
 
PROCÈS-VERBAL (4e pour l’année 2017-2018) 

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

 
DATE : Jeudi, le 26 avril 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; Jacques Dumas; 
Jacques Lapensée, conseiller du quartier;  

ABSENTS: Paul Rolland; Guy Latulippe; Denis Rivest, Comité de circulation; Michaël 
Keys, policier 

OBSERVATRICE : Sylvie Guimond 
 

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

a) Notre président souhaite la bienvenue aux membres du comité ainsi qu’à 
Madame Guimond.  

b) Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er février 2018, proposé par 
Donald Roy et appuyé par Gilles Thériault, procès-verbal ACCEPTÉ. 

c) Adoption de l’ordre du jour du 26 avril 2018, proposé par Carmen Hamel et 
appuyé par Louise Pelletier, ordre du jour ACCEPTÉ.   

 
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.  Notre président nous informe qu’il n’y a aucun incident 
particulier dans notre quartier à signaler. 
 

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

      
4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  

a) Nombre de membres : 551 – Nombre plus précis suite à une révision des 
courriels non valides et des membres ayant déménagés.  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 n’est 
pas disponible pour les mois de février, mars et avril à ce jour. À noter qu’à 
notre page Facebook suivante :  
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-de-Surveillance-de-
Quartier-Secteur-Sheffield-de-Bromont/1427618947459545 le nombre 
d’ouverture des informations de la réunion du 1er  février 2018 est d’environ 
une trentaine. 

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

 
5.  POINTS AVEC ROGER QUINTIN, PRÉSIDENT 

a) Calendrier annuel des rencontres : Lors de la réunion du 28 septembre 2017, 
il a été adopté que la fréquence de nos réunions sera diminuée au nombre de 
4 au lieu de 7 par année.  Les prochaines réunions auront lieu les 18 octobre 
et 29 novembre 2018 (réunion du Temps des Fêtes).  Les rencontres en 
2019 seront à déterminer pour la mi-mars et la mi-mai.  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.  À CE JOUR, une 
suggestion de sensibilisation a été apportée, soit d’accorder un crédit de 
$100.00 pour les événements ou activités de la municipalité aux résidents  
dont le lampadaire serait fonctionnel au 1er novembre.  Toutefois, Jacques 
Lapensée nous informe que les lumières des lampadaires de rue existants 
seront changés pour des lumières intelligentes et suivra une révision des 
endroits sombres en prévision d’ajouts de nouveaux lampadaires de rue pour 
présentation au budget 2019.  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 

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


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, des 
échanges de courriels ont lieu entre les membres de ce comité et une 
réunion sera planifiée prochainement.  À SUIVRE…. 

  
6. POINTS AVEC JACQUES LAPENSÉE, CONSEILLER: 

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 2017 
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,  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 : Jacques Lapensée prévoit rencontrer les propriétaires aux 
nouvelles adresses de 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 15 mars 2018 ayant été déposé au 
conseil de ville, en l’absence de Denis Rivest, Jacques Lapensée nous informe 
de ce qui suit :       

a. Intersection rue Shefford, des Golfeuses et des Patriotes :  Suite au 
point 5.d. du P.V. du 1er février 2018, une résolution a été formulée 
par les membres de notre Comité et déposée au Conseil de ville du 5 
février 2018 avec l’objet suivant : Aménagement intersection des 
rues Shefford, des Golfeuses et des Patriotes - Installation de deux 
panneaux ARRÊT sur la rue Shefford.  Cette résolution démontrait la 
nécessité de l’installation de ces panneaux ARRÊT pour les 



automobilistes, ainsi que pour les piétons, et notre appui au Comité de 
circulation dans ce dossier.  À CE JOUR, des alternatives ont été 
envisagées, dont le fait de rendre plus visible la traverse de piétons 
par un clignotant lumineux.  Les membres de notre comité de 
surveillance de quartier réitèrent leurs préoccupations concernant la 
difficulté pour les automobilistes d’emprunter cette intersection de 
façon sécuritaire et que cette proposition est discutée depuis 
plusieurs années avec nos élus. À SUIVRE... 

b. Autres informations du Comité de circulation : 
• Des bollards flexibles seront installés sous peu et en plus 

grand nombre sur le pont du chemin Compton. 
•  Une représentante du Comité de la famille s’est ajoutée au 

Comité.  Cette dernière vise l’instauration d’une approche, soit 
«Ville amie des enfants». 

• La prochaine rencontre du Comité de circulation aura lieu le 21 
juin 2018.  
 

8. VARIA 
a) Semaine de l’action bénévole : Dans le cadre de cette Semaine de l’Action 

Bénévole, une Fête des bénévoles a eu lieu le 19 avril à l’aréna de la Ville de 
Bromont.  Madame Lina Lafrenière Quintin a été honoré lors de cette soirée 
en remerciement de son implication et de sa contribution au sein du Comité 
de surveillance de quartier depuis 10 ans et pour sa contribution à 
l’amélioration de la qualité de vie de son quartier.  Toutes nos félicitations à 
Madame Lina Lafrenière Quintin.  

b) 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 26 mai 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.   

c) Panne d’électricité : Une panne d’électricité a eu lieu entre mercredi soir le 4 
et jeudi le 5 avril, ce qui a engendré entre 12 et 24 heures d’arrêt selon les 
secteurs ciblés.  Jacques Lapensée nous informe qu’une formation a été 
fournie aux employés de la Ville par une personne de la Croix-Rouge afin de 
savoir comment réagir à différentes situations d’urgence.  La Ville désire 
revoir les liens de communication en cas de pannes de courant et nous 
invitons les résidents à les informer s’il y a lieu, et ce, dans la mesure du 
possible.   

d) Nouvelles règles au Code de la Sécurité routière :  Selon un article paru dans 
le journal La Presse en date du 21 avril 2018, de nouvelles règles plus sévères 



seront en vigueur à des dates variables selon le cas, entre-autres 
concernant : 
• Le pneus d’hiver 
• Les cas d’infraction de la part des cyclistes 
• Les cellulaires, tablettes et écouteurs autant pour les automobilistes que 

les cyclistes 
• Les zones scolaires 
• L’alcool au volant 
• La priorité aux piétons 
• Le port des ceintures de sécurité 
• Les sièges pour enfants 

 Pour plus de détails concernant les infractions et les amendes s’y rattachant, 
 nous vous invitons à consulter le lien Internet suivant : 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201804/21/01-
5161954-securite-routiere-quest-ce-qui-change-pour-vous.php  OU faites une 
demande dans Google : Sécurité routière : qu’est-ce qui change pour vous? 

e) Arrêts non respectés : Un citoyen du quartier nous fait part qu’à 
l’intersection des rues de l’Aubergiste et du Charpentier, les automobilistes 
ne respectent pas les arrêts, et ce, très fréquemment.  

f) Déjeuner du Directeur : Le 9 avril se déroulait le déjeuner du Directeur dont 
les  dons étaient remis à la Maison au Diapason.  Avec plus 500 déjeuners 
servis et d’autres dons, la somme de plus de 12,000 $ a été amassée et 
remise à la Maison au Diapason.    

g) Marcheurs sur les sentiers du Club de golf du Vieux-Village : Suite à 
l’initiative de Jacques Lapensée, une entente avait été créée et signée entre 
l’organisme Les Amis des sentiers et les propriétaires du Parcours de golf du 
Vieux-Village pour l’accès aux sentiers du terrain de golf durant la saison 
hivernale.  Une rencontre aura lieu entre les deux parties pour en faire le 
bilan.  À SUIVRE... 

h) Trottibus : Initiative de la Société Canadienne du cancer, dans le but de 
promouvoir l’activité physique et d’augmenter le nombre d’écoliers 
marcheurs, la Ville de Bromont y participe à nouveau cette année par 
l’entremise du Comité de la famille.  Elle débutera le 15 mai prochain pour une 
période de six semaines.    Quatre points de rassemblement sont déterminés 
dans la Ville, dont un sur la rue Des Patriotes au coin du Chapelier, à raison 
de trois matins par semaine (mardi, mercredi et jeudi) de 7h15 à 8h15.  Pour 
ce faire, des bénévoles accompagnateurs sont requis.  Si vous êtes 
intéressés à participer en tant que bénévole accompagnateur, vous pouvez 
communiquer avec Monsieur Jacques Lapensée au 450-777-6390 et 
l’informer de vos disponibilités. 
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i) Gouttières : Suite à une question d’un membre du comité, Jacques Lapensée 
spécifie que les gouttières aux maisons résidentielles ne doivent pas être 
connectées aux drains français. 

j) Élèves du secondaire en attente de l’autobus en hiver : Un membre apporte la 
problématique que, dû à la présence de gros bancs de neige aux abords des 
rue Des Patriotes et Shefford, les élèves attendent l’autobus scolaire dans 
la rue, ce qui rend difficile et dangereux le passage des automobilistes près 
d’eux.  Jacques Lapensée spécifie que les Travaux Publics seront avisés de 
tasser la neige un peu plus.   

k) Permis pour couper un arbre : Suite à la question d’un membre concernant 
l’abattage d’arbres à savoir s’il y a lieu d’avoir un permis.   Jacques Lapensée 
spécifie qu’il faut obtenir une autorisation de la Ville avant de procéder à 
l’abattage d’arbres selon un règlement d’urbanisme. 

   
9.  PROCHAINE RÉUNION : Jeudi le 18 octobre 2018  
   
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 17h00 
 
 
(Ordre du jour de la réunion du  18 octobre 2018 plus bas sur la page suivante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
LE JEUDI 18 octobre 2018   

(Bibliothèque municipale)  
 
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 26 avril 2018  
c. Adoption de l’ordre du jour du  18 octobre 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 
d. Marcheurs sur les sentiers du Club de golf du Vieux-Village 

 
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  


