
  

PROCÈS-VERBAL (2ER pour l’année 2016-2017) 

DU COMITÉ DE SURVEILLANCE DE QUARTIER (CSQ) 

#4  SECTEUR SHEFFORD 
 

DATE : Jeudi, le 3 novembre 2016 

           

PRÉSENTS : Roger Quintin, président; Jean Rivest, 1er v.p. responsable des 

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 : Gilles Thériault; Raymond Simard; Michel 

Robitaille; Carmen Hamel; Denis Rivest, Comité de circulation; 

Marie-Ève Lagacé, conseillère 

ABSENTS: Denise Lamarre; Yvon Lamarre; Paul Rolland; Jacques Dumas; Michaël 

Keys, policier 

OBSERVATEURS: Lucien Lortie, Louise Pelletier 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE  (15h30) 

a. Notre président souhaite la bienvenue aux membres du comité ainsi qu’aux 

observateurs.  

o Il invite tous les participants à réviser le procès-verbal de la réunion 

du 28 septembre 2016, proposé par Donna Thériault et appuyé par 

Donald Roy, procès-verbal ACCEPTÉ.  

b. Adoption de l’ordre du jour du 3 novembre 2016, une correction est 

apportée, soit : 

o L’ajout du point 1.c. - Élections des membres de la direction du 

comité – 5 postes.   Adoption de l’ordre du jour modifié, proposé par 

Jean Rivest et appuyé par Donald Roy, ACCEPTÉ. 

c. Élections :  

Michel Robitaille agit comme président d’élections.  Voici les résultats :  

o Au poste de la présidence, Roger Quintin : Proposé par Donald Roy et 

appuyé par Gilles Thériault. ÉLU par acclamation. 

o Au poste de 1er vice-président, responsable des relations avec le 

service de police, Jean Rivest : Proposé par Lina Lafrenière Quintin 

et appuyé par Donald Roy.  ÉLU par acclamation. 

o Au poste de 2e vice-président, responsable des relations avec la 

municipalité et les médias, Donald Roy : Proposé par Jean Rivest et 

appuyé par Denis Rivest.  ÉLU par acclamation. 



o Au poste de trésorière, Donna Thériault : Proposé par Lina 

Lafrenière Quintin et appuyé par Donald Roy.  ÉLUE par acclamation.  

o Au poste de secrétaire, Lina Lafrenière Quintin : Proposé par Roger 

Quintin et appuyé par Jean Rivest.  ÉLUE par acclamation. 

o Félicitations à tous les élus.  

 

2. PRÉSENTATION ET INFORMATION DES ÉVÈNEMENTS PAR LE POLICIER     

MICHAËL KEYS :  

Ce point est reporté à la prochaine réunion étant donné l’absence de Michaël 

Keys, policier. 

 

3.  COMPTE RENDU DE NOTRE TRÉSORIÈRE 

a. Solde au compte : $1,109.05       
 

4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  

a. Nombre de membres : 601  

b. Statistiques site web : 60 environ le nombre de visite du procès-verbal du 28 

septembre 2016 à notre page web et en considérant notre page Facebook.  Le 

lien de cette dernière est le suivant :  

https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-de-Surveillance-de-

Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545  

 

5.  POINTS AVEC ROGER QUINTIN, PRÉSIDENT 

a. Calendrier annuel des rencontres : Les prochaines rencontres auront lieu les  

8 décembre 2016, les 12 janvier, 23 mars 2017.  Les dates du 20 avril et 18 

mai 2017 sont retenues.  Ces dernières dates seront à confirmer avec 

Michaël Keys afin d’assurer sa présence à nos réunions.  À SUIVRE…   

b.  Sécurité pont Chemin Compton : Suite au Point Varia 8.a. de la rencontre du 

28 septembre 2016, des résidents nous ont fait part du manque de  sécurité 

pour les piétons et cyclistes sur le pont du Chemin Compton entre le 

Parcours du Vieux-Village et le Royal Bromont.  Une discussion a eu lieu à ce 

sujet et différentes suggestions ont été apportées.  Il a été entendu de 

rédiger une lettre d’appui au Comité de circulation.  À CE JOUR, la lettre a 

été remise à Denis Rivest, président du Comité de circulation, afin d’appuyer 

ces derniers pour toute initiative émanant de leur comité à améliorer la 

sécurité des utilisateurs de ce pont dans les plus brefs délais pour le début 

du printemps prochain.  Ce point est transmis au Comité de circulation.     

 

6. POINTS AVEC MARIE-ÈVE LAGACÉ :   

a. 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, dans le but de sécuriser et faciliter 

l’arrivée des policiers ou autres services en cas d’urgence, plusieurs 

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


discussions et démarches ont été réalisées.  Isabelle Valois, Directrice des 

loisirs, nous informait qu’il y aura présentation d’un projet de formation d’un 

comité à ce sujet à la prochaine rencontre du Conseil de Ville.  À CE JOUR, le 

Comité de toponymie est en voie de formation.  Me Catherine Nadeau, 

greffière, a procédé à un appel de candidature pour la participation d’un 

citoyen à ce comité.  À SUIVRE…  

b. Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village et du Royal Bromont: 

Depuis quelques années, des discussions et actions ont été prises, dont la 

sensibilisation par le promoteur avec une lettre d’appui de notre conseillère 

de contacter les résidents 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.  D’autres inventaires ont été effectués, 

dont le dernier sur le Parcours du Vieux-Village, mentionnant que 48 

lampadaires non-fonctionnels  et 7 non installés. Il a été décidé à la dernière 

réunion de rédiger une lettre qui a été distribuée au mois d’août dernier à 

ces propriétaires afin de demander leur collaboration à apporter les 

correctifs dans le meilleur délai possible.  À CE JOUR, suite à la distribution 

des lettres, il a été remarqué que sur le Parcours du Vieux-Village,  26 

corrections ont été effectuées, soient le dégagement, l’installation, la 

réparation des lampadaires ou autres.  Concernant le Royal Bromont, 

l’inventaire est à terminer.  À SUIVRE…   

 

7. POINTS AVEC DENIS RIVEST, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE CIRCULATION :  

a. Lampadaire manquant aux deux entrées de la rue de la Couronne et 

chemin Compton – Royal Bromont : Suite à notre réunion du 30 avril 

2015, des discussions et une résolution formulée pour le budget 2015 

pour l’installation de deux lampadaires, ainsi que l’installation réalisée 

aux deux endroits, ont été effectuées. Au moment de notre réunion 

du 28 septembre, un lampadaire fonctionnait.  Denis Rivest nous 

informait qu’au sujet du deuxième, Hydro-Québec est responsable de 

vérifier son branchement.  Des démarches sont en cours.  À CE 

JOUR, un suivi a été fait auprès des Travaux Publics et le 

branchement a été effectué par Hydro-Québec.  TERMINÉ   

b. Autres informations du Comité de circulation : La prochaine rencontre 

du Comité de circulation aura lieu le 15 décembre 2016.  

 

8. VARIA 

a. Dépense : Suite au procès-verbal du 15 septembre 2010, point Varia, il  été 

proposé qu’un montant de $25.00 pour l’achat d’une cartouche d’encre et de 

papier à photocopier soit défrayé une fois par année par le comité.   Pour 

l’année 2016-2017, le montant est majoré à $30.00.  Proposé par Donald Roy 

et appuyé par Carmen Hamel.  Dépense ACCEPTÉE. 



b. Dépense : Concernant le Prix Reconnaissance policier-citoyen que notre 

président s’est vu décerné le 22 août 2016, ce dernier tient à remercier tous 

les membres du Comité de direction pour leur implication bénévole durant, 

pour la plupart, les 11 années d’existence du comité.  En guise de 

remerciement, il est entendu que pour la rencontre du Temps des Fêtes, un 

montant de $100.00 soit alloué pour défrayer une partie du goûter.  Proposé 

par Donna Thériault et appuyé par Donald Roy.  Dépense ACCEPTÉE. 

c. Rencontre avec les résidents de la rue du Violoneux : Marie-Ève Lagacé nous 

informe qu’elle a rencontré le 22 octobre dernier, accompagnée de Denis 

Rivest, des résidents de la rue Du Violoneux.  Ces derniers avaient des 

questions concernant la sécurité des cyclistes ou autres, également, au sujet 

du bail emphytéotique du Parcours de golf du Vieux-Village.   

d. Halloween : Une discussion a eu lieu à ce sujet à savoir si cette fête devrait 

avoir lieu le samedi de façon permanente ou à la journée correspondant à la 

date précise.   

e.  Balises en bordure des terrains privés : Suite à une question d’une résidente 

concernant le sujet mentionné, il est interdit d’installer des balises de 

déneigement ou des obstacles sur la bordure de la rue dans l’emprise de la 

Ville, ceci pour ne pas nuire au déneigement.  Il appartient au Service 

d’urbanisme de la Ville de corriger ces situations en avisant les propriétaires 

de la teneur du règlement à cet effet.   

f. Territoire de chasse : Un résident ayant entendu des coups de feu très 

perceptibles nous a fait parvenir un courriel nous demandant s’il existe un 

règlement à l’effet que les chasseurs se retrouvent près des propriétés 

privées.   Notre président mentionne que le territoire de chasse serait régi 

par le Ministère provincial.  Pour plus d’informations, consultez le Règlement 

sur les nuisances 923-2006 Art. 13.31 au lien suivant : 

http://www.bromont.net/wp-content/uploads/2016/06/923-2006-

Nuisances-codification-GREFFE-2014.pdf 
g. Plaintes et requêtes : Vous avez une demande à adresser à la Ville de 

Bromont, vous pouvez utiliser l’application «Voilà » ou adressez votre requête 

à l’endroit suivant «Demandes en ligne» : http://www.bromont.net/services-

aux-citoyens/requetes-et-plaintes/   
 

9.  PROCHAINE RÉUNION :  

 Jeudi, le 8 décembre 2016, rencontre du Temps des Fêtes.     

 
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 16h50 

 

 

 

(Ordre du jour de la réunion du 8 décembre plus bas) 

http://www.bromont.net/wp-content/uploads/2016/06/923-2006-Nuisances-codification-GREFFE-2014.pdf
http://www.bromont.net/wp-content/uploads/2016/06/923-2006-Nuisances-codification-GREFFE-2014.pdf


 

ORDRE DU JOUR 

LE JEUDI 8 DÉCEMBRE 2016   

(Réunion du Temps des Fêtes)   

 

 

1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 

b. Adoption du procès-verbal du 3 novembre 2016 

c. Adoption de l’ordre du jour du 8 décembre 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  

   

6.  Points avec Marie-Ève Lagacé, conseillère  

a. Toponymie des parcs 

b. Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village et du Royal Bromont 

 

7.  Points du Comité de circulation 

a. Autres informations du Comité de circulation 

b. Sécurité pont Chemin Compton 

 

8.  Varia 

 

9.  Prochaine réunion 

 

10. Levée de l’assemblée  


