
  PROCÈS VERBAL (2e pour l’année 2015-2016) 
DU COMITÉ DE SURVEILLANCE DE QUARTIER (CSQ) 

#4  SECTEUR SHEFFORD 
 
DATE : Mercredi, le 2 décembre 2015 
           
PRÉSENTS : Roger Quintin, président; Jean Rivest, 1er v.p. responsable de relations 

avec le service de police; Lina Lafrenière Quintin, secrétaire; 
Donna Thériault, trésorière; Autres membres du comité de 
direction : Denise Lamarre; Yvon Lamarre; Raymond Simard; Gilles 
Thériault; Paul Rolland; Carmen Hamel; Denis Rivest, Comité de 
circulation;  

ABSENTS: Donald Roy, 2e v.p. responsable des relations avec la municipalité et les 
médias; Marie-Ève Lagacé, conseillère; Jacques Dumas; Michaël 
Keys, policier 

 OBSERVATEURS: Lucien Lortie; Gillian Lortie; Christiane Rivest; Huguette Simard   
 
 

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

a. Notre président souhaite la bienvenue aux membres du comité ainsi qu’aux 
observateurs et conjointes pour cette réunion d’avant Noël. Il mentionne 
également que le Comité a 10 ans d’existence. 

b. Il invite tous les participants à réviser le procès-verbal de la réunion du 29 
octobre 2015, proposé par Denis Rivest et appuyé par Paul Rolland, procès-
verbal ACCEPTÉ.   

c. Adoption de l’ordre du jour du 2 décembre 2015, proposé par Denise Lamarre 
et appuyé par Gilles Thériault, ordre du jour ACCEPTÉ. 

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

o En l’absence de Michaël Keys, notre président nous informe que 
durant le mois de décembre, l’opération de prévention qui sera 
effectuée concernera l’alcool et drogue au volant.  Il est à noter 
que le respect des limites de vitesse demeure une priorité en tout 
temps.   
 

3.  COMPTE RENDU DE NOTRE TRÉSORIÈRE 
a. Solde au compte : $1,009.05       

 



4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  
a. Nombre de membres : 573  
b. Statistiques site web : Transmises par la Ville de Bromont, le nombre de 

visites enregistrées à notre nouvelle page web, est le suivant :    
o Procès-verbal du 29 octobre : 39.  Il est à noter que les usagers de 

notre page Facebook ne peuvent être comptabilisés, par contre 21 
personnes ont mentionné qu’ils aiment notre page Facebook.  

 
5.  POINTS AVEC ROGER QUINTIN, PRÉSIDENT 

a. Calendrier annuel des rencontres : Les prochaines rencontres auront lieu les 
14 janvier et 31 mars 2016.  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 mai 2015.  À CE JOUR, notre 
président et notre conseillère n’ont pas pu rencontrer le propriétaire, ce 
dernier étant toujours absent.  Ce point sera remis à l’ordre du jour le cas 
échéant.  TERMINÉ 

c. Suggestion - Prix policier-citoyen : Suite au point 9.c. Varia du P.V. du 4 juin, 
notre président avait demandé au Directeur du Service de Police d’examiner 
la possibilité de remettre à un ou des citoyens de Bromont un Prix policier-
citoyen en reconnaissance de leur contribution au travail des policiers, soit 
en transmettant régulièrement des informations pertinentes et justes à ces 
derniers, et par ces informations, aider à résoudre des cas  et favoriser une 
intervention rapide de la part des policiers.  À CE JOUR, notre président 
ainsi qu’un membre de notre comité ont rencontré, le 26 novembre dernier, 
le Directeur du service de Police ainsi que son assistant. Ces derniers ont 
pris note des objectifs de ce prix et en évalueront la possibilité de sa mise 
en place.  À SUIVRE…. 

 
6. 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’in 

b. stallation 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 2016.  Ce point sera reporté à l’ordre du jour du 31 mars 2016.   

c. Toponymie des parcs : Suite au Point 9.e. du p.-v. 2015-06-04 en référence 
au Point 7.c. du p.-v. du 2014-01-30, il y était mention d’attribuer un nom à 
tous les parcs de Bromont dont le quartier Shefford dans le but de sécuriser 
et faciliter l’arrivée des policiers ou autres en cas d’urgence.  Un comité 
était en voie de formation pour l’étude de ce sujet.  À CE JOUR, Marie-Ève 
Lagacé nous informe que la Directrice des loisirs fera un suivi auprès du 
Directeur général de la Ville à ce sujet au printemps 2016, le budget étant 
une priorité en ce moment.  À SUIVRE…  
 

7. POINTS AVEC DENIS RIVEST, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE CIRCULATION :  
La prochaine réunion de ce comité aura lieu le 10 décembre 2015. Denis 
Rivest  nous informe que le procès-verbal de cette réunion sera déposé au 
Conseil de Ville du mois de janvier 2016.  Il sera alors en mesure de nous 
transmettre les informations à notre prochaine réunion du mois de janvier 
2016              

a. Lampadaire manquant aux eux entrées de la rue de la Couronne et chemin 
Compton – Royal Bromont : Au point 6.c du p.-v. du 30 avril 2015, il était 
indiqué qu’une résolution a été formulée par les membres du comité de 
surveillance du quartier Shefford et présentée à notre conseillère afin 
qu’elle soit déposée à la réunion du conseil de ville en vue des prévisions 
budgétaires, ceci en regard avec la possibilité d’installation de ces 
lampadaires à ces deux endroits en 2016.  À CE JOUR, le comité de 
circulation en fait le suivi.  Denis Rivest nous informe que le Service des 
Travaux Publics prévoit effectuer l’installation d’un lampadaire à la première 
intersection de la rue de la Couronne (en face de l’entrée du parcours de golf 
Royal Bromont).  Une analyse a été complétée à savoir si l’électricité se 
rendait jusqu’à la deuxième entrée, ce qui a été transmis à Hydro-Québec.  À 
SUIVRE…   

b. Autres informations du comité de circulation :  
o La prochaine réunion du Comité de circulation aura lieu le 10 

décembre.  



 
8. VARIA 

o Informations de notre conseillère : En l’absence de Marie-Ève Lagacé, notre 
président nous informe de qui suit : 

o Marie-Ève Lagacé invite les citoyens à assister à la séance du conseil 
du lundi, 14 décembre 2016, afin de prendre connaissance du prochain 
budget de la Ville de Bromont.     

o La guignolée du Dr Julien, au profit des centres de pédiatrie sociale 
en communauté, aura lieu le 12 décembre.  Des bénévoles sont requis 
afin d’amasser des dons en argent à l’entrée du Métro et du IGA.  Si 
vous êtes intéressés, communiquez avec Marie-Ève Lagacé.  

o Un citoyen de Cowansville aimerait mettre en place un Club Lion à 
Bromont.  Si vous êtes intéressés, communiquez avec Marie-Ève 
Lagacé.  

 
9.  PROCHAINE RÉUNION :  

Jeudi, le 14 janvier 2016 à 15h30.    
 

10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 18h30 
Notre président souhaite un très Joyeux Temps des Fêtes à tous les 
membres du comité ainsi qu’à leur famille.  

 
 
 
 
(Ordre du jour de la réunion du 14 janvier 2016 plus bas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORDRE DU JOUR 

LE JEUDI 14 JANVIER 2016   
(Réunion à la bibliothèque municipale)   

 
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 2 décembre 2015 
c. Adoption de l’ordre du jour du 14 janvier 2016  

 
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 

 
5.  Points avec Roger Quintin, président 

a. Calendrier annuel des rencontres  
b. Suggestion prix policier-citoyen  

   
6.  Points avec Marie-Ève Lagacé, conseillère  

a. Toponymie des parcs  
 
7.  Points du Comité de circulation 

a. Lampadaire manquant aux deux entrées de la rue de la Couronne et chemin 
Compton – Royal Bromont  

b. Autres informations du comité de circulation 
 

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


