
 
PROCÈS-VERBAL (6e pour l’année 2016-2017) 

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

 
DATE : Jeudi, le 27 avril 2017 
           
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; Jacques Dumas; Carmen Hamel; Louise Pelletier; 
Michaël Keys, policier 

ABSENTS: Paul Rolland; Denis Rivest, Comité de circulation; Marie-Ève Lagacé, 
conseillère 

OBSERVATEURS: Jacques Lapensée,  Lucien Lortie, Guy Latulippe 
 

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

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

b. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2017, proposé par Donald 
Roy et appuyé par Louise Pelletier, procès-verbal ACCEPTÉ. 

c. Adoption de l’ordre du jour du 27 avril 2017, proposé par Raymond Simard et 
appuyé par Donald Roy, ordre du jour ACCEPTÉ.  

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

• Michaël Keys nous présente les statistiques des mois de février et mars 
2017.  

• Un mot concernant le Déjeuner du directeur qui se déroulait le 3 avril au 
restaurant Mikes de Bromont.  Avec plus 300 déjeuners servis et d’autres 
dons, la somme de plus de 9,000 $ a été amassée au profit de la Fondation 
québécoise du cancer.  Ce montant sera dirigé entièrement pour le centre 
d’hébergement des personnes atteintes du cancer situé sur le site du CHUS 
à Fleurimont.  Plusieurs membres de notre comité étaient présents.   

 
3.  COMPTE RENDU DE NOTRE TRÉSORIÈRE 

a. Solde au compte : $979.05       



4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  
a. Nombre de membres : 603  
b. Statistiques site web : Suite à des changements récents dans la structure de  

bromont.net, les statistiques ne sont pas disponibles pour le moment.  Par 
contre, à notre page Facebook suivante :  
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-de-Surveillance-de-
Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545 l’ouverture du 
procès-verbal du 23 mars 2017 est de 27. 

 
5.  POINTS AVEC ROGER QUINTIN, PRÉSIDENT 

a. Calendrier annuel des rencontres : Les prochaines rencontres auront lieu les 
1er juin 2017 et 12 août (rencontre estivale des membres du comité). Cette 
dernière date est à confirmer.  À SUIVRE…    

b. Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village et du Royal Bromont : 
Depuis 2010, des discussions et démarches ont été entreprises afin 
d’améliorer la sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village et du 
Royal Bromont.  Étant donné que les résidents du Parcours du vieux-Village 
et du Royal Bromont doivent posséder un lampadaire tel que stipulé dans le 
contrat de vente entre le promoteur et l’acheteur d’un terrain, les actions, 
telles que : inventaires, lettre d’appui au promoteur remise aux propriétaires 
concernés, sensibilisation pour réparation ou dégagement ont été prises.  À 
CE JOUR, sur 50 adresses répertoriées et propriétaires sensibilisés sur le 
Parcours du Vieux-Village, une trentaine de corrections ont été effectuées, 
soient le dégagement, l’installation ou la réparation des lampadaires.  
L’inventaire est à finaliser au Royal Bromont et les propriétaires seront 
sensibilisés dans les semaines à venir.  À SUIVRE…  
  

6. POINTS AVEC MARIE-ÈVE LAGACÉ :   
 Étant donné l’absence de Marie-Ève Lagacé, notre président nous transmet 
 des informations pour les points suivants :  

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.  Le Comité 
de toponymie ayant été créé, il avait été approuvé à l’unanimité par nos 
membres que notre président, Roger Quintin participe à ce Comité de 
toponymie.  À CE JOUR, la première réunion a eu lieu le 24 avril.  Le Comité 
compte 7 membres qui ont pour mandat de mettre en place une politique de 
sélection, de nomination, d’étude de candidature afin de nommer les parcs, 
rues, avenues et autres.  La prochaine rencontre aura lieu le 6 juin 2017.  À 
SUIVRE…. (À noter que ce point sera transféré à l’ordre du jour au point 5. - 
Points avec Roger Quintin, Président) 

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


b. Pièces pyrotechniques – Service des Incendies : Suite au point Varia 8.e. du 
p.-v. du 12 janvier 2017, un membre nous signalait le fait que des pièces 
pyrotechniques sont à vendre dans un commerce de la rue Shefford, et ce, 
principalement en grand nombre dans la saison estivale.  S’interrogeant sur la 
dangerosité de cette situation, Marie-Ève en prenait note pour vérifier 
auprès du Service des Incendies de Bromont.  Au mois de mars, elle nous 
informait que des discussions sont prévues à la Ville à ce sujet et notre 
président nous avisait que nous aurions la visite d’un membre du Service des 
Incendies à la réunion du 27 avril.  À CE JOUR, ce dernier ne pouvant être 
présent, il prévoit assister à notre réunion du 1er juin. 

c. Zone scolaire – panneau non visible : Il a été remarqué par un membre que le 
panneau scolaire au coin de la rue Shefford et De Gaspé n’est pas visible dû 
aux arbres le cachant et à la proximité de la rue Shefford.  Il a été suggéré 
de faire déplacer ce panneau ou procéder au dégagement.  Marie-Ève Lagacé 
en prend note.  À CE JOUR, il est suggéré fortement par les membres du 
comité de voir au déplacement de ce panneau plus au sud de la rue De Gaspé.  
À SUIVRE…. 
 

7. POINTS AVEC DENIS RIVEST, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE CIRCULATION :  
Étant donné l’absence de Denis Rivest,  notre président nous transmet des 
informations pour les points suivants :    

a. 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.  Des discussions ont eu lieu et différentes  
suggestions d’amélioration ont été discutées à leur comité.  La 
suggestion retenue sera d’installer plusieurs poteaux balisés flexibles 
(bollards) afin de délimiter d’une façon sécuritaire la partie pour les 
piétons et cyclistes.  Toutefois, il faut l’arrivée du printemps pour 
procéder à l’installation.  À CE JOUR, notre président réitère 
l’urgence d’effectuer l’installation de ces bollards.  À SUIVRE…  

b. Fossé profond sur la rue Du Bourgmestre, entre Du Violoneux et Du 
Charpentier : Une balise à chevrons a été installée à cet endroit en 
2013 en direction Nord.  Une autre balise à chevrons a été installée 
en direction Sud.  La situation sera réévaluée.  À SUIVRE… 

c. Autres informations du Comité de circulation :   
o La prochaine réunion du Comité de circulation aura lieu le 1er 

juin 2017. 
 
8. VARIA 



a. Semaine de l’Action Bénévole : Dans le cadre de la Semaine de l’Action 
Bénévole, Monsieur Raymond Simard a été honoré lors du Gala Reconnaissance 
le dimanche 23 avril 2017.  Un certificat de reconnaissance lui a été décerné  
afin de souligner sa participation bénévole, témoignage éloquent de sa 
contribution à l’amélioration de la qualité de vie de la communauté.  Toutes 
nos félicitations à Monsieur Raymond Simard.  

b. Annonces publicitaires affichées sur l’emprise de la Ville : Suite au point 8.b. 
du p.-v. du 23 mars 2017, un résident nous soulignait le fait que des affiches 
publicitaires sont fréquemment installées sur des terrains appartenant à la 
Ville.  Notre président apporte une rectification à l’effet qu’il est préférable 
de laisser les affiches en place au lieu de les enlever et de le signaler en 
utilisant l’application –Voilà- ou le service Demandes en ligne de la Ville.  Le 
personnel de la Ville verra à faire le nécessaire.  

c. Recrutement : Le porte-à-porte fera relâche ce printemps.  Une demande de 
parution d’un article dans le journal Ici Maintenant et le feuillet paroissial à 
raison d’une fois par mois jusqu’en septembre, sera faite.  L’article invitera 
les résidents du quartier Shefford à adhérer au Programme de surveillance 
de quartier.  Chaque membre verra à sensibiliser des résidents de leur 
entourage afin de permettre à ces derniers d’adhérer au Programme et, par 
le fait même, recevoir les informations du Comité.   

d. Politique familiale municipale,  Municipalité amie des aînés et saines habitudes 
de vie: Le 22 avril dernier, notre président et notre secrétaire ont participé à 
la consultation publique concernant ce sujet.  Ces derniers ont discuté avec 
d’autres participants à la table du volet sécurité.  Des suggestions ont été 
apportées, par exemple :  

o Cyclistes et marcheurs : Sensibilisation accrue au Code de la sécurité 
routière, tel que : les cyclistes doivent circuler en file indienne, les 
marcheurs doivent circuler sens contraire de la circulation et autres.  

o Triporteurs : Dû au fait qu’il y a de plus en plus de triporteurs 
circulant dans la Ville, voir à instaurer des règlements municipaux à cet 
effet.  

e. Traverses de golfeurs marcheurs et voiturettes : Notre président réitère le 
fait que les voiturettes de golf et les golfeurs marcheurs n’ont pas priorité 
aux traverses de rues sur les parcours de golf.  Il prévoit sensibiliser les 
directeurs des deux parcours de golf Vieux-village et Royal Bromont afin que 
ces derniers avisent les clients golfeurs à cet effet.    

f. Opération déchiquetage : Dans le but d’éviter les vols d’identité et autres 
fraudes, en collaboration avec le Service de police,  vous êtes invités à vous 
présenter le samedi 3 juin de 10 h à 14 h à l’Hôtel de Ville.  Vous pourrez 
disposer de façon sécuritaire de vos documents personnels (cartes de crédit, 
relevés de paie, déclaration de revenus, factures, cédéroms et autres) ceci, 
tout à fait gratuitement.   



g. Intersection Boul. Bromont et rue Shefford (241) : Un membre souligne le 
fait de la difficulté de circuler à cette intersection, particulièrement sur la 
rue Shefford vers l’est.  Il est à noter, que dû au fait que la rue Shefford est 
une route provinciale, toute modification aux feux de circulation demande 
l’autorisation du Ministère des Transports et que ces derniers procèdent 
encore à l’étude de la reconfiguration de toute cette intersection, selon les 
dernières informations du comité de circulation.  

h. Entrée station-service Esso : Un membre souligne le fait de la difficulté de 
circuler sur Pierre-Laporte devant l’entrée de la station-service Esso.  Il est 
à noter, qu’étant donné qu’il y aurait un projet d’une nouvelle station-service à 
proximité, la reconfiguration de l’entrée sera à revoir à ce moment, selon les 
dernières informations du comité de circulation. 

i. Marcheurs sur les sentiers du Club de golf du Vieux-Village : Un membre 
demande pourquoi il y a interdiction pour les marcheurs d’emprunter les 
sentiers du club de golf du Parcours du Vieux-Village, et ce, lorsqu’il n’y a pas 
de golfeur.  À première vue, il s’agirait d’une question d’assurance.  Jacques 
Lapensée, membre de l’organisme des Amis des sentiers, se demande s’il n’y 
aurait pas possibilité de vérifier avec les propriétaires pour arriver à un 
arrangement avec cet organisme pour la saison hivernale.  

j. Nouveau membre officiel : Monsieur Jacques Lapensée agira dorénavant à 
titre de membre officiel à notre comité de direction.  Notre président lui 
souhaite la bienvenue.  
   

9.  PROCHAINE RÉUNION : Jeudi, le 1er juin 2017 
 
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 16h50  
 
(Ordre du jour de la réunion du 1er juin 2017 sur autre page plus bas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DU JOUR 
LE JEUDI 1er JUIN 2017  

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

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 27 avril 2017 
c. Adoption de l’ordre du jour du 1er juin 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 
c. Recrutement 

 
5.  Points avec Roger Quintin, président 

a. Calendrier annuel des rencontres  
b. Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village et du Royal Bromont 
c. Comité de Toponymie  

   
6.  Points avec Marie-Ève Lagacé, conseillère  

a. Pièces pyrotechniques – Service des incendies 
b. Zone scolaire – panneau non visible  

 
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. Autres informations du Comité de circulation 

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


