
  
PROCÈS-VERBAL (3e pour l’année 2016-2017) 

DU COMITÉ DE SURVEILLANCE DE QUARTIER (CSQ) 
#4  SECTEUR SHEFFORD 

DATE : Jeudi, le 8 décembre 2016 
           
PRÉSENTS : Roger Quintin, président; Jean Rivest, 1er v.p. responsable des 

relations avec le service de police; Lina Lafrenière Quintin, 
secrétaire; Donna Thériault, trésorière; Autres membres du 
comité de direction : Gilles Thériault; Raymond Simard; Denise 
Lamarre; Yvon Lamarre; Michel Robitaille; Carmen Hamel; Denis 
Rivest, Comité de circulation; Marie-Ève Lagacé, conseillère 

ABSENTS: Donald Roy, 2e v.p. responsable des relations avec la municipalité et les 
médias; Paul Rolland; Jacques Dumas; Michaël Keys, policier 

OBSERVATEURS: Lucien Lortie, Louise Pelletier, Marc Brochu, Huguette Simard, 
Christiane Rivest, France Dufresne 

 
PROCÈS-VERBAL 

1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE  (15h30) 
a. Notre président souhaite la bienvenue aux membres du comité ainsi qu’aux 

observateurs, conjoint et conjointes présents pour cette réunion d’avant Noël 
et leur souhaite un Joyeux Temps des Fêtes. 

b. Il invite tous les participants à réviser le procès-verbal de la réunion du 3 
novembre 2016, proposé par Carmen Hamel et appuyé par Gilles Thériault, 
procès-verbal ACCEPTÉ.  

c. Adoption de l’ordre du jour du 8 décembre 2016, proposé par Denise Lamarre 
et appuyé par Denis Rivest, ordre du jour ACCEPTÉ. 

  
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 : Le nombre de visites du procès-verbal du 3 novembre 

2016 à notre page web sera disponible à la prochaine réunion en janvier.  
 



5.  POINTS AVEC ROGER QUINTIN, PRÉSIDENT 
a. Calendrier annuel des rencontres : Les prochaines rencontres auront lieu les 

12 janvier et 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…       
 

6. POINTS AVEC MARIE-ÈVE LAGACÉ :   
a. Toponymie des parcs : Suite au Point 9.e. du p.-v. 2015-06-04, dans le but de 

sécuriser et faciliter l’arrivée des policiers ou autres services en cas 
d’urgence, plusieurs discussions et démarches ont été réalisées.  Un projet 
de formation d’un comité à ce sujet a été présenté au Conseil de Ville au mois 
de novembre.  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.  Notre président a remis à Madame 
Nadeau un historique de la famille Paul-Émile Guay de la Ville de Bromont, 
fourni par le fils de ce dernier, comme suggestion d’attribuer ce nom à un 
parc.  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 
de ces lettres, il a été remarqué que sur le Parcours du Vieux-Village,  une 
trentaine de corrections ont été effectuées, soient le dégagement, 
l’installation, la réparation des lampadaires ou autres.  Concernant le Royal 
Bromont, l’inventaire est à finaliser.  CE POINT SERA REMIS À L’ORDRE 
DU JOUR DE LA RÉUNION DU MOIS D’AVRIL 2017.   
 

7. POINTS AVEC DENIS RIVEST, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE CIRCULATION :  
La réunion de ce comité a eu lieu ce matin, le 8 décembre.  Denis Rivest  
nous informe que le procès-verbal de cette réunion sera déposé au Conseil 
de Ville du mois de décembre.  Il sera alors en mesure de nous transmettre 
les points à notre prochaine réunion du mois de janvier 2017.   Par contre, il 
nous informe de qui suit :  

a. Autres informations du Comité de circulation :  



o Formulaire : Un formulaire a été créé pour les membres de ce 
Comité afin de noter les plaintes reçues et d’en faire un suivi.  

o Fossé  profond entre Du Violoneux et Du Charpentier sur la rue 
Du Bourgmestre : Une balise à chevrons a été installée à cet 
endroit en 2013 en direction Nord.  Dans les prochaines 
semaines, une autre sera installée en direction Sud.   

o Balises en bordure des terrains privés : Il est interdit 
d’installer des balises de déneigement ou des obstacles sur la 
bordure de la rue dans l’emprise de la Ville qui est de plus ou 
moins trois mètres, ceci pour ne pas nuire au déneigement.  En 
plus, certaines balises s’avèrent très dangereuses pour les 
piétons et automobilistes, dû au fait qu’elles sont en métal 
très rigide.   Des discussions ont eu lieu à ce sujet concernant 
le mode de correction de ces situations de la part de la Ville.   

o Lampadaires non-fonctionnels sur le Pont Chemin Compton : 
Denis Rivest nous avise que les quatre lampadaires sont 
maintenant fonctionnels.   

o Demandes en ligne : Vous avez une plainte à adresser à la Ville 
de Bromont, pour pouvez utiliser l’application « Voilà » ou 
adressez votre requête à l’endroit suivant : 
http://www.bromont.net/services-aux-citoyens/requetes-et-
plaintes/.    

b. Sécurité pont Chemin Compton : Suite au Point 5.b. de la rencontre du 
3 novembre 2016, une lettre d’appui 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.  À CE JOUR, des discussions ont eu lieu et des 
suggestions d’amélioration de la sécurité apportées, soit une 
passerelle attachée au pont.  Étant donné que le pont appartient au  
MTQ (Ministère des Transports du Québec), les démarches 
s’avéreraient très longues.  Une autre suggestion serait d’installer 
plusieurs poteaux balisés afin de délimiter d’une façon sécuritaire la 
partie pour les piétons et cyclistes.   À SUIVRE…   
 

8. VARIA 
a. Membre officiel : Madame Louise Pelletier agira dorénavant à titre de 

membre officiel à notre comité de direction.  Notre président lui souhaite la 
bienvenue.  

9.  PROCHAINE RÉUNION : Jeudi, le 12 janvier 2017.     
 
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 18h30 

http://www.bromont.net/services-aux-citoyens/requetes-et-plaintes/
http://www.bromont.net/services-aux-citoyens/requetes-et-plaintes/


ORDRE DU JOUR 
LE JEUDI 12 JANVIER 2017  

(Réunion à la bibliothèque municipale) 
 
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 8 décembre 2016 
c. Adoption de l’ordre du jour du 12 janvier 2017  

 
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 

 
7.  Points du Comité de circulation 

a. Sécurité pont Chemin Compton 
b. Fossé  profond entre Du Violoneux et Du Charpentier sur la rue Du 

Bourgmestre  
c. Balises en bordure des terrains privés  
d. Autres informations du Comité de circulation 

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


