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Compte rendu de la quatrième séance ordinaire 2017 du comité de circulation de la Ville de 
Bromont, à la salle du caucus de l’Hôtel de Ville de Bromont. 
 
Présences :  Ève-Marie Préfontaine, Greffe et affaires juridiques de la ville de Bromont 
 Marc Tremblay, Service de police de la Ville de Bromont 
 David Charbonneau, Service des travaux publics de la Ville de Bromont 
 Michel Bilodeau, Conseiller municipal 
 Jacques Lapensée, Conseiller municipal 
 Denis Rivest, Comité de Surveillance de quartier 
 Charles Leblond, Citoyen Bromontois 
 
Invité : Éric Sévigny, Directeur général de la Ville de Bromont  
   
Secrétaire : Sonia Larochelle, Service de police de la Ville de Bromont 
 
Absence : Dominic Lavin, Regroupement des Gens d’affaires de Bromont                    

Marc Béland, Service d’urbanisme de la ville de Bromont  
 Représentant, Comité consultatif de la famille 

 
Les membres présents (7) à l’ouverture de la séance forment quorum et siègent sous la présidence 
de M. Denis Rivest. 
 

1. Ouverture de la rencontre 
 

Le président déclare le début de la rencontre à 07h42. 
 
Denis Rivest souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du comité.  Par la suite, chacun des 
membres prends quelques minutes afin de se présenter et motiver sa présence au sein du comité.  
Finalement, l’inspecteur Marc Tremblay explique brièvement le fonctionnement du comité de 
circulation aux nouveaux membres. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 7 décembre 2017 

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
3. Adoption compte rendu de la rencontre du 14 septembre 2017 

 
Le compte rendu a été transmis par courriel aux membres du comité avant la rencontre afin que 
chacun puisse en prendre connaissance.   
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 
4. Nomination au sein du comité de circulation – Service de police 

Point discuté et présentations effectuées à l’ouverture de la rencontre (point 1). 
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5. Suivi des comptes rendus antérieurs 
 

a) Transformation à deux sens de la sortie à sens unique au Bureau d’accueil touristique 
– Services TP (EC-104) 
David Charbonneau mentionne que l’autorisation a été reçue du Ministère des transports du Québec 
(MTQ) afin de procéder aux modifications souhaitées.  Le projet est à l’étude par la ville. 

 
b) Pierre-Laporte / Esso-Sortie 74 — Services TP (EC-114) 

Éric Sévigny souligne que la ville est consciente qu’il s’agit d’une intersection problématique.  
Situation en suspens dû aux différents projets de développement qui sont à venir.  Éventuellement, 
la municipalité aimerait développer un volet intermodalité pour visiteurs et résidents à la sortie 74.  
La mairesse et le directeur général de la municipalité ont rencontré le ministre des transports M. 
Laurent Lessard en mai dernier.  Ils ont eu l’occasion de lui présenter un portrait de la croissance de 
la ville de Bromont ainsi que certains éléments à prioriser tels que la sortie 74, la réfection du pont 
et l’intersection rue Shefford / boul. Bromont.  De plus, différents projets sont en discussion entre la 
ville et le MTQ pour la route 241 (Pierre-Laporte).  Par exemple, l’ajout de trois feux de circulation 
intelligents sur la route Pierre-Laporte aux intersections; dépanneur 2000 Pierre-Laporte, rue des 
Diamants et rue Shefford ainsi que l’amélioration de la traverse pour piétons à l’intersection du 
boul.de l’aéroport qui rejoint la piste multifonctionnelle.   
 
En résumé, bien des discussions et des projets à venir à cet endroit qui seront planifiés en fonction 
d’un plan de transport que la ville souhaite mettre en place.  Pour l’instant, le comité de circulation 
a fait tout ce qui était en son pouvoir dans ce dossier.  En attente des futurs projets de 
développement. 

  
c) Signalisation piste cyclable – Services TP (EC-122) 

David Charbonneau soumet au comité un modèle de panneau indiquant aux cyclistes qu’ils doivent 
descendre du vélo pour obtenir une priorité de passage.  Le modèle présenté est adopté par le 
comité.  Les affiches seront installées à chaque croisement d’une rue et d’une piste 
multifonctionnelle où il y a présence d’une traverse priorité piétons.  David Charbonneau se charge 
de faire une demande au Service des communications de la ville afin de diffuser l’information dans 
les médias de la ville.   
 

d) Atténuation de vitesse chemin Adamsville – Sylvie Adam (EC-131) 
Suite aux travaux de pavage qui ont eu lieu sur la rue Adamsville, la limite de vitesse a été abaissée 
à 70 km/h sur le tronçon entre l’autoroute 10 et le #240 rue Adamsville (RM 1033-02-2017).  Jacques 
Lapensée se demande si un avis aux citoyens les informant de la diminution de vitesse aurait pu être 
fait avant l’implantation.  Ève-Marie Préfontaine vérifiera si la ville a une obligation à respecter en 
ce sens.  M. Michel Bilodeau suggère l’installation de la remorque radar afin de sensibiliser les 
automobilistes.  Marc Tremblay mentionne qu’il est difficile d’installer la remorque radar à cet 
endroit dû à l’étroitesse de la chaussée.  Toutefois, la suggestion d’installer la remorque radar lors 
d’une nouvelle signalisation sur le territoire est retenue.  Le service des travaux publics doit procéder 
à l’installation des plaques de comptage dès que possible et au printemps 2018, selon la météo. 
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e) Panneau arrêt obligatoire ch. Compton – Urbanisme et Services TP (EC-154) 
Titre sera modifié pour : Panneau arrêt obligatoire et Bollards pont ch. Compton – Travaux publics 
(EC-154) 
En attente… printemps 2018 pour l’installation des bollards le long du pont.  Ces derniers devant être 
retirés durant la période hivernale pour faciliter le déneigement. 

 
f) Piste cyclable ch. Compton – Services TP (EC-156) 

David Charbonneau mentionne qu’une analyse a été effectuée par les services de la ville.  Les 
puisards ne sont pas structuraux et seraient à changer lors d’un réaménagement, c’est tout le 
système de drainage qui est à revoir.  Un budget a été planifié en 2018 pour procéder à une étude 
et l’élaboration d’un plan de travail.  Cependant, les travaux ne pourront avoir lieu en 2018 dû aux 
coûts élevés de ce projet. Refaire un suivi de ce point en 2019 seulement. 

 
g) Stationnement rue Bleury – Service de Police (EC-167) 

Le panneau d’interdiction de stationner a été installé tel que décrit au RM 1031-02-2017.  
« Interdiction de stationner sur la rue Bleury, côté sud, sur une distance de 22m à partir du coin du 
boulevard Bromont »  
 
Dossier-CLOS 

 
h) Stationnement dangereux sur la rue du Violoneux face à la résidence Bromont – Travaux 

publics (EC-184) 
Les panneaux d’interdiction de stationner ont été installés tel que décrit au RM 1031-03-2017.   
« Interdiction de stationner rue du violoneux, côté nord, entre ch. Compton et rue de l’Aubergiste, 
du 15 décembre au 15 mars, et du côté sud, entre ch. Compton et le #871 du Violoneux, du 15 mars 
au 15 décembre ».  David Charbonneau mentionne qu’il reste un peu d’aménagement à faire sur 
l’accotement, suivra sous peu.  De plus, les panneaux sur base de béton à cet endroit et ailleurs dans 
la ville seront à éliminer au fur et à mesure pour être remplacés par des bases moins robustes et plus 
flexibles.   
 
Dossier-CLOS  
 
Jacques Lapensée souligne que l’éclairage de rue est insuffisant à certains endroits dans le 
développement du Parcours du vieux village comme le parc sur la rue des Patriotes, la rue du 
Forgeron, la rue du Chapelier.  David Charbonneau mentionne que lors de la création du 
développement, il avait été convenu avec le promoteur que l’éclairage proviendrait des lampadaires 
obligatoires installés par les résidents sur chacun des terrains résidentiels et qu’aucun éclairage de 
rue ne serait installé par la ville.  Aucun changement ne sera fait. 
   

i) Sécurité chemin des Carrières suite au pavage de la chaussée – Travaux publics (EC-187) 
Le pavage a été refait sur le ch. des Carrières.  Un panneau indiquant la présence d’une pente est 
installé et visible.  Après vérification sur place par le Service de police, le comité revient sur sa décision 
du 2017-09-14 et convient qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter un panneau indiquant la présence de 
piétons avant l’intersection ch.de Gaspé/ch. des Carrières.  Bonne visibilité de chacun des côtés, il 
revient aux utilisateurs d’user de prudence lors de la traverse de la chaussée. 
 
Dossier-CLOS  
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j) Atténuation de vitesse chemin de Lotbinière – Service de police (EC-193)
Le pavage a été complété.  Le service des travaux publics doit procéder à l’installation des plaques
de comptage dès que possible et au printemps 2018, selon la météo.

k) Vitesse rue Shefford près du CNCB et Domaine du boisé – Travaux publics (EC-83) *
Le comité souhaite obtenir un suivi de la pétition citoyenne, appuyée par le conseil de ville qui a été
transmise au Ministère des transports du Québec (MTQ) demandant une réduction de la vitesse à
50 km/h sur la rue Shefford à partir du Domaine du boisé en direction Nord vers le village.

Éric Sévigny mentionne avoir obtenu un retour par lettre du MTQ en réponse à cette demande.  Voici 
de courts extraits de la lettre reçue de Mme Caroline Morel, DG de l’Estrie MTQ le 5 décembre 2017. 

« Nous arrivons à la conclusion que les caractéristiques de la route ainsi que l’occupation des terrains 
adjacents ne justifient pas une réduction de la limite de vitesse. » 
« Entre temps, afin de renforcer le message sur la limite de vitesse de 50 km/h actuelle, nous 
ajouterons du marquage au sol sur la route 241 à l’entrée est de la municipalité. » 
« Également, dans le but de sensibiliser les automobilistes à la présence de cyclistes, nous 
installerons l’affiche « Respectons nos distances » dans les deux sens du tronçon visé dans la 
demande. »    
« Ces interventions seront réalisées en fonction de la disponibilité de nos équipes et des conditions 
météorologiques.  Cependant, le marquage ne pourra pas être réalisé avant le printemps prochain. » 

De plus, le MTQ suggère que « l’ajout de trottoirs ou d’une piste multifonctionnelle serait une 
intervention qui viendrait sécuriser les usagers plus vulnérables. Ce qui permettrait de reconsidérer 
la possibilité de réduire la vitesse sur la route 241 ».  Il revient à la municipalité de retenir ou non 
cette option possible de prolonger la piste multifonctionnelle jusqu’au Domaine du boisé. 

Dossier-CLOS 

l) Lettre Direction générale -Service du greffe (EC-197) *
Le comité souhaite obtenir du Directeur général de la ville un suivi de la lettre demandant une
amélioration de la gestion de la circulation et de la signalisation sur le territoire transmise par le
président du comité de circulation en novembre dernier.

Éric Sévigny informe le comité que la ville a l’intention d’améliorer le volet de gestion de la circulation 
et de la signalisation sur le territoire.  À cet effet, une mise à niveau de l’affichage dans la ville et des 
chemins sera exécutée.  De plus, le réseau de transport et de mobilité active sera dorénavant intégré 
lors de l’analyse d’un nouveau projet ou lorsque des modifications seront apportées à un secteur.  
Ceci demandera plus de planification et de la cohérence en lien avec le plan de transport de la part 
des différents services de la ville qui bénéficient de l’expertise nécessaire à même le bassin 
d’employés municipaux.  La municipalité songe à intégrer un protocole d’entente avec le promoteur 
indiquant les exigences de bases dès l’implantation d’un projet.   

Dossier-CLOS 

EC-83 Lettre réponse MTQ
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m) Sécurité piste cyclable Bromont-Shefford (EC-179) * 
Sujet discuté au point k) EC-83. 
  
Dossier-CLOS  

 
6. Réouverture EC-105 Stationnement rue Charlevoix – Service de police (EC-105) 

Marc Tremblay a reçu une plainte citoyenne pour le stationnement sur la rue Charlevoix.  Ève-Marie 
Préfontaine mentionne qu’au règlement municipal (1031-02-2017) des affiches d’interdiction de 
stationner sont prévues entre le #93 Charlevoix et la rue de Nicolet.  Marc Tremblay s’est rendu sur 
place avant la rencontre et mentionne ne pas avoir vu d’affiches indiquant une interdiction de 
stationner.  Le Service des travaux publics doit vérifier s’il y a un danger de sécurité et enlever les 
panneaux d’interdiction de stationner qui seraient en place.  Le comité convient de ne faire aucun 
changement.  Marc Tremblay fera une demande auprès d’Annie Cabana, coordonnatrice sports, 
loisirs, parcs et sentiers afin de s’assurer que cet endroit sera traité lors de l’évaluation de la gestion 
du stationnement situés près des sentiers et pistes multifonctionnelles qui sera fait en lien avec le 
plan de mobilité active.  Marc Béland doit informer le demandeur.   
 
Ève-Marie Préfontaine profite de cette discussion pour mentionner qu’un nouveau projet est en cours 
avec la Fondation des sports adaptés (FSA) autorisant le stationnement des véhicules avec vignette 
dans le petit espace libre au bout de la rue Nicolet pour la saison hivernale.      

 
7. Réouverture EC-192 Traverse piétons Bromont / Papineau – Service de police (EC-192) 

Des panneaux indiquant la présence de piétons ont été installés.  Le comité convient que cette 
situation doit être analysée dans le cadre du plan de mobilité active 2018 de la ville.  Marc Tremblay 
fera un retour au demandeur et il informera Annie Cabana, coordonnatrice sports, loisirs, parcs et 
sentiers afin de s’assurer que cet endroit sera traité au plan de mobilité active. 

 
Dossier-CLOS  

 
8. Nouvelle réglementation stationnement de nuit Ville de Bromont– Service de police 

Un avis de motion a été donné lors de la dernière séance du conseil de ville de décembre dans le but 
de modifier le règlement sur le stationnement de nuit afin de permettre le stationnement dans les 
rues de la ville 24hrs/24hrs sauf lors de certaines opérations de déneigement.  Dans ce cas, les 
citoyens seront informés via la page d’accueil du site internet de la ville (www.bromont.com) et 
l’application B-CITI dans un délai minimum de 8hrs (au plus tard à 18h00). Le nouveau règlement 
pourrait entrer en vigueur avant Noel.  Le directeur des travaux publics ou son représentant sera 
responsable d’émettre l’avis.  La responsabilité de s’informer avant de stationner dans les rues de la 
ville revient au citoyen.  Le service des travaux publics doit modifier les panneaux existants aux 
entrées de la ville.  Le règlement actuel est toujours en vigueur sur tout le territoire. 

 
Dossier-CLOS  
 

9. Éclairage traverses pour piétons – Service de police 
Marc Tremblay suggère d’améliorer l’éclairage aux traverses de piétons afin d’augmenter la 
sécurité.  Il a remarqué une nouvelle façon d’éclairer les traverses pour piétons à Granby 
(intersection rue St-Charles/rue Dorchester et sur la rue St-Jacques avant la rue Cowie) qui pourrait 
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améliorer grandement la visibilité des automobilistes envers les piétons en soirée.  David 
Charbonneau mentionne que le service des travaux publics a présenté un projet 2018 d’éclairage au 
DEL pour la ville.  Sera intégré dans ce projet. 
 
Dossier-CLOS  

 
10. Varia 

10.1 Intersection boul. Bromont /rue Sherbrooke 
Michel Bilodeau mentionne qu’il est difficile pour les automobilistes d’accéder au boul. de Bromont 
par la rue Sherbrooke.  Ce point ayant déjà été traité par le comité (EC-99), il fera partie du futur 
projet de réaménagement du boul. Bromont.    
 
Dossier-CLOS  
 

10.2 Sécurité accotement Boul. Bromont / boul. Montréal 
Charles Leblond mentionne un problème de sécurité causé par des automobilistes qui circulent sur 
l’accotement du boul. Bromont.  Plusieurs automobilistes empruntent l’accotement du boul. 
Bromont en direction Nord lorsque des véhicules sont en attente pour tourner à gauche sur le boul. 
Montréal.  Marc Tremblay souligne que le Code de la sécurité routière interdit le dépassement par 
l’accotement.  David Charbonneau mentionne que le service des travaux publics a déjà reçu des 
demandes en ce sens et évalue la possibilité d’installer des bollards à cet endroit.  
 
Dossier-CLOS  

 
10.3 Sécurité feux circulation rue Shefford/boul. Bromont et sécurité piétons 
intersection rue de l’Hôtel de ville/boul. Bromont. 
Michel Bilodeau mentionne un problème de sécurité pour les automobilistes lors de virages à gauche 
à partir de la rue Shefford vers le boul. Bromont.  Il mentionne aussi un problème de sécurité pour 
les piétons à l’intersection du boul. Bromont/ave de l’Hôtel-de-ville.  David Charbonneau explique 
que ces enjeux feront partie du futur projet de réaménagement du boul. Bromont.  Les feux de 
piétons ont été améliorés l’été dernier en modifiant ces derniers pour un mode protégé. 
 
Dossier-CLOS  

 
11. Prochaine rencontre 

 
La prochaine rencontre aura lieu jeudi 15 mars 2018 à 07h30. 

 
12. Levée de la rencontre 

 
Fin de la rencontre à 10h10. 
 
 
 
 

 ____________________________________ 
 Sonia Larochelle, Secrétaire 













