
 
PROCÈS-VERBAL (3e pour l’année 2017-2018) 

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

 
DATE : Jeudi, le 1er février 2018 
           
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; Louise Pelletier; Carmen Hamel; Guy Latulippe; Denis 
Rivest, Comité de circulation 

ABSENTS: Paul Rolland; Jacques Dumas; Jacques Lapensée, conseiller; Michaël 
Keys, policier 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE  (15h30) 

a) Notre président souhaite la bienvenue aux membres du comité. 
b) Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2017, proposé par 

Donald Roy et appuyé par Carmen Hamel, procès-verbal ACCEPTÉ. 
c) Adoption de l’ordre du jour du 1er février 2018.  Un ajout est apporté, soit le 

point 4.c. - Recrutement - Adoption de l’ordre du jour modifié, proposé par 
Donald Roy et appuyé par Louise Pelletier, ordre du jour ACCEPTÉ.   

d) Élections des membres de la direction du comité :  
Michel Robitaille agit comme président d’élections.  Voici les résultats :  

• Poste de trésorière, Donna Thériault : Proposé par Lina Lafrenière Quintin et 
appuyé par Jean Rivest.  ÉLUE par acclamation.  

• Poste de secrétaire, Lina Lafrenière Quintin : Proposé par Donna Thériault 
et appuyé par Jean Rivest.  ÉLUE par acclamation. 

• Poste de 1er vice-président, responsable des relations avec le service de 
police, Jean Rivest : Proposé par Denis Rivest et appuyé par Donald Roy. ÉLU 
par acclamation. 

• 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. 

• Poste de président, Roger Quintin: Proposé par Guy Latulippe et appuyé par 
Carmen Hamel.  ÉLU par acclamation. 
Félicitations à tous les élus.  
 



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

Étant donné l’absence de Michaël Keys, ce point est reporté à notre 
prochaine rencontre.  
 

3.  COMPTE RENDU DE NOTRE TRÉSORIÈRE 
a. Solde au compte : $891.92  

      
4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  

a) Nombre de membres : Afin d’obtenir un nombre plus précis des membres du 
Programme, une révision des courriels non valides et des membres ayant 
déménagés a été effectué et le nombre net est de 550.  Il est à noter que, de 
ce nombre, 372 courriels d’information sont transmis aux membres.  

b) Statistiques site web : Le nombre de visites pour notre page d’accueil est de 
80 pour les mois de décembre et janvier.  À noter qu’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 30 novembre 2017 est de 27. 

c) Recrutement : Avec les résultats de la révision mentionnée plus haut au point 
4.a., il est entendu que les nouveaux propriétaires arrivants dans le quartier 
Shefford seront rencontrés au courant du printemps.   

 
5.  POINTS AVEC ROGER QUINTIN, PRÉSIDENT 

a) Calendrier annuel des rencontres : Lors de la réunion du 28 septembre 
dernier, il a été adopté que la fréquence de nos réunions sera diminuée au 
nombre de 4 au lieu de 7 par année.  La prochaine rencontre aura lieu le 26 
avril 2018.  À SUIVRE…    

b) Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village et du Royal Bromont : 
Étant donné que les résidents du Parcours du V.-V. 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, depuis 2010 des discussions et 
démarches ont été entreprises telles que : inventaires, lettre d’appui au 
promoteur remise aux propriétaires concernés, sensibilisation par écrit 
auprès de ces derniers, pour réparation, dégagement ou installation d’un 
lampadaire. L’inventaire de l’été 2016 sur le Parcours du V.-V. a résulté que, 
sur 50 adresses répertoriées et propriétaires sensibilisés  une trentaine de 
corrections ont été effectuées.  L’inventaire de l’été 2017 sur le Royal 
Bromont a résulté que, sur 28 adresses répertoriées et propriétaires 
sensibilisés, 16 résidents ont apportés les corrections.  Des discussions 
auront lieu par les membres du Comité afin de trouver d’autres alternatives 
de sensibilisation.  À CE JOUR, en l’absence de Jacques Lapensée,  notre 

https://www.facebook.com/pages/Comité-de-Surveillance-de-Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545
https://www.facebook.com/pages/Comité-de-Surveillance-de-Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545


président nous informe que les lumières des lampadaires de rues seront 
changés et, possiblement, avec des ajouts à certains endroits.  À SUIVRE…   

c) Toponymie des parcs : 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 depuis juin 2015.  Un Comité de toponymie a 
été créé à la Ville de Bromont, et a été approuvé à l’unanimité par nos 
membres que notre président, Roger Quintin, y participe. Ce Comité a pour 
mandat de mettre en place une politique de sélection, de nomination et 
d’étude de candidature afin de nommer les parcs, rues, avenues et autres. La 
dernière rencontre a eu lieu le 11 septembre 2017.  À CE JOUR, la prochaine 
réunion n’a pu être déterminée étant donné la création du nouveau Conseil de 
ville, mais serait prévue pour le mois d’avril 2018. À SUIVRE… 

d) Intersection rue Des Patriotes et rue Shefford : Suite à de nombreux 
commentaires de résidents à l’effet que cette intersection est dangereuse,  
autant pour les automobilistes qui empruntent la rue Shefford de la rue des 
Patriotes et Des Golfeuses, ainsi que pour les piétons, une résolution a été 
rédigée afin de remédier à cette situation problématique.  La résolution se 
lit comme suit :  
««««Bromont, le 2 février 2018  
Ville de Bromont 
88 Boul. Bromont, 
Bromont, Qc, J2L 1A1 
À l’attention de : Monsieur Louis Villeneuve, maire de Bromont 
OBJET : Aménagement intersection des rues Shefford, des Golfeuses et des 
Patriotes - Installation de deux panneaux ARRÊT sur la rue Shefford 
Par la présente, suite à des discussions et de nombreux commentaires des 
résidents  lors des trois dernières années, les membres du Comité de surveillance 
de quartier – Secteur Shefford ont appuyé à l’unanimité lors de leur réunion du 
1er février 2018 la résolution suivante, considérant :   
Que, de par sa configuration, l’intersection à l’entrée de la rue des Patriotes et la 
rue Shefford occasionne un grand manque de visibilité pour les automobilistes, 
ce qui amène ces derniers à effectuer leur arrêt à la sortie de la rue des Patriotes 
en empiétant sur la rue Shefford (entre-autre, deux murets en brique identifiant 
l’entrée nuisent à la visibilité, ainsi qu’en période hivernale, les bancs de neige de 
chaque côté) ; 
Qu’il est noté que les automobilistes excèdent souvent la vitesse permise sur la 
rue Shefford ; 
Que la circulation routière augmente avec les années (heure des travaillants et 
saison touristique) ; 
Que les automobilistes arrivant de la rue Shefford empruntent l’entrée de la rue 
des Patriotes trop rapidement, et ce, à cause de sa configuration ;  
Qu’il est remarqué que l’affiche indiquant l’arrêt obligatoire des automobilistes 
lors de la présence d’un piéton à la traverse de la rue Shefford n’est pas souvent 
respectée par ces derniers, ce qui occasionne un risque élevé d’accident pour les 



piétons sachant également que l’accès aux boîtes aux lettres est situé côté nord de 
la rue Shefford sur la rue des Patriotes;  
Qu’une distance importante entre l’arrêt obligatoire au coin de la rue du 
Bourgmestre et de la rue des Patriotes est de 0.8 kilomètre et de 0.4 kilomètre 
jusqu’à la rue des Carrières – chemin de Granby ; 
Que nous prenons en considération l’augmentation de la densité des résidences 
prévue, point ayant été accepté lors de la dernière réunion du Conseil de Ville le 
15 janvier 2018 dans le développement du 1792, dont ce dernier est situé à 100 
mètres de l’intersection des rues Shefford, des Golfeuses et des Patriotes ; 
Que les autobus scolaires font des arrêts matin et soir lors de l’embarquement des 
étudiants à cette intersection ; 
Que ces mêmes autobus scolaires arrêtent en plein centre de l'intersection afin de 
bloquer complètement la circulation pour la sécurité des élèves ; 
Que les résidents arrivant de la rue des Golfeuses (Carré des Pins) coin de la rue 
Shefford font face à une rue ascendante, ce qui occasionne une situation 
problématique lors des périodes enneigées et\ou glacées ; 
Que par la présente, nous appuyons unanimement les membres du Comité de 
circulation à effectuer leurs démarches dans ce sens ; 
Pour ces raisons énumérées et en gardant en tête la sécurité des piétons et des 
automobilistes, les membres du Comité de surveillance du quartier Shefford  
recommandent, de façon unanime, l’installation de deux panneaux ARRÊT sur la 
rue Shefford, soit un en direction Est coin rue des Golfeuses et l’autre en 
direction Ouest coin des Patriotes.  
Merci à l’avance de l’attention que vous porterez à cette demande, 
Roger Quintin, Président    Donald Roy, Vice-Président 
Comité de surveillance de quartier   Comité de surveillance de  
Secteur Shefford de Bromont   quartier -Secteur Shefford de 
       Bromont 
C.C. : Jacques Lapensée, Conseiller Quartier Shefford 

Denis Rivest, Président Comité de circulation  
Réal Brunelle, Conseiller Quartier Pierre-Laporte»»» 

Cette résolution, sous forme de lettre, sera déposée au Conseil de Ville du 5 
février 2018.  Ce point est transféré au Comité de circulation pour étude.   

  
6. POINTS AVEC JACQUES LAPENSÉE, CONSEILLER: 
 En l’absence de Jacques Lapensée, notre président nous informe de ce qui 
 suit : 

a) Pièces pyrotechniques – Service des Incendies : Suite au point Varia 8.e. du 
p.-v. du 12 janvier 2017 et du point 6.a. du p.-v. du 28 septembre 2017, 
concernant la vente et les méthodes d’entreposage dans les commerces 
ciblés, les membres s’interrogeaient sur la dangerosité de ces situations. 
Suite à la présence de Monsieur Normand Gaudreau, capitaine prévisionniste 
du Service des Incendies de Bromont, à notre réunion du 1er juin dernier, 
deux recommandations d’appui à la création de deux règlements municipaux 
encadrant la vente et l’entreposage des pièces pyrotechniques et l’autre 



encadrant l’utilisation de lanternes chinoises ont été déposées au Conseil de 
ville du mois de juillet 2017.  À CE JOUR,  en l’absence de Jacques Lapensée, 
notre président nous informe que Madame Nadeau, greffière, vérifiera 
auprès du Chef par intérim au Service des incendies de ce qui advient de ces 
deux recommandations.   À SUIVRE… 

b) Comité d’accueil : Dans l’attente de la formation de ce Comité, Jacques 
Lapensée étudie la possibilité de rencontrer chaque nouvel arrivant dans 
notre quartier accompagné d’un membre de notre Comité afin de les informer 
des  ressources, services et projets du quartier et de la Ville.  À SUIVRE … 

c) Dynamitage à la carrière DJL : Quelques situations problématiques à des 
résidences nous ont été signalées probablement en lien avec la force de 
dynamitage à la carrière DJL.  Ce qui nous amène à questionner à savoir s’il 
existe un règlement à la Ville pour une norme sécuritaire, sinon, y aurait-il 
lieu de regarder à la création d’un règlement dans le but de faire respecter 
la norme du Québec permise.  À CE JOUR, le Directeur de la Ville ayant été 
informé de cette problématique, Jacques Lapensée en fera le suivi auprès de 
ce dernier.  À SUIVRE… 

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

Le compte-rendu de leur réunion du 7 décembre 2017 ayant été déposé au 
conseil de ville, Denis Rivest nous informe nous informe de ce qui suit :     

a.  Autres informations du Comité de circulation : 
• Au sujet de l’espace en gravier entre le pavage de la rue 

Compton et de la piste cyclable, ce dossier est complexe et 
l’aménagement sera réexaminé dans sa totalité en projection 
pour 2018.  

• Suite à des plaintes de vitesse excessive dans certaines rues, 
des plaques de comptage seront installées à différents 
endroits au printemps.  

• Une nouvelle application est disponible, soit la B-CITI, 
permettant aux citoyens d’être informés et recevoir 
différentes notifications, telles que le stationnement non-
permis la nuit, les avis d’ébullition et autres.  Pour en savoir 
plus : http://www.bromont.net/services-aux-citoyens/portail-
citoyen-b-citi/  

• Une lettre de recommandations a été rédigée à l’intention du 
directeur Général de la Ville de Bromont à l’effet qu’il y ait 
consultation avec une firme externe pour la création d’un plan 
de circulation et signalisation, et ce, à l’échelle de la Ville. 
Également, que dès qu’un projet de développement ou nouvel 
aménagement de route est sous étude, des spécialistes 
établissent au préalable les normes de signalisation, 
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stationnement ou toutes autres questions autour de ces 
projets. 

• Suite à l’étude d’une nouvelle configuration de l’entrée à sens 
unique au Bureau touristique, demandée au Ministère des 
Transports (MTQ), les modifications y seront apportées cette 
année.  

• Le marquage de la rue de la Couronne sera fait au printemps. 
• La prochaine rencontre du Comité de circulation aura lieu le 15 

mars 2018.  
 

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

proposé qu’un montant soit déboursé pour l’achat d’une cartouche d’encre et 
de papier à photocopier une fois par année par le comité.   Pour l’année 2017-
2018, le montant est majoré à $30.00.  Proposé par Donald Roy et appuyé par 
Carmen Hamel.  Dépense ACCEPTÉE. 

b) Marcheurs sur les sentiers du Club de golf du Vieux-Village : Suite à 
l’initiative de Jacques Lapensée, une entente a été créée et signée entre 
l’organisme Les Amis des sentiers et les propriétaires du Parcours de golf du 
Vieux-Village. Nous tenons à rappeler aux usagers d’emprunter 
obligatoirement les sentiers balisés, et ce, que pour la marche et la raquette. 
Sont interdits le ski de fond, les chiens, le «fat bike» et la glisse.  Soyons 
vigilants et respectons cette opportunité pour la saison hivernale.  

c) Appel 911 : Une discussion a eu lieu à ce sujet, et par expérience, un membre 
spécifie qu’il faut utiliser ce mode d’appel afin de rapporter une situation 
suspecte ou urgente.    

d) Chevreuil mort : Un chevreuil mort a été remarqué sous un arbre au coin de 
la rue Shefford et Des Patriotes.  Dans ce cas-là, il faut aviser les Travaux 
Publics pour qu’ils puissent en disposer.   

e) Présence de coyotes : Suite à des articles dans les journaux et à la télévision 
rapportant la présence de coyotes dans les villes, une discussion a eu lieu à 
ce sujet.  Un membre du comité habitant au Royal Bromont nous avise qu’il en 
entend au loin, souvent le soir et la nuit, mais leur présence n’est pas 
remarquée dans le quartier.  

   
9.  PROCHAINE RÉUNION : Jeudi le 26 avril 2018  
   
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 16h45 
 
 
(Ordre du jour de la réunion du  26 avril 2018 plus bas sur la page suivante) 
 



ORDRE DU JOUR 
LE JEUDI 26 avril 2018   
(Bibliothèque municipale)  

 
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 1er février 2018  
c. Adoption de l’ordre du jour du 26 avril 2018 

 
2.  Présentation et information des événements par le policier 
  
3.  Compte rendu de la trésorière 

• 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 Jacques Lapensée, conseiller  

a. Pièces pyrotechniques – Service des incendies 
b. Comité d’accueil  
c. Dynamitage à la carrière DJL 

 
7.  Points du Comité de circulation 

a. Intersection rue Shefford, des Golfeuses et des Patriotes 
b. Autres informations du Comité de circulation 

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


