
 
PROCÈS-VERBAL (2e pour l’année 2018-2019) 

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

 
DATE : Jeudi, le 29 novembre 2018 
           
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; Michel 
Robitaille; Louise Pelletier; Carmen Hamel; Paul Rolland;  Jacques 
Lapensée, conseiller du quartier; Kevin Messier, policier 

ABSENTS: Donald Roy, 2e v.p. responsable des relations avec la municipalité et les 
médias; Denis Rivest, Comité de circulation; Michaël Keys, policier; 
Guy Latulippe; Jacques Dumas 

OBSERVATEURS : Monsieur Michel Bilodeau, conseiller District #3, Mont-Brome; 
Christiane Rivest; Huguette Simard; Anne Lauzon; Marc Brochu; 
Jacques Bisaillon 

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

a) Notre président souhaite la bienvenue aux membres du comité ainsi qu’aux 
observateurs et observatrices pour cette réunion du Temps des Fêtes.  

b) Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2018, proposé par Paul 
Rolland et appuyé par Carmen Hamel, procès-verbal ACCEPTÉ. 

c) Adoption de l’ordre du jour du 29 novembre 2018, proposé par Raymond 
Simard et appuyé par Michel Robitaille, ordre du jour ACCEPTÉ  

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

En l’absence de Michaël Keys, le policier Kevin Messier est présent notre 
réunion.  Ce dernier nous informe de ce qui suit : 

• Du mois de septembre à la fin novembre, il s’agit d’une période assez 
tranquille au niveau des événements et méfaits.   

• Au sujet de l’activité « Un café avec un policier », la tenue de cet événement 
demeure à déterminer.    

 
3.  COMPTE RENDU DE NOTRE TRÉSORIÈRE 

a) Solde au compte : $866.92.  Donna Thériault remettra une copie de la liste 
des élus du Comité de direction à notre conseiller de la Banque Nationale afin 
de mettre à jour le dossier du compte de banque de notre Comité.   



      
4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  

a) Nombre de membres : 551  
b) Statistiques site web :  Le nombre de visites pour notre page d’accueil est de 

100 pour le mois de novembre.  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 de cette page est d’une vingtaine par mois.  Donc, un total 
d’environ 120 visites aux deux endroits.  

c) Recrutement : En collaboration avec Jacques Lapensée, les résidents 
propriétaires nouvellement arrivés dans le quartier Shefford seront 
rencontrés au printemps.  (Voir plus bas le point 6.b.) 

 
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.  La prochaine réunion aura lieu le mercredi, 30 
janvier 2019 afin de s’assurer de la présence de notre policier.  La 
quatrième rencontre sera à déterminer pour le mois d’avril.  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, notre 
président a rencontré le 7 novembre le Directeur Général de la Ville, 
Monsieur Éric Sévigny.  Ce dernier vérifiera l’entente rédigée avec le 
promoteur et la Ville de Bromont dans le but de voir la possibilité de faire 
respecter la clause du contrat de vente concernant les lampadaires.   
Également, Jacques Lapensée nous informe que les lumières des lampadaires 
de rue existants seront changés pour des lumières intelligentes et une 
révision des endroits sombres en prévision d’ajouts de nouveaux lampadaires 
de rue sera effectuée 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 

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


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, des 
échanges de courriels ont lieu entre les membres de ce comité, mais aucune 
réunion n’a eu lieu depuis les élections municipales de novembre 2017.  Ce 
point sera remis à l’ordre du jour au besoin.  TERMINÉ 

  
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,  étant donné qu’il a été 
remarqué une nette amélioration concernant la diminution de matériel 
pyrotechnique à vendre et au niveau de l’entreposage de ces pièces dans les 
commerces durant la période estivale, Jacques Lapensée verra à faire un 
suivi advenant une autre problématique à ce sujet.   TERMINÉ 

b) Comité d’accueil : Jacques Lapensée nous informe qu’il y a 50 résidents 
propriétaires nouvellement arrivés dans notre quartier.  Accompagné d’un 
membre de notre Comité, il prévoit les rencontrer au printemps afin de les 
informer des  ressources, services et projets du quartier et de la Ville.  À 
SUIVRE … 

c) Dynamitage à la carrière DJL : Des 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 se 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.  Au mois de septembre dernier, une plainte a 
été transmise à la Ville par un résident de la rue Du Maquignon les avisant 
qu’une très forte secousse de dynamitage a eu lieu le 28 septembre à 13h18.  
Jacques Lapensée nous informe que les conseillers et le Directeur de la Ville 
ayant déjà rencontré le personnel de la Compagnie, prévoit une autre 
rencontre au début novembre.  À CE JOUR,  cette rencontre a eu lieu et, 
avec la nouvelle équipe en place, les responsables de la compagnie démontrent 
un intérêt pour l’environnement dans la gestion de la carrière.  Ceux-ci  



effectuent beaucoup de démarches afin de minimiser les impacts des 
périodes de dynamitage.  Ces derniers demandent aux citoyens de les appeler 
immédiatement en cas de doute et quelqu’un ira rencontrer le plaignant afin 
d’examiner la situation.  TERMINÉ    
NOTE : Suite à une discussion avec le Directeur général de la Ville, notre 
président ajoute que si une fissure est remarquée dans le solage de votre 
maison, de ne pas la nettoyer et faire appel immédiatement à la Cie DJL pour 
vérification. 

d) Marcheurs sur les sentiers du club de golf du Vieux-Village :  Suite à la 
question d’un membre lors de la réunion du 27 avril 2017 demandant pourquoi 
il y a interdiction pour les marcheurs d’emprunter les sentiers du club de golf 
du Parcours du V.-V., et ce, lorsqu’il n’y a pas de golfeur.  À première vue, il 
s’agirait d’une question d’assurance.  Une entente entre l’organisme les Amis 
des sentiers et les propriétaires du Parcours de golf a été signée pour l’hiver 
2017-2018 afin de permettre aux résidents d’emprunter les sentiers du 
Parcours de golf.  À CE JOUR, l’entente a été renouvelée pour l’hiver 2018-
2019 avec certaines modifications,  dont un plus grand nombre de balises 
pour délimiter les sentiers.  Des affiches ont été installées afin de 
permettre aux utilisateurs d’emprunter obligatoirement les sentiers, et ce, 
que pour la marche et la raquette. Le ski de fond, la présence de chiens, de 
« fat bike » et de glisse sont interdits.  Ce point sera remis à l’ordre du jour 
à l’automne 2019.  TERMINÉ 
NOTE : Les membres du Comité tiennent à remercier la famille Fortin,  
propriétaires du Club de golf Parcours du Vieux-Village, les bénévoles des 
Amis des sentiers, ainsi que la Cie Déneigement Bromont pour leur 
contribution à nous permettre l’accès et voir à l’entretien des sentiers.  
MERCI  
 

7. POINTS AVEC DENIS RIVEST, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE CIRCULATION : 
La prochaine réunion du comité de circulation aura lieu le 13 décembre 2018.  
Denis Rivest sera alors en mesure de nous transmettre les informations à 
notre prochaine réunion du mois de janvier 2019.  

 
8. VARIA 

a) Hélicoptères : Suite à une constatation d’un citoyen résidant dans la 
montagne, un hélicoptère était atterri sur un terrain près du Château 
Bromont.  Ayant déjà été un sujet de démarches il y a quelques années, des 
rencontres et appels téléphoniques avec des gens du milieu du transport 
aérien ont été effectuées par notre conseiller et notre président.   Ceci a 
confirmé que la norme d’atterrissage est de 500 pieds et plus, mesurés 
horizontalement, d’un lieu d’habitation, de rassemblement de personnes, de 
voitures et de toute structure. Il est permis d’atterrir à une distance 



moindre que dans les cas d’urgence, opérations policières, sauvetage de vie 
humaine. Également, le pilote doit avoir une autorisation écrite du 
propriétaire de l’endroit (terrain, stationnement) afin de pouvoir y atterrir.    
À noter que si vous désiriez porter plainte, vous pouvez appeler au numéro 
suivant : 514-633-3679 Bureau des Inspecteurs, Transport Canada à Dorval 
ou au Service de Police au 450-534-3131 qui prendront l’action nécessaire.  À 
CE JOUR, le 7 novembre dernier notre président Roger Quintin, en 
compagnie de son vice-président Donald Roy, a rencontré le Directeur 
Général de la Ville afin de l’informer des démarches réalisées auprès de gens 
du milieu du transport aérien.  Une sensibilisation sera effectuée auprès des 
propriétaires de terrain où il a été remarqué des atterrissages 
d’hélicoptères dans les dernières années et à ce jour.   À SUIVRE... 

b) Projets à venir de notre conseiller :  Jacques Lapensée nous fait part de 
projets en cours ou qu’il aimerait réaliser dans notre quartier, soit : 

• Modification du stationnement de la Paroisse du côté ouest de l’Église 
en prévision d’établir des segments autorisés que pour les événements 
tels que célébrations, mariages, baptêmes et autres.  Ce projet sera 
réalisé dans le courant de l’hiver 2018-2019. 

• Asphaltage du sentier pédestre de la rue Compton à De Bourgmestre 
(longeant le champ de pratique du terrain de golf du Parcours du 
Vieux-Village) afin de faciliter l’accès, spécialement aux résidents à 
mobilité réduite de la Résidence Bromont.  Ce projet progresse bien. 

• Aménagement d’un parc à l’arrière de l’Espace Vie, permettant 
l’observation des oiseaux, suite à une demande d’un résident de la 
Résidence Bromont.  

• Réaménagement du sentier situé près du stationnement des terrains 
de soccer, rue Compton.  

• Installation d’une lumière clignotante pour la traverse de la rue Du 
Violoneux vis-à-vis du sentier de l’autre côté de la rue Compton. 

• Les travaux d’asphaltage des rues Du Chapelier et Du Forgeron sont 
retardés à cause d’une évaluation du chantier plus imposant que prévu. 

c) Courriels reçus – Lampadaires non-fonctionnels : Notre secrétaire nous fait 
part de la réception de deux courriels de résidentes de la rue Des Patriotes 
concernant la non-fonctionnalité de deux lampadaires sur cette rue.  Suite à 
une discussion avec notre conseiller, la Direction de la Ville et les membres 
du Comité, tous ceux-ci étudient différentes options concernant cette 
problématique tel que mentionné plus haut au Point 5.b.  Jacques Lapensée 
ajoute qu’étant donné que les numéros civiques doivent être affichés à même 
le lampadaire sur le Parcours du Royal Bromont, ceci aidera les démarches 
pour le volet sécurité concernant les besoins en cas d’urgence pour les 
services ambulanciers, les pompiers et le Service de police.  Par contre, sur 



le Parcours du Vieux-village, n’ayant pas la même exigence, les démarches 
seront plus  difficiles.    

d) Mot de la fin : Notre président souhaite à tous les membres du comité, ainsi 
qu’à leur famille, un très Joyeux Temps des Fêtes. 

  
9.  PROCHAINE RÉUNION : Mercredi, le 30 janvier 2019.   
 
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 17h00 
 
 
(Ordre du jour plus bas sur la page suivante, de la prochaine réunion du 30 
janvier 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DU JOUR 
LE MERCREDI 30 Janvier 2019    

(Bibliothèque municipale)  
 
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 29 novembre 2018  
c. Adoption de l’ordre du jour du 30 janvier 2019 

 
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. Hélicoptères Royal Bromont 

   
6.  Points avec Jacques Lapensée, conseiller  

a. Comité d’accueil  
b. Projets à venir de notre conseiller  

 
7.  Points du Comité de circulation 

a. Autres informations du Comité de circulation 
 

8.  Varia 
 
9.  Prochaine réunion 
 


