
 
PROCÈS-VERBAL (3e pour l’année 2018-2019) 

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

 
DATE : Mercredi, le 30 janvier 2019 
           
PRÉSENTS : Roger Quintin, président;  Donald Roy, 2e v.p. responsable des 

relations avec la municipalité et les médias; Denis Rivest, Comité 
de circulation; Lina Lafrenière Quintin, secrétaire; Donna 
Thériault, trésorière; Autres membres du comité de direction : 
Gilles Thériault; Raymond Simard; Michel Robitaille; Carmen 
Hamel; Paul Rolland; Jacques Bisaillon; Jacques Lapensée, 
conseiller du quartier; Mathieu Lacroix, policier 

ABSENTS: Jean Rivest, 1er v.p. responsable des relations avec le service de police; 
Louise Pelletier; Guy Latulippe; Jacques Dumas;  Michaël Keys, 
policier 

OBSERVATEURS : Messieurs André Lafond et Gilles Lacroix 
 

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 29 novembre 2018, proposé par 
Denis Rivest et appuyé par Carmen Hamel, procès-verbal ACCEPTÉ. 

c) Adoption de l’ordre du jour du 30 janvier 2019, proposé par Donald Roy et 
appuyé par Donna Thériault, ordre du jour ACCEPTÉ  

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

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

• Toutes les catégories de méfaits ont connus une baisse marquée ces derniers 
mois. 

• La tenue de l’activité « Un café avec un policier » demeure à déterminer. 
• L’événement « Le déjeuner du Directeur » aura lieu à la fin de mai.  
• Une discussion a eu lieu concernant la nouvelle Loi sur le cannabis et les 

modifications du Code de la sécurité routière.    
• Le Code de sécurité routière a eu beaucoup de modifications.  Pour les 

consulter, voir le site internet de la SAAQ. 



• Un membre a parlé d’un Avis Public paru dans un petit journal concernant la 
présentation d’un projet de loi d’intérêt privé de la Ville de Lac-Brome au 
sujet du remplacement des services de la Sûreté du Québec par le Service 
de police de Bromont.   Ce projet suivra son cours durant les années à venir. 

• Un membre demande s’il existe un règlement municipal interdisant de nourrir 
intentionnellement les animaux sauvages, tels que les chevreuils.  Ceci 
relèverait de la réglementation du Ministère de la Faune.  Ce dernier 
recommande fortement de ne pas nourrir les animaux sauvages. 

• Un point apporté par un observateur au sujet de la vitesse excessive 
remarquée au coin des rues De La Couronne et François 1er.  Mathieu Lacroix 
en prend note.  

 
3.  COMPTE RENDU DE NOTRE TRÉSORIÈRE 

a) Solde au compte : $866.92.  Donna Thériault a remis une copie de la liste des 
élus du Comité de direction à notre conseillère de la Banque Nationale afin 
de déposer au dossier de notre compte de banque.  
      

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 les mois de décembre 2018 et janvier 2019.  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 jeudi, 9 mai 2019 
afin de s’assurer de la présence de notre policier.  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, 

https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-de-Surveillance-de-Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545
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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.  Notre président et 
notre vice-président, Donald Roy, ont rencontré le Directeur Général de la 
Ville, Monsieur Éric Sévigny, le 7 novembre 2018.  À CE JOUR, ce dernier 
devrait vérifier l’entente rédigée entre les promoteurs, au retour de ces 
derniers au printemps, et la Ville de Bromont dans le but de faire respecter 
la clause dans le contrat de vente concernant les lampadaires.  À SUIVRE…   
Également, Jacques Lapensée ajoute que 5 emplacements seront ciblés pour 
l’installation de nouveaux lampadaires de rue.   

c) 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 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, notre président et notre vice-président, Donald Roy, ont 
rencontré le Directeur Général de la Ville le 7 novembre 2018 afin de 
l’informer de démarches réalisées auprès de gens du milieu du transport 
aérien.  Une sensibilisation a été effectuée auprès de la directrice du 
terrain de golf du Royal Bromont par notre président.  Le Directeur Général 
de la Ville verra à sensibiliser les directeurs du Château Bromont et du 
terrain de golf où il a été remarqué des atterrissages d’hélicoptères dans 
les dernières années et à ce jour.  À SUIVRE... 

  
6. POINTS AVEC JACQUES LAPENSÉE, CONSEILLER: 

a) Comité d’accueil : Jacques Lapensée nous informe qu’il y a 60 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 … 

b) Projets à venir de notre conseiller :  Jacques Lapensée nous fait part de 
projets acceptés pour le budget 2019, 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 les prochaines mois.  

• Asphaltage et éclairage 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.  

• Aménagement d’un parc à l’arrière de l’Espace Vie, permettant 
l’observation des oiseaux.  Des espaces avec arbustes et/ou arbres y 
seront aménagés afin d’y attirer un grand nombre d’oiseaux.  Projet 
conjoint avec les Comités des Aînés et de la Famille.  

• Réaménagement du sentier situé près du stationnement des terrains 
de soccer, rue Compton et de la traverse coin Du Violoneux et 
Compton vis-à-vis du début de ce sentier avec, entre-autres, 
l’installation d’une lumière clignotante pour les piétons, adultes et 
enfants, cyclistes et personnes à mobilité réduite.  
 

7. POINTS AVEC DENIS RIVEST, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE CIRCULATION : 
Le compte-rendu de leur réunion du 17 janvier 2919 ayant été déposé au 
Conseil de ville, Denis Rivest nous informe de ce qui suit :  

 Autres informations du Comité de circulation : 
• Nomination de Denis Rivest au poste de président du Comité de 
circulation : Celle-ci a été officialisée pour une période de deux ans.  Roger 
Quintin agira à titre de remplaçant le cas échéant. 
• Demande de diminuation de la vitesse à 50km/hre : À partir du coin de 
la rue Shefford et De Granby jusqu’à environ la Boulangerie Canael, celle-ci 
sera présentée à nouveau au MTQ. 
• Demande de diminution de la vitesse à 70km/hre : À partir de 
l’intersection du Boul. Bromont jusqu’à la rue Lotbinière, celle-ci sera 
présentée à nouveau au MTQ. 
• Pierre-Laporte/Esso sortie 74 : Une firme a été mandatée afin de 
procéder à l’étude de l’élargissement de la voie du chemin Pierre-Laporte en 
face du Esso.  Une fois complétée, elle sera présentée au MTQ. 
• Lumières des lampadaires de rue existants : À ce jour, ces lumières 
ont été remplacées à 93% par des lumières intelligentes DEL.  
• Rue du Pacifique : Un bout de rue sans issue nommée rue du Pacifique 
est à l’étude pour un changement de nom.   
• Respect des arrêts des autobus scolaires : Une lettre d’appréciation 
du Comité de la Famille a été remise au Comité de circulation suite aux 
démarches effectuées par le Service de Police pour le respect des arrêts 
des autobus scolaires. 



• Lignes jaunes doubles et simples : Dû au fait qu’à plusieurs endroits 
les lignes jaunes sont doubles ou simples et continues, un membre déplore le 
fait que le code de sécurité routière interdisant de franchir ces lignes pour 
un virage à gauche est très souvent enfreint par les automobilistes.  Il est 
suggéré de réeffectuer le remarquage de ces lignes afin d’y accorder des 
espaces brisés dans les lignes pour effectuer des virages à gauche en 
accord avec le code de sécurité routière.  Ex. : sur la rue Shefford pour 
l’entrée du IGA vers la gauche.  Denis Rivest en prend note.  
• Prochaine réunion du Comité de circulation : le 11 avril 2019. 

 
8. VARIA 

a) Mot de la secrétaire :  Lina Lafrenière Quintin nous informe, qu’après onze 
années à remplir cette fonction, elle a pris la décision de ne pas se présenter 
aux prochaines élections pour un nouveau mandat à l’automne prochain.  Une 
discussion a eu lieu, à savoir quelles démarches pourraient être mises de 
l’avant par les autres membres du comité afin que les informations 
continuent à être diffusées aux membres du programme de surveillance de 
quartier, et ce, dans la mesure du possible.  À SUIVRE... 

b) Membre officiel : Monsieur Jacques Bisaillon agira dorénavant à titre de 
membre officiel à notre comité de direction.  Notre président lui souhaite la 
bienvenue.  

c) Épandage dans les rues : Notre président apporte la suggestion que la Ville 
étudie la possibilité de procéder à l’épandage de copeaux de bois dans les 
rues comme solution de rechange aux autres abrasifs, tel qu’utilisé 
présentement à la Ville de Rosemère.  Jacques lapensée en prend note et 
l’information sera transmise au Directeur Général de la ville pour action.  

d) Déneigement accès à sens unique aux boîtes lettres coin Des Patriotes et Du 
Chapelier : Des demandes écrites et des discussions auprès du Directeur des 
Travaux Publics ont eu lieu au cours du mois de janvier afin que ces derniers 
voient au déneigement de l’accès à sens unique des boîtes aux lettres, ce qui 
était fait par les années passées. Étant donné la configuration de cet accès, 
les affiches sens unique et tout dépendant de la luminosité,  des 
automobilistes empruntent cette voie sans connaître vraiment l’épaisseur de 
la neige, ce qui risque l’enlisement, ce qui est déjà arrivé pour certains. À 
SUIVRE… 

e) Sollicitation à domicile :  Lors de la réunion du 18 octobre 2018, point Varia  
8.e) un membre nous soulignait le très grand nombre de sollicitation de 
toutes catégories.  Il suggérait l’installation à chaque entrée de la Ville de 
Bromont d’une affiche indiquant, par exemple: aucune sollicitation selon le 
règlement existant à cet effet.   Jacques Lapensée en prend note.  À noter 
qu’il est interdit de faire de la sollicitation sans permis accordé au préalable 



par la Ville de Bromont. (Réf. Règlement numéro 923-2006 sur les nuisances 
Art. 7.06 à 7.08)   À SUIVRE... 

f) Visibilité coin de la rue Des Patriotes à la rue Shefford : Un membre réitère 
le fait qu’il est difficile de tourner sur la rue Shefford à partir de la rue Des 
Patriotes à cause des amoncellements de neige.   

g) Balises côté ouest de la rue Du Bourgmestre : Un membre souligne que des 
balises seraient requises lors de la prochaine saison hivernale du côté ouest 
de la rue Du Bourgmestre entre Du Chapelier et de la rue Shefford.  À 
SUIVRE... 

h) Dépense : Tel que stipulé au Point Varia du procès-verbal du 15 septembre 
2010,  un montant de $30.00 sera déboursé par le comité pour l’achat d’une 
cartouche d’encre et de papier à photocopier pour l’année 2018-2019, 
Proposé par Raymond Simard et appuyé par Donald Roy.  Dépense ACCEPTÉE. 

  
9.  PROCHAINE RÉUNION : Le 9 mai 2019, endroit à déterminer 
 
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 17h00 
 

 
 
(Ordre du jour de la prochaine réunion du 9 mai 2019, plus bas sur la page 
suivante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DU JOUR 
LE JEUDI 9 MAI 2019    
(Endroit à déterminer)  

 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 30 janvier 2019  
c. Adoption de l’ordre du jour du 9 mai 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 
d. Mot de la secrétaire 

 
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 

   
6.  Points avec Jacques Lapensée, conseiller  

a. Comité d’accueil  
b. Projets à venir de notre conseiller 
c. Sollicitation à domicile 
d. Déneigement accès à sens unique aux boîtes lettres coin Des Patriotes et Du 

Chapelier  
e. Balises côté ouest de la rue Du Bourgmestre 

 
7.  Points du Comité de circulation 

a. Autres informations du Comité de circulation 
 

8.  Varia 
 
9.  Prochaine réunion 
 


