
 
PROCÈS-VERBAL (5e pour l’année 2016-2017) 

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

 
DATE : Jeudi, le 23 mars 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; Autres membres du comité de direction : 
Raymond Simard; Michel Robitaille; Carmen Hamel; Louise 
Pelletier; Denis Rivest, Comité de circulation; Marie-Ève Lagacé, 
conseillère; Michaël Keys, policier 

ABSENTS: Donna Thériault, trésorière; Gilles Thériault; Paul Rolland; Jacques 
Dumas 

OBSERVATEURS: Jacques Lapensée, 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 12 janvier 2017, une correction 
est apportée, soit : 

o Au point Varia 8.e. – Pièces pyrotechniques.  Proposé par Donald Roy 
et appuyé par Carmen Hamel, procès-verbal modifié ACCEPTÉ.  

c. Adoption de l’ordre du jour du 23 mars 2017, une correction est apportée, 
soit :   

o Au point 6.b. – Pièces pyrotechniques – Service des incendies.  
Proposé par Jean Rivest et appuyé par Donald Roy, ordre du jour 
modifié ACCEPTÉ.  

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

• Michaël Keys nous présente les statistiques des mois de décembre 2016 et 
janvier 2017.     

• Il nous parle également de l’activité du premier «Déjeuner du Directeur» qui 
aura lieu le lundi 3 avril de 07h00 à 11h00 au Restaurant Mike’s de Bromont.  
Le coût du billet est de $10.00.  Cette levée de fonds sera remise en totalité 
à la Fondation québécoise du cancer pour être dirigé entièrement au centre 



d’hébergement pour les personnes atteintes du cancer situé sur le site du 
CHUS à Fleurimont.  Les membres de notre comité seront présents à ce 
déjeuner en grand nombre.  Venez rencontrer les policiers de Bromont et les 
partenaires.  

 
3.  COMPTE RENDU DE NOTRE TRÉSORIÈRE 

a. Solde au compte : $979.05       
 
4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  

a. Nombre de membres : 603 - suite à l’ajout de deux nouveaux membres. 
b. Statistiques site web : Environ 65 visionnements du procès-verbal du 12 

janvier 2017 ont eu lieu et 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 
27 avril et 1er juin 2017 afin d’assurer la présence de Michaël Keys 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.  Au mois de décembre, 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 CE JOUR, le Comité de toponymie est formé.  Il a été approuvé à 
l’unanimité par nos membres que notre président, Roger Quintin ayant remis 
sa candidature, participe à ce Comité de toponymie.  Leur première 
rencontre aura lieu au mois d’avril.  À SUIVRE…  

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.  À CE JOUR, Marie-Ève nous 
informe que des discussions sont prévues à la Ville à ce sujet et notre 
président nous avise que nous aurons la visite d’un membre du Service des 
Incendies à notre prochaine réunion du 27 avril.  À SUIVRE… 

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
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-de-Surveillance-de-Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545


 
 

7. POINTS AVEC DENIS RIVEST, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE CIRCULATION :  
La réunion de ce comité a eu lieu le 8 décembre 2016. Il nous informe de ce 
qui suit :   

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.  À CE JOUR, des discussions ont eu lieu et 
différentes  suggestions d’amélioration ont été discutées.  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 faudra l’arrivée du printemps pour 
procéder à l’installation.  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.  À CE JOUR, 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 Suite au départ du Directeur du Service des Travaux Publics, 

un nouveau directeur par intérim est en place, soit Monsieur 
David Charbonneau.  

o Madame Annie Cabana, coordonnatrice des Parcs et des 
Sentiers à la Ville de Bromont s’est jointe au comité de 
Circulation.  

o Pierre-Laporte/Esso sortie 74 : Le réaménagement est encore 
sous évaluation. 

o Cyclistes aux intersections : Des affiches seront installées ou 
modifiées démontrant aux cyclistes que ces derniers doivent 
marcher à côté de leur vélo pour avoir la priorité de passage 
aux intersections.  

o Chemin Adamsville : Ce chemin sera réparé suite à une 
subvention octroyée du gouvernement provincial. 

o Rue des Skieurs : sur cette rue il y a une problématique de 
stationnement près des boîtes aux lettres. 

o Stationnement – Resto-Pub Edgar Hyperlodge : Il y a une 
problématique de stationnement pour les clients de ce 
restaurant.  Une évaluation sera effectuée à ce sujet  avec le 
nouveau Directeur de la Ville et le propriétaire.  



o Stationnement – Résidence Bromont : Des visiteurs ou des 
employés stationnent sur la rue du Violoneux causant une 
problématique aux marcheurs et automobilistes empruntant 
cette rue.  Une rencontre avec le propriétaire a été suggérée.  

o Balises installées sur l’emprise de la Ville : 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, et en plus, certaines balises s’avèrent très 
dangereuses pour les piétons et automobilistes, dû au fait 
qu’elles sont en métal très rigide.  Une évaluation de 
l’ensemble du mode de correction de ces situations est prévue.  

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, plusieurs activités sont proposées, dont le Gala Reconnaissance.  
Les membres de notre Comité ont désigné Monsieur Raymond Simard comme 
membre bénévole qui sera honoré lors du Gala Reconnaissance le dimanche 23 
avril 2017 afin de souligner son assiduité et son implication depuis sept ans au 
Comité de surveillance de quartier secteur Shefford de Bromont.  Proposé 
par Donald Roy et appuyé par Denis Rivest.  Candidature ACCEPTÉE.  Toutes 
nos félicitations à Monsieur Raymond Simard.  

b. Sollicitation porte-à-porte : Un résident nous fait part de cette situation 
fréquente de sollicitation par des vendeurs de toutes catégories.  Ayant déjà 
apporté ce point à une réunion en 2014, notre président réitère le fait qu’il 
est interdit de faire de la sollicitation sans permis accordé au préalable par la 
Ville de Bromont selon un règlement municipal existant.  Également, advenant 
un doute d’une situation frauduleuse, en aviser immédiatement le Service de 
Police de Bromont. 

c. Marcheurs et joggeurs : En l’absence d’un trottoir, selon le Code de sécurité 
routière, les marcheurs et joggeurs sont tenus de circuler à sens contraire de 
la circulation.  Également, s’il n’existe qu’un trottoir disponible, ils sont tenus 
d’utiliser ce trottoir.  Notre président ajoute qu’avec la venue des motos et 
autos électriques de porter une attention particulière à la circulation étant 
donné que ces dernières ne sont pas bruyantes donc, raison de plus de 
marcher ou jogger à contre-sens de la circulation.  

d. Annonces publicitaires affichées sur l’emprise de la Ville : Un résident nous 
souligne le fait que des affiches publicitaires sont fréquemment installées sur 
des terrains appartenant à la Ville.  Notre président suggère de retirer ces 
affiches, de les apporter à l’Hôtel de Ville et ces derniers contacteront les 
entreprises en question afin qu’elles les récupèrent.  



e.  Zones scolaires – Panneaux de vitesse : Suite au point Varia 8.b. de la réunion 
du 12 janvier, une discussion a eu lieu à ce sujet à savoir pourquoi la mention 
de Sept. à Juin n’est pas inscrite sur ces panneaux.  Il avait été décidé au 
Comité de circulation de ne pas indiquer cette mention dû au fait des 
nombreux évènements qui ont lieu durant l’été.   

f. 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 vraiment 
visible dû aux arbres le cachant et la proximité de la rue Shefford.  Il est 
donc suggéré de faire déplacer ce panneau ou procéder au dégagement.  
Marie-Ève Lagacé en prend note.  À SUIVRE… 

g. Guignolée du Dr Julien : Un membre souligne le fait que lors de la Guignolée 
du Dr Julien le 17 décembre 2016, une problématique s’est présentée sur le 
Boul. Bromont en face du Edgar Hyperlodge où des bénévoles sollicitaient des 
dons aux automobilistes.  Étant donné une circulation intense à cette période 
de l’année et la proximité de la voie ferrée, des automobilistes arrêtaient sur 
la voie ferrée.  Nous suggérons que les endroits d’arrêt soient révisés pour le 
prochain évènement.  Marie-Ève Lagacé en prend note. 

h. Trottibus – l’autobus qui marche : Initiative de la Société Canadienne du 
cancer, dans le but de promouvoir l’activité physique et d’augmenter le 
nombre d’écoliers marcheurs (pour ceux qui n’ont pas accès aux transports 
scolaires), la Ville de Bromont y participe par l’entremise du Comité de la 
famille.  Ayant eu lieu à l’automne, un autre six semaines sera en place à partir 
du mois de mai.  Quatre points de rassemblement sont déterminés ans 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 accompagner de 
50 à 60 jeunes jusqu’à l’école.  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 
du Comité de la famille au 450-534-0119 et l’informer de vos disponibilités. 

i. Maladie de Lyme : Étant donné l’annonce dans les médias de l’augmentation de 
tiques sur le territoire Brome-Mississiquoi, une discussion a eu lieu à ce sujet.  
Nous invitons les résidents à s’informer par le biais des sites Internet 
reconnus de la santé et autres documentaires des moyens de prévention et 
des précautions à prendre lors d’une piqure de tique et comment les éviter.     

j. Marie-Ève Lagacé nous informe de ce qui suit : 
o Conseil municipal des jeunes : Ce conseil est formé de jeunes qui 

seront assermentés au Conseil de Ville au mois de juin et feront la 
présentation de leurs recommandations.  Plusieurs réalisations ont été 
effectuées depuis la tenue de leur conseil à chacune des quatre 
dernières années.    



o Plan d’urbanisme : une consultation publique a eu lieu le mois dernier et 
plusieurs suggestions des citoyens ont été apportées.  Le plan final 
sera déposé à la prochaine réunion du Conseil de Ville. 

o Départ à l’automne du Comité : Étant donné sa décision de ne pas se 
présenter à la prochaine élection municipale, Marie-Ève Lagacé 
quittera le Comité à l’automne.  Nous tenons sincèrement à la 
remercier pour son dévouement et son aide apportée dans un grand 
nombre de nos réalisations.    De la part de tous les membres du 
Comité, Merci beaucoup Marie-Ève.  

 
9.  PROCHAINE RÉUNION : Jeudi, le 27 avril 2017.     
 
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 16h50  
 
 
 
(Ordre du jour de la réunion du 27 avril 2017 sur autre page plus bas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DU JOUR 
LE JEUDI 27 AVRIL 2017  

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

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 23 mars 2017 
c. Adoption de l’ordre du jour du 27 avril 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  
b. Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village et du Royal Bromont 

   
6.  Points avec Marie-Ève Lagacé, conseillère  

a. Toponymie des parcs 
b. Pièces pyrotechniques – Service des incendies 
c. 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  


