COMPTE RENDU
Comité de circulation – 17 janvier 2019

Compte rendu de la première séance ordinaire 2019 du comité de circulation de la Ville de
Bromont, à la salle du caucus de l’Hôtel de Ville de Bromont.
Présences :

Marc Tremblay, Service de police de la Ville de Bromont (arrivée à 08h30)
David Charbonneau, Service des travaux publics de la Ville de Bromont
Jacques Lapensée, Conseiller municipal
Denis Rivest, Comité de Surveillance de quartier
Cathy Giard, Comité consultatif de la famille
Michel Bilodeau, Conseiller municipal

Secrétaire :

Nancy Gagnon, Service de police de la Ville de Bromont

Absences :

Ève‐Marie Préfontaine, Greffe et affaires juridiques de la ville de Bromont
Marc Béland, Service d’urbanisme de la ville de Bromont
Nicolas Robillard, Regroupement des Gens d’affaires de Bromont
Charles Leblond, Citoyen Bromontois

Les membres présents (6) à l’ouverture de la séance forment quorum et siègent sous la
présidence de M. Denis Rivest.
1. Ouverture de la rencontre
Le président procède à l’ouverture de la rencontre à 8 h

2. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 17 janvier 2019
Ajouts au Varia (Point 7) :
‐ Comité de la famille – Sophie Foisy
‐ Entrée sur Marcel‐R‐Bergeron par Shefford
‐ Coin Compton‐Violoneux
‐ Traverse piétonnière Adamsville

Proposé par Mme Cathy Giard
Proposé par M. Michel Bilodeau
Proposé par M. Jacques Lapensée
Proposé par David Charbonneau

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

3. Adoption compte rendu de la rencontre du 20 septembre 2018
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. Suivi des comptes rendus antérieurs
a) Vitesse rue Shefford – Service de police (Réouverture EC‐26)

Marc Tremblay relancera Ève‐Marie Préfontaine qui doit effectuer la recommandation auprès du
Directeur général de la ville.
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b) Pierre‐Laporte / Esso‐Sortie 74 — Service TP (EC‐114)

Firme d’ingénierie a été mandatée. Étude à venir.
c)

Ajout arrêt obligatoire rue Papineau / Saguenay (Réouverture EC‐140)
Marc Tremblay s’est rendu sur place et pris des photos en appuie à l’effet que la visibilité est très
bonne pour les conducteurs. Aucun autre panneau d’arrêt ne sera ajouté. Il a été convenu au
printemps d’approcher le panneau central 40 km incluant sous ce dernier un panneau Enfants au
jeu. Marc Tremblay s’occupe de répondre au demandeur de la requête 2018‐51550.

d) Traverse priorité piétons sur le boul. de Bromont intersection rue de Vaudreuil / de

Sherbrooke – Service TP et Greffe (EC‐199)
La visibilité des panneaux sera améliorée par le Service des travaux publics. La situation sera à
nouveau analysée une fois les travaux exécutés.
e) Éclairage – Travaux publics (EC‐204)

93 % de l’éclairage est passé à l’éclairage au DEL.
Rien n’a été fait au 13 rue de Laviolette (boîtes postale), car rien d’existant au niveau de poteaux
ou de lignes électriques. Possibilité d’ajouter de l’éclairage à cet endroit suite au projet d’éclairage
au DEL.
Monsieur Jacques Lapensée a mentionné qu’un budget de 15 000 $ avait été octroyé pour de
l’éclairage supplémentaire à 5 nouveaux endroits tel que pour le golf et parcs.
f)

Danger causé par le retrait du panneau d’arrêt rue Champlain – Travaux publics
(EC‐205)
Le Service des travaux publics a installé des panneaux de présence de piétons – cyclistes dans la
courbe où se trouvait l’arrêt obligatoire.
Dossier‐CLOS

g)

Stationnement rue Dorion – Champlain – Service de police (EC‐208)
David Charbonneau s’occupe de vérifier l’espace disponible pour deux places de stationnement sur
Dorion. Il s’occupe de transmettre à Catherine Nadeau et Ève‐Marie Préfontaine la
recommandation y permettant le stationnement. Par la suite, un panneau Défense de stationner
sera installé à l’entrée de la courbe sur Dorion.

h) Changement de nom de rue Pacifique Ouest – Service de police (EC‐212)

Marc Tremblay relancera Ève‐Marie Préfontaine.
i)

Réduction de vitesse chemin Saxby – Service de police (EC‐213)
Reporter à la prochaine rencontre pour le retour d’Ève‐Marie Préfontaine.

j)

Stationnement rue O’Connor – Service de police (EC‐214)
Panneau Interdiction de stationner installé. Résolution faite.
Dossier‐CLOS
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k)

Vitesse et panneau rue des Deux‐Montagnes – Service de police (EC‐215)
Panneaux centraux indiquant la vitesse à respecter seront installés au printemps.
Marc Tremblay s’occupe de contacter le demandeur de la requête 2018‐51025.
Dossier‐CLOS

5.

Affiche de sensibilisation aux risques associés à la circulation en milieu agricole – Ève‐
Marie (EC‐217)
Il a été convenu que ce type de signalisation n’est pas nécessaire sur notre territoire.
Dossier‐CLOS

6.

Intersection Côte‐Est et Deux‐Montagnes – Travaux publics et Service de police (EC‐218)
Marc Tremblay s’est rendu sur place et quelques photos fut prises.
Il a été entendu qu’aucune modification ne sera apportée à la signalisation existante.
Marc Tremblay s’occupe de répondre au demandeur à la requête 2018‐51845.
Dossier‐CLOS

7.

Varia
7.1 Comité de la famille – Sophie Foisy
Cathy Giard nous faire part de l’appréciation d’une citoyenne envers le Service de police par
sa présence policière pour le respect des autobus lors d’arrêts.
Dossier‐CLOS

7.2 Entrée sur Marcel‐R‐Bergeron par Shefford
Michel Bilodeau apporte ce point qui est en lien avec l’Échéancier #175 Stationnement sur
Marcel‐R‐Bergeron.
Dossier a été fermé en date du 20 septembre 2018 et ne peut donc pas être réouvert avant
deux (2) ans.
Dossier‐CLOS

7.3 Coin Compton‐Violoneux
Jacques Lapensée confirme qu’un budget est maintenant disponible à l’amélioration de la
traverse piétonnière sur Compton. Il n’est pas impossible qu’elle soit déplacée. Aussi, d’ici l’an
prochain, un panneau lumineux traverse de piétons, comme installé en face du Edgar, y sera
installé afin de sécuriser la traverse.
Dossier‐CLOS

7.4 Traverse piétonnière à Adamsville – rue Choinière (EC‐219)
À la suite d’information reçue sur le manque d’éclairage à la traverse piétonnière, David
Charbonneau sera sur les lieux afin de prendre connaissance de la situation actuelle.
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8. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu jeudi 11 avril 2019 à 8 h.

9. Levée de la rencontre
Fin de la rencontre à 9 h 35.

____________________________________
Nancy Gagnon, Secrétaire
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