
  PROCÈS VERBAL (6e pour l’année 2014-2015) 
DU COMITÉ DE SURVEILLANCE DE QUARTIER (CSQ) 

#4  SECTEUR SHEFFORD 
 
DATE : Jeudi, le 30 avril 2015 
           
PRÉSENTS : Roger Quintin, président; 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; Michaël 
Keys, policier 

ABSENTS : Jean Rivest, 1er v.p. responsable de relations avec le service de police; 
Lucien Lortie; Jacques Dumas 

AUSSI PRÉSENT : Jean Bourgeois, directeur du Service de police de Bromont 
  

PROCÈS-VERBAL 
 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE  (15h30) 

a. Notre président souhaite la bienvenue aux membres du comité ainsi qu’à jean 
Bourgeois, directeur du Service de police de Bromont.  

b. Il invite tous les participants à réviser le procès-verbal de la réunion du 9 
avril 2015, proposé par Donald Roy et appuyé par Carmen Hamel, procès-
verbal ACCEPTÉ.   

c. Adoption de l’ordre du jour du 30 avril 2015, proposé par Donna Thériault et 
appuyé par Denise Lamarre, 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 
2015 concernant le quartier Shefford.  Voir le graphique des statistiques 
2015 sur notre site web.  
Ce dernier nous rappelle également ce qui suit : 
 Que les pneus à crampons doivent être enlevés avant le 1er mai.  
 Que les cyclistes doivent respecter les panneaux de signalisation et sont 

appelés à rouler sur le bord de la route en file indienne selon le Code de 
la sécurité routière.   

 Que la surveillance de camions lourds a lieu durant la période de dégel sur 
le territoire du service de police de Bromont.  

Jean Bourgeois, Directeur du Service de police de Bromont est présent à 
notre réunion.  Suite à la parution des articles dans les journaux locaux, ce 



dernier nous fait part du bilan des activités 2014 du Service de police.  Il 
est à noter que, de toutes les infractions incluses, le taux de criminalité a 
diminué de près de 17% par rapport aux données de l’année 2013.  Les 
nombreuses actions d’intervention et de sensibilisation ont contribué, entre-
autres, à cette diminution. Pour de plus amples informations, vous pouvez 
consulter ce bilan au lien suivant : http://www.bromont.net/services-aux-
citoyens/service-police/infos-generales/   Il nous informe également que: 

 Les policiers répondent régulièrement aux appels de détresse en cas 
d’urgence et que des véhicules sont munis d’appareils de premier soin. 

 Qu’on dénote une sensibilisation accrue de la part des résidents et 
que l’émission de constats variés a diminuée durant l’année 2014.  

 Le comité de surveillance de quartier d’Adamsville a cessé ces 
activités. 

 
3.  COMPTE RENDU DE NOTRE 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 $844.05.     

 
4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  

a. Nombre de membres : 551  
b. Statistiques site web : Les statistiques de visite de notre page web ne sont 

pas disponibles à ce jour.  
c. Recrutement : Le matériel a été  distribué et les explications transmises aux 

membres du comité pour le bon déroulement du porte-à-porte qui aura lieu du 
1er mai au 1er juin.  Un article à ce sujet est publié dans le journal Ici 
Maintenant et est inclus dans le feuillet paroissial pour les prochaines 
semaines.  La parution de cet article devrait se retrouver sous peu dans les 
journaux Le Plus et Le Guide.  À SUIVRE… 

 
5. POINTS AVEC LE POLICIER MICHAËL KEYS 

Aucun point additionnel à l’ordre du jour.  
 
6. POINTS AVEC ROGER QUINTIN 

a. Calendrier annuel des rencontres : Les prochaines rencontres auront lieu les 
4 juin, 15 août, 22 octobre et 3 décembre 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 pas 
installé depuis la dernière vérification en avril 2015. 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.  Vérification faite, des poteaux sont déjà en place.  À CE JOUR, 
une résolution, approuvée à l’unanimité par tous les membres du comité, est 
présentée à Marie-Ève Lagacé sous forme de lettre afin qu’elle soit déposée 
par cette dernière à la prochaine réunion du conseil de Ville de Bromont en 
vue des prévisions budgétaires en regard avec la possibilité d’installation de 
ces lampadaires à ces endroits en 2016.  La résolution ce lit comme suit :  
«««Bromont, le 30 avril 2015  
Ville de Bromont 
88 Boul. Bromont, 
Bromont, Qc, J2L 1A1 
À l’attention de : Madame Pauline Quinlan 
OBJET : Installation d’un lampadaire à chaque intersection des rues de la 
Couronne et Chemin Compton   
Les membres du comité de surveillance du quartier Shefford ont appuyé à 
l’unanimité lors de leur réunion du 30 avril 2015 la résolution suivante : 

Étant donné une augmentation marquée du volume de la circulation sur 
le Chemin Compton,  
Qu’il y ait environ trois kilomètres de route sans arrêt à partir de la 
rue Shefford jusqu’au prochain arrêt,  
Que la configuration arquée du pont enjambant la rivière occasionne 
des points de visibilité très réduits,  
Et que le fait de s’engager dans le Chemin Compton à partir de  la rue 
de la Couronne présente un danger pour la sécurité des automobilistes 
le soir venu,  

Pour ces raisons énumérées et en gardant en tête l’aspect sécuritaire de ces 
deux intersections, les membres du Comité de surveillance du quartier – 
secteur Shefford  recommandent, de façon unanime, l’installation d’un 
lampadaire à chaque intersection des rues de la Couronne et Chemin Compton.    
Merci à l’avance de l’attention que vous porterez à cette demande, 
Roger Quintin,  
Président  



Comité de surveillance de quartier 
Secteur Shefford 
C.C. :  Marie-Ève Lagacé, conseillère 
 Comité de circulation »  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 
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 2014, les propriétaires étant absents en majorité, une 
autre visite aura lieu au printemps 2015.  Notre président recontactera le 
promoteur à ce sujet.  À SUIVRE… 

 
8. POINTS AVEC DENIS RIVEST, COMITÉ DE CIRCULATION :  

a. Informations du comité de circulation : La prochaine réunion aura lieu le 28 
mai 2015. 

b. 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 nous informe que la 
situation a été corrigée par le service des Travaux publics.  TERMINÉ.  
     

9. VARIA 
a. Porte-à-porte : Notre conseillère, Marie-Ève Lagacé, demande de lui faire 

part des questions soulevées par les résidents qui seront rencontrés lors de 
notre porte-à-porte du mois de mai.   

b. Démission De Madame Anie Perreault, secteur Adamsville : Marie-Ève Lagacé 
nous informe de la démission d’Anie Perreault du quartier Adamsville. 

c. Accréditation MAE : Marie-Ève Lagacé nous informe que l’accréditation de la 
Ville de Bromont, déjà obtenue en 2011 comme Municipalité Amie des 
enfants, a été renouvelé.    

d. Le Tour du Silence : Le 20 mai 2015 aura lieu le Tour du silence dans le but de 
promouvoir et sensibiliser le partage de la route entre les automobilistes et 
les cyclistes dans le respect des règlements de la sécurité routière.  Le 



départ se fera à 18h30, au 650 rue Shefford (face au presbytère), beau 
temps, mauvais temps.  Le parcours est de 10,1 km et sous escorte policière.  
Le port du casque est obligatoire. 

e. Séance du conseil du 4 mai : Le conseil jeunesse siégera à la séance du conseil 
du 4 mai. 

f. Cahier spécial dans la Voix de L’Est : Un cahier spécial paraîtra dans la Voix 
de l’Est concernant le service de police. 

g. Réalisation d’un documentaire : Jean Bourgeois nous informe qu’un 
documentaire sera réalisé prochainement par le réalisateur de la série « Un 
tueur si proche », concernant les travailleurs décédés en devoir, dont le 
policier Vincent Roy.  Cette émission sera diffusée à l’automne.     

h. Trottoir de la rue Shefford à l’entrée rue Des Patriotes jusqu’à 
l’emplacement des boîtes aux lettres : Les membres du comité ayant appuyé 
à l’unanimité la résolution plus bas mentionnée lors de la réunion du 12 
décembre 2013, réitèrent cette demande d’aménagement d’un trottoir à cet 
endroit.  La résolution est la suivante et présentée à notre conseillère : 
 ««Bromont, le 30 avril 2015   

 Ville de Bromont 
88 Boul. Bromont, 
Bromont, Qc, J2L 1A1 
À l’attention de : Madame Pauline Quinlan 
OBJET :  Aménagement d’un trottoir –  Intersection de la rue Shefford 

à l’entrée de la rue des Patriotes jusqu’à l’emplacement des 
boîtes aux lettres 

Par la présente et suite à des discussions à ce sujet lors de la réunion du 30 
avril 2015, nous réitérons notre demande par le biais de la résolution 
suivante.  Cette dernière a été appuyée à l’unanimité par les membres du 
comité de surveillance de quartier – secteur Shefford lors de la réunion du 
24 octobre 2013.  

Étant donné la configuration de l’intersection de la rue Shefford à 
l’entrée de la rue Des Patriotes jusqu’à l’emplacement des boîtes aux 
lettres présente une largeur très restreinte,  
Que les piétons doivent marcher sur la rue, 
Que les automobilistes tournent dans cette entrée de la rue Des 
Patriotes de façon très rapide et imprévue,   

Pour ces raisons énumérées plus haut et en prenant en considération la 
sécurité des piétons, les membres du Comité de surveillance du quartier 
Shefford  recommandent, de façon unanime, l’aménagement d’un trottoir 
menant du coin Shefford jusqu’à l’emplacement des boîtes aux lettres sur la 
rue Des Patriotes.    
Merci à l’avance de l’attention que vous porterez à cette demande, 
Roger Quintin,  



Président, 
Comité de surveillance de quartier 
Secteur Shefford     
C.C. : Marie-Ève Lagacé 
          Comité de circulation »»»   À SUIVRE…. 

 
10.  PROCHAINE RÉUNION :  

Jeudi, le 4 juin 2015 à 15h30   
 
11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 17h15 
 
 
 
 
(Ordre du jour de la réunion du 4 juin 2015 plus bas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORDRE DU JOUR 

LE JEUDI 4 JUIN 2015   
(Réunion à la bibliothèque municipale)      

 
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 30 avril 2015 
c. Adoption de l’ordre du jour du 4 juin 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 

   
7.  Points avec Marie-Ève Lagacé, conseillère  

a. Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village – Lettre au promoteur 
b. Lampadaire manquant aux deux entrées de la rue de la Couronne et chemin 

Compton – Royal Bromont  
c. Trottoir de la rue Shefford à l’entrée rue Des Patriotes jusqu’à 

l’emplacement des boîtes aux lettres  
 
8.  Points du Comité de circulation 

a. Informations du comité de circulation 
 

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


