
 

 
PROCÈS-VERBAL (4e pour l’année 2018-2019) 

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

 
DATE : Jeudi, le 9 mai 2019 
           
PRÉSENTS : Roger Quintin, président; Donald Roy, 2e v.p. responsable des relations 

avec la municipalité et les médias; Lina Lafrenière Quintin, 
secrétaire; Donna Thériault, trésorière; Autres membres du 
comité de direction : Raymond Simard; Michel Robitaille; Jacques 
Bisaillon; Carmen Hamel 

ABSENTS: Jean Rivest, 1er v.p. responsable des relations avec le service de police; 
Denis Rivest, Comité de circulation; Gilles Thériault; Louise 
Pelletier; Paul Rolland; Jacques Lapensée, conseiller du quartier; 
Guy Latulippe; Jacques Dumas; Michaël Keys, policier 

OBSERVATEURS : Messieurs Gilles Lacroix, André Lafond et Bob Johnston 
AUSSI PRÉSENT : Jean Bourgeois, Directeur du Service de police de Bromont 
 

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

a) Notre président souhaite la bienvenue aux membres du comité, aux 
observateurs ainsi qu’à Jean Bourgeois, Directeur du Service de police de 
Bromont.  Également, notre président remercie Madame Suzie Gaboriault, 
Directrice du Parcours de golf du Royal Bromont pour nous avoir 
gracieusement offert la salle de conférence pour la tenue de notre réunion.  

b) Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2019, proposé par 
Donald Roy et appuyé par Raymond Simard, procès-verbal ACCEPTÉ. 

c) Adoption de l’ordre du jour du 9 mai 2019, proposé par Carmen Hamel et 
appuyé par Donald Roy, ordre du jour ACCEPTÉ  

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

En l’absence de Michaël Keys, notre président remercie Jean Bourgeois, 
Directeur du Service de police de Bromont d’être présent à notre réunion.  
Ce dernier nous informe de ce qui suit : 

• De toutes les infractions incluses, le taux de criminalité a beaucoup diminué, 
et ce, dans tous les quartiers de la Ville de Bromont. 

• Les accidents d’automobile ont été légèrement à la hausse au courant de 
l’hiver, cela étant dû en particulier aux mauvaises conditions de la météo.  



 

• Il tient à nous remercier fortement pour notre l’implication bénévole, ce qui 
apporte une grande aide au Service de police et est bénéfique pour tous les 
citoyens.  

• Une sensibilisation accrue est mise de l’avant pour le volet cyclisme.  La 
présence policière sera remarquée lors des événements, auprès des écoliers 
et autres activités afin d’informer les cyclistes des règlements du Code de la 
sécurité routière.   

• L’événement « Le déjeuner du Directeur » pour sa troisième édition aura lieu 
le 27 mai en collaboration avec le Restaurant Mike’s de Bromont, partenaire 
de cet événement.  Le déjeuner sera servi par les employés du restaurant et 
de la Ville ainsi que les policiers bénévolement de 6h00 à 10h30.  Tous les 
dons amassés seront remis à la Fondation des sports adaptés sous la 
supervision de Steve Charbonneau.  Les billets sont présentement en vente.    

 
3.  COMPTE RENDU DE NOTRE TRÉSORIÈRE 

a) Solde au compte : $836.92.   
 

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 

130 pour les mois de février et à ce jour.  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 150 visites aux deux endroits.  

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

d) Mot de la secrétaire :  Lors de la réunion du 30 janvier 2019, Lina Lafrenière 
Quintin nous informait 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.   
 

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.  Les prochaines réunions auront lieu le jeudi, 17 
octobre et la rencontre du Temps des Fêtes, le 12 décembre 2019.  À 
SUIVRE...   



 

b) Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village et du Royal Bromont : 
Étant donné que dans le contrat de vente entre les premiers acquéreurs et 
les promoteurs du Parcours du V.-V. et du Royal Bromont à l’effet qu’un 
lampadaire devait être installé dans le premier mois suivant la construction 
d’une résidence, depuis 2010 des discussions et démarches de sensibilisation 
ont été entreprises auprès des propriétaires telles que : inventaires, lettre 
d’appui au promoteur remise aux propriétaires concernés, sensibilisation par 
écrit auprès de ces derniers, afin qu’ils veuillent bien voir à l’installation, la 
réparation ou au dégagement de leur lampadaire, et ce, pour la sécurité de 
tous.  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.  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 et la Ville de 
Bromont dans le but de faire respecter la clause dans le contrat de vente 
concernant les lampadaires.  En attente du  retour du Directeur de la Ville.  
À SUIVRE…   
Également, l’installation de cinq nouveaux lampadaires de rue seront installés 
sous peu suite à l’inventaire d’endroits ciblés. 

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.  
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 CE JOUR, notre président attend un retour du Directeur 
Général de la Ville.  À SUIVRE... 

  
6. POINTS AVEC JACQUES LAPENSÉE, CONSEILLER: 
 En l’absence de notre conseiller et suite à une rencontre avec ce dernier, 
 notre président nous informe de ce qui suit :  

a) Comité d’accueil : À ce sujet, Jacques Lapensée nous informait lors de la 
dernière réunion, 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 :  Au niveau de tous ces projets acceptés 
pour le budget 2019 que Jacques Lapensée nous faisait part lors de la 
dernière réunion, les aménagements se feront dans les prochains mois, 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.    

• 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.  

c) 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.  Ce dernier 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 prenait 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… 

d) Déneigement accès à sens unique aux boîtes lettres coin Des Patriotes et Du 
Chapelier :  Suite au point Varia 8.d) du P.V. du 30 janvier 2019, des 
demandes écrites et des discussions auprès du Directeur des Travaux 



 

Publics ont eu lieu au cours du mois de janvier 2019 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 CE 
JOUR, ce point sera à rediscuter à la réunion du mois d’octobre prochain.  À 
SUIVRE… 

e) Balises côté ouest de la rue Du Bourgmestre :  Suite au point Varia 8. e) du 
P.V. du 30 janvier 2019, un membre soulignait 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.  Point à rediscuter à 
lors de la réunion du mois d’octobre prochain.  À SUIVRE... 

 
7. POINTS AVEC DENIS RIVEST, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE CIRCULATION : 

Le compte-rendu de leur réunion du 18 avril 2019 ayant été déposé au 
Conseil de ville, en l’absence de Denis Rivest, notre président nous informe 
de ce qui suit :  

 Autres informations du Comité de circulation : 
• Des discussions ont eu lieu lors de la dernière rencontre de ce comité 
au sujet de l’amélioration de la sécurité aux traverses du coin de la rue 
Shefford et Des Patriotes, ainsi que celle du coin du Violoneux et Chemin 
Compton.  
• Prochaine réunion du Comité de circulation : le 12 septembre 2019.  

 
8. VARIA 

a) Utilisation des sentiers du parcours de golf du Vieux-village en saison 
hivernale : Les membres du Comité tiennent à remercier les membres de la 
famille Fortin,  propriétaires du Club de golf Parcours du Vieux-Village, les 
bénévoles des Amis des sentiers, ainsi que la Cie de Déneigement G.A.L. de 
Bromont pour leur contribution à nous permettre l’accès et voir à l’entretien 
des sentiers.  MERCI  

b) Retrait du comité de Jean Rivest :  Suite à  sa demande, Jean Rivest se 
retire du comité.  Notre président tient à le remercier pour son implication 
et participation durant les huit dernières années, notamment comme premier 
vice-président.  Nous tenons tous à le remercier.  Merci beaucoup Jean. 

c) Vitesse excessive sur la rue de la Couronne :  Notamment à l’entrée nord de 
la rue, un observateur souligne à nouveau la vitesse des automobilistes sur 
cette rue, et ce, à partir de l’entrée nord.  Jean Bourgeois en prend note.  

d) Borne 40km/heure entrée nord de la rue de la Couronne : Cette borne est 
absente à l’instar des autres entrées du quartier.  Jean Bourgeois en prend 
note.  



 

e) Nettoyage des abords du boisé du parc coin Chapelier et des Patriotes, près 
des balançoires et autres jeux :  Un membre souligne le fait qu’aux abords du 
boisé du parc Coin Chapelier et des Patriotes, de grandes herbes vont 
pousser et se retrouvent de plus en plus près des balançoires et autres jeux.  
Elle demande un nettoyage pour l’été prochain.  Jean Bourgeois en prend 
note. 

f) Circulation sur la voie publique des véhicules d’entretien non-immatriculés du 
Parcours de golf du Vieux-Village : Suite à de nombreux commentaires de la 
part de résidents du Parcours de golf du V.-V. concernant le sujet en 
rubrique, les propriétaires et les employés de ce parcours de golf ayant été 
sensibilisés l’année dernière à cet effet par le Service de police seront 
rencontrés à nouveau dans les prochaines semaines.  Une infraction au Code 
de la sécurité routière occasionnerait une amende d’environ $400.00 
attribué à l’employé en défaut.  

g) Émondage des arbres de certains segments aux abords de la rue Des 
Patriotes :  Un membre souligne le fait qu’une évaluation des arbres près des 
fils électriques serait souhaitable afin de procéder à l’émondage de ces 
derniers avant la saison hivernale.  

h) Période de crue des eaux de la rivière Yamaska : Une discussion a eu lieu à ce 
sujet en particulier les autorisations de construire en milieux inondables.  

i) Brunch festif de reconnaissance : À l’occasion de la semaine du bénévolat, le 
13 avril dernier a eu lieu un brunch festif de reconnaissance au Château 
Bromont réunissant des bénévoles de différents comités ou organismes de la 
Ville de Bromont.  Notre président remercie les membres du Comité y ayant 
participer.  

 
9.  PROCHAINE RÉUNION : Le 17 octobre 2019 
 
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 17h00 
 

 
 
(Ordre du jour de la prochaine réunion du 17 octobre 2019, plus bas sur la 
page suivante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



 

ORDRE DU JOUR 
LE JEUDI 17 Octobre 2019    

(Sacristie)  
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 9 mai 2019  
c. Adoption de l’ordre du jour du 17 octobre 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 

   
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 
 
10. Levée de l’assemblée  


