’avril 2014 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 au printemps 2015.  À SUIVRE… 

 
8. POINTS AVEC DENIS RIVEST, COMITÉ DE CIRCULATION :  



La réunion de ce comité a eu lieu dans la matinée du 22 janvier 2015 et le 
compte rendu de cette réunion a été déposé au Conseil de Ville.  Pour notre 
information, Denis Rivest nous fait part des points suivants :             

a. Informations du comité de circulation :  
o Un remaniement des règlements du fonctionnement de ce comité a été 

effectué lors de cette réunion. 
o Les conseillers nommés siégeant sur ce comité sont Marie-Ève Lagacé 

et Réal Brunelle. 
o Les autres membres ont été renommés pour une période de 2 ans. 
o Les nouveaux feux de circulation sont installés à l’intersection de la 

rue de l’Hôtel de Ville et de l’entrée/sortie du centre commercial.  En 
présence de feux de circulation, la traverse de piétons sera retirée. 

o Domaine du Boisé, Centre cycliste et IGA : Suite à une demande des 
résidents de faire diminuer la vitesse à 50km à partir de la rue 
Lotbinière, des tests et des discussions à ce sujet seront à l’ordre du 
jour lors des prochaines réunions du comité de circulation.  

o Bureau touristique : une nouvelle configuration des entrées et sorties 
du stationnement du bureau touristique est toujours à l’étude.  

o Réfection du Boul. Bromont et rue Shefford : Le Service des Travaux 
Publics et la firme SIMA procède à l’étude d’un plan de 
réaménagement pour une plus grande fluidité de la circulation.  Une 
fois réalisée, il y aura présentation du plan de réaménagement aux 
membres du comité.   

o Zones scolaires : Des discussions ont lieu concernant de nouveaux 
panneaux qui indiqueraient aux automobilistes les heures, les jours 
et les mois où la limite de vitesse de 30 km/heure serait en vigueur. 

o Rues et stationnement du centre d’achat (Marché Métro, SAQ et 
Rona) - Trous dans la chaussée : Denis Rivest invite les membres à 
signaler ces situations au responsable du Marché Métro n’étant pas 
de la responsabilité des Travaux Publics de régler ce problème.  

o La prochaine réunion du comité de circulation aura lieu le 22 mai 2015. 
     

9. VARIA 
a. Recrutement : En prévision du porte-à-porte qui aura lieu du 1er mai au 1er juin  

2015, le matériel à cet effet sera préparé et distribué lors de la prochaine 
rencontre aux membres du comité.  Un article à ce sujet est publié dans le 
journal Ici Maintenant et un autre article sera inclus dans le feuillet 
paroissial pour les prochaines semaines et paraîtra dans les journaux Le Plus 
et Le Guide.  À SUIVRE… 

b. Mots de Félicitations : Marie-Ève Lagacé nous informe qu’elle a désigné Denis 
Rivest comme bénévole de l’année dans le cadre de la Semaine de l’action 
bénévole 2015 pour sa participation et son engagement au Comité de 



circulation et au Comité de surveillance de quartier secteur Shefford de 
Bromont.  Ce dernier sera honoré lors du Gala Reconnaissance tenu par le 
Centre d’action bénévole de Granby, dimanche le 12 avril 2015.  Toutes nos 
félicitations à Denis Rivest.   

c. Accompagnée d’un membre de notre comité, notre conseillère nous informe 
qu’elle prévoit effectuer une visite des résidents du quartier afin d’échanger 
avec eux sur différents sujets concernant le quartier et la Ville de Bromont. 
 

10.  PROCHAINE RÉUNION :  
Jeudi, le 30 avril 2015 à 15h30   

 
11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 17h20 
 
 
 
(Ordre du jour de la réunion du 30 avril 2015 plus bas) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORDRE DU JOUR 

LE JEUDI 30 AVRIL 2015   
(Réunion à la bibliothèque municipale)      

 
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 9 avril 2015 
c. Adoption de l’ordre du jour du 30 avril 2015  

 
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. Recrutement 

 
5.  Points avec Roger Quintin, président 

a. Calendrier annuel des rencontres  
b. Sécurité dans les rues du Royal Bromont – Éclairage 
c. Lampadaire manquant aux deux entrées de la rue De la Couronne – 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. Intersection Marcel-R. Bergeron et rue Compton  

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


