
  PROCÈS VERBAL (4e pour l’année 2013-2014) 
DU COMITÉ DE SURVEILLANCE DE QUARTIER (CSQ) 

#4  SECTEUR SHEFFORD 
 
DATE : Jeudi, le 30 janvier 2014 
           
PRÉSENTS : Roger Quintin, président; Jean Rivest, 1er v.p., responsable de 

relations avec le servie de police; Donald Roy, 2e v.p., responsable 
des relations avec la municipalité et les médias; Lina Lafrenière 
Quintin, secrétaire; Autres membres du comité de direction : Paul 
Rolland; Raymond Simard; Gilles Thériault; Donna Thériault; Denis 
Rivest, Comité de circulation; Marie-Ève Lagacé, conseillère; Jean 
Bourgeois, directeur du service de police de Bromont 

ABSENTS : Denise Lamarre, trésorière; Florian Charlebois; Yvon Lamarre; Carmen 
Hamel; Lucien Lortie; Jacques Dumas; Michaël Keys, policier 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE  (15h30) 

a. Notre président souhaite la bienvenue aux membres du comité.  
b. Il invite tous les participants à réviser le procès-verbal de la réunion du 12 

décembre 2013.  Proposé par Donald Roy et appuyé par Denis Rivest, procès-
verbal ACCEPTÉ.   

c. Adoption de l’ordre du jour du 30 janvier 2014, proposé par Paul Rolland et 
appuyé par Donna Thériault, ordre du jour ACCEPTÉ. 

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

En l’absence de Michaël Keys, Jean Bourgeois, directeur du Service de police 
de Bromont est présent à notre réunion.  Ce dernier nous fait part du bilan 
des activités 2013 du Service de Police de la Ville de Bromont. Il est à noter 
que, de toutes les infractions incluses, le taux de criminalité à Bromont a 
baissé de 11% pour l’année 2013.  
Il nous fait part également : 

o que le personnel du Service de police est stable   
o que des démarches seront entreprises conjointement avec la Ville et 

la Compagnie de béton sise sur la rue du Pacifique concernant le bruit 
engendré par leur équipement de travail. 

o que les deux véhicules achetés l’an passé sont à traction intégrale et 
que les prochains (2) le seront également.  

 
3.  COMPTE RENDU DE LA TRÉSORIÈRE 



a. Solde au compte : Le solde au compte à ce jour est de $874.05.   
 

4.  COMPTE RENDU DE LA SECRÉTAIRE  
a. Nombre de membres : 524.  À ce sujet, notre secrétaire remettra le matériel 

de recrutement à la prochaine réunion du mois de mars afin de procéder au 
porte-à-porte durant les mois d’avril et mai.  

b. Statistiques : Suite à l’envoi des courriels aux membres pour consultation du 
procès-verbal du 12 décembre 2013 et d’autres informations, le nombre de 
visites enregistrées à notre site web fournies par la ville de Bromont, donnent 
les résultats suivants à ce jour:   

o Procès-verbal du 12 décembre 2013 : 60 
o Le Trucs et Astuces de janvier 2014 : 19 
o Le calendrier des rencontres 2013-2014 : 14 
o Le document des réalisations – compte-rendu 2005 à 2013 : 3 

c. Refonte du site web : Lina Lafrenière Quintin nous informe que la Ville de 
Bromont procède présentement à la refonte de son site web.  Madame 
Catherine Page, responsable de ce projet, nous a informés des changements 
qui y seront apportés ce qui contribuera à une meilleure accessibilité de la 
page web du Programme de surveillance de quartier.  À SUIVRE… 

d. Possibilité d’une page Facebook : L’ébauche d’une page Facebook a été 
effectuée par un membre du comité à l’inscription suivante : 
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-de-Surveillance-de-
Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545  
L’utilisation de cette page sera révisée à la suite de l’instauration de la 
nouvelle page web lors de la refonte du site web de la Ville de Bromont.  À 
SUIVRE…    

 
5. POINTS AVEC LE POLICIER MICHAËL KEYS 

Aucun point à discuter pour cette rencontre.   
 
6. POINTS AVEC ROGER QUINTIN 

a. Calendrier annuel des rencontres : Les prochaines rencontres auront lieu les 
27 mars, 1er mai et 5 juin 2014.  À SUIVRE…  

b. Sécurité dans les rues du Royal Bromont - Éclairage : Suite à des démarches 
auprès du promoteur afin que ce dernier contacte les propriétaires ne 
possédant pas de lampadaires pour que ceux-ci en effectuent l’installation, 
tel que stipulé dans le contrat de vente entre le promoteur et l’acheteur 
d’un terrain, une amélioration a été remarquée.  À CE JOUR, un nouvel 
inventaire sera effectué dans les semaines à venir.  Notre conseillère, 
accompagnée d’un membre du comité,  souhaite rencontrer les propriétaires 
concernés à ce sujet dans le courant du printemps prochain.  À SUIVRE… 

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


c. Déneigement : Ce point est de retour à l’ordre du jour afin de vérifier l’état 
du déneigement des trottoirs, des ponts et des bornes-fontaines au courant 
de l’hiver.  À CE JOUR, le déneigement s’effectue dans de bonnes 
conditions.  À SUIVRE…  

 
7. POINTS AVEC MARIE-ÈVE LAGACÉ :   

a. Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village – Lettre au promoteur: 
Suite à des démarches auprès du promoteur, afin que ce dernier contacte les 
propriétaires ne possédant pas de lampadaires pour que ceux-ci en 
effectuent l’installation tel que stipulé dans le contrat de vente entre le 
promoteur et l’acheteur d’un terrain, une amélioration a été remarquée.  À CE 
JOUR, le promoteur demande notre appui afin d’aviser les propriétaires dont 
les lampadaires sont manquants.  Notre conseillère, accompagnée d’un 
membre du comité,  souhaite rencontrer les propriétaires concernés à ce 
sujet dans le courant du printemps prochain.  À SUIVRE…   

b. Traverse d’un tuyau proéminent – Entrée Henry IV près de La Couronne : 
Suite au point 10.a Varia du 30 mai 2013, Donald Roy nous a fait part d’une 
proéminence assez marquée d’un côté à l’autre de la rue à l’entrée Henry IV 
près de La Couronne provoquée par les gels et dégels.  À CE JOUR, Marie-
Ève Lagacé nous avise qu’une étude des eaux de surface à travers la Ville de 
Bromont est en cours présentement et que la réalisation de travaux sera 
effectuée suite au dépôt de cette étude.  Ce point sera remis à l’ordre du 
jour au besoin.  TERMINÉ 

c. Donner un nom à chacun des parcs du quartier Shefford : Dans le but de 
sécuriser et faciliter l’arrivée des policiers ou autres en cas d’urgence, le 2 
juin 2013, un parc a été nommé,  soit la Halte Vincent Roy.  Lors de la réunion 
du 30 mai 2013, Marie-Ève Lagacé nous informait qu’un projet était à l’étude 
à la Ville afin d’effectuer la refonte d’un plan de tous les parcs et espaces 
verts dans le but de leur attribuer un nom.  À CE JOUR, une agence a été 
mandatée pour l’élaboration d’un plan directeur des parcs et sentiers sur le 
territoire de Bromont.  Une rencontre avec les citoyens a eu lieu à ce sujet.  
Il en ressort qu’il existe beaucoup de parcs et sentiers sur le territoire et 
d’y attribuer des noms est un point important.  Un comité de toponymie sera 
créé dans les prochaines étapes de l’élaboration de ce plan.  Ce point sera 
remis à l’ordre du jour au besoin. TERMINÉ 

d. Rue Du Bourgmestre – Éclairage : Suite à des démarches entreprises depuis 
septembre 2011, des suggestions ont été apportées au Conseil de ville par 
l’entremise de citoyens.  Lors de la réunion du 25 septembre 2013, Marie-Ève 
Lagacé nous informait que des travaux devaient débutés, mais une autre 
évaluation de ce projet sera déposée au prochain budget et ce, dans le cadre 
du Programme <<Mon école à pied, à vélo>>.  À CE JOUR, la demande 
d’installation de lampadaires, similaires à ceux de la rue Shefford, a été 



acceptée par le Conseil de ville lors de la présentation du nouveau budget en 
décembre dernier. L’installation de ces lampadaires devrait être réalisée 
dans les prochains mois. Ce point sera remis à l’ordre du jour au besoin.  
TERMINÉ 

e. Nouvel aménagement du terrain de pétanques : Lors de la réunion du 25 
septembre 2013, Point Varia 10.f. il a été mentionné que suite à de 
nombreuses plaintes d’usagers de ce terrain près de l’aréna, des plans ont 
été faits pour présentation au prochain budget d’un nouvel emplacement plus 
sécuritaire et paisible, et ce, au coin de Compton et Du Violoneux ou tout 
autre endroit approprié.  À CE JOUR, cette demande a été acceptée par le 
Conseil de ville lors de la présentation du nouveau budget en décembre 
dernier.  Ce point sera remis à l’ordre du jour au besoin. TERMINÉ 

f. Trottoir de la rue Shefford à l’entrée rue Des Patriotes jusqu’à 
l’emplacement des boîtes aux lettres : Lors de la réunion du 25 septembre 
2013, Point Varia 10.l. un membre a souligné le danger existant pour les 
piétons à l’intersection de la rue Shefford à l’entrée de la rue Des Patriotes 
jusqu’à l’emplacement des boîtes aux lettres. À ce sujet, lors de la réunion du  
12 décembre 2013 au point 7.f. du procès-verbal, une proposition sous forme 
de lettre concernant notre demande d’aménagement d’un trottoir à 
l’intersection de la rue Shefford à l’entrée de la rue Des Patriotes jusqu’à 
l’emplacement des boîtes au lettres, a été présentée à Marie-Ève Lagacé afin 
que cette lettre soit déposée par cette dernière à la prochaine réunion du 
Conseil de Ville.  À CE JOUR, cette lettre sera déposée à la prochaine 
réunion du conseil le 3 février.  À SUIVRE…  

 
8. POINTS AVEC DENIS RIVEST, COMITÉ DE CIRCULATION 

La prochaine réunion de ce comité aura lieu le 6 février.  Denis Rivest nous 
fait part de certains points :       

a. Informations du comité de circulation :  
o Étant donné que plusieurs résidents installent des balises à la limite 

du bord de rue et cette situation provoque la diminution de la 
largeur des rues n’étant pas sécuritaire pour les automobilistes et 
les piétons qui y circulent, des vérifications seront effectuées afin 
de connaître la véritable distance de l’espace appartenant à la ville. 
À ce sujet, Jean Bourgeois nous informe qu’il est interdit d’installer 
des balises à la limite du bord de rue.  Des discussions ont lieu afin 
de trouver une solution selon la réglementation urbanistique.   

o Suite à des plaintes de vitesse excessive sur la rue Des Patriotes, des 
plaques de comptage y ont été installées du 11 au 14 octobre.  
Calculant le passage de 200 véhicules environ, un véhicule a circulé à 
plus de 80 km/heure, 8 autres entre 65 et 75 km/heure et la forte 
majorité ont circulé à moins de 50 Km/heure.     



o Concernant la traverse de piétons sur la rue Shefford au coin Des 
Patriotes, il y a eu la décision unanime de voir à l’installation d’un 
ARRÊT.  Étant donné que la rue Shefford est une route provinciale, 
une demande sera adressée au Ministère des Transports à cet effet.  
Suite au dépôt du procès-verbal du comité de circulation à la 
prochaine réunion du Conseil de Ville le 3 février, la Ville 
entreprendra des démarches auprès du Ministère des Transports. 

o Pour notre information, le 14 octobre dernier des policiers ont 
répertoriés les lampadaires défectueux dans la ville et ont fait 
parvenir le rapport aux Travaux Publics. 

o Également, il y a eu suggestion pour que la vitesse soit abaissée à 
50km/heure  sur le chemin de Granby à proximité du commerce des 
Fruits et Légumes Jean-Guy Tarte.  Des discussions sont à venir à ce 
sujet.  

b. Utilisation d’un triporteur dans les rues de Bromont : Lors de la réunion du 
25 avril 2013, un membre a fait mention de la problématique de la 
circulation d’usagers de triporteur dans les rues de Bromont, notamment sur 
la rue Shefford.  Il demande s’ils ont droit de circuler dans les rues, dans 
quelle mesure et si oui, s’il existe une réglementation à ce sujet.  À CE 
JOUR, une vérification sera effectuée par l’officier du service de police, 
Marc Tremblay, auprès de la SAAQ à savoir qu’elle est la loi existante à ce 
sujet.  À SUIVRE… 
 

9. VARIA 
a. Circulation des piétons dans les rues en l’absence de trottoirs : Suite à une 

question d’un résident du Royal Bromont à ce sujet, Denis Rivest a fait des 
vérifications auprès du Service de police et nous informe qu’en l’absence de 
trottoir, les piétons doivent marcher au bord de la rue en sens contraire de 
la circulation des véhicules, selon le Code de sécurité routière.  Également, 
pour notre information, les piétons doivent utiliser les trottoirs lorsqu’ils 
sont présents.  Si ces derniers étaient inutilisables, les piétons doivent 
marcher dans la rue, le plus près possible des trottoirs en question.  

b. Déneigement des bornes-fontaines : Un membre nous informe que suite à une 
problématique survenue à l’hiver 2013 à l’effet que les bornes-fontaines dans 
les rues du Royal Bromont n’étaient pas déneigées, la même situation s’est 
produite cette année.  Des démarches ont été entreprises auprès du service 
responsable d’en effectuer le déneigement, soit les Travaux Publics.  Ceux-ci 
ont remédié à la situation.  

c. Courriel frauduleux : Si vous croyez être victime d’un courriel suspect vous 
demandant de façon urgente une somme d’argent en prétextant être un ami 
ou parent en difficulté, ne répondez pas et signalez-le au Centre antifraude 
du Canada à l’adresse courriel suivante : info@antifraudcentre.ca ou par 

mailto:info@antifraudcentre.ca


téléphone au 1-888-495-8501.  Pour plus d’informations consultez les sites 
internet suivants : https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca et 
http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/phishing-fra.htm   

d. Courriel hameçon : Si vous croyez être victime d’hameçonnage prétextant 
s’agir d’une institution bancaire vous demandant des renseignements 
personnels, ne répondez pas et signalez-le au Centre antifraude du Canada à 
l’adresse courriel plus haut mentionnée, signalez-le également à l’institution 
financière concernée.  Pour plus d’informations, consultez les sites internet 
plus haut mentionnés.   

 
10.  PROCHAINE RÉUNION :  
 Jeudi, le 27 mars 2014 à 15h30  
 
11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 17h00 



 
ORDRE DU JOUR 

LE JEUDI 27 MARS 2014 À 15H30    
(Réunion à la bibliothèque municipale)      

 
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 30 janvier 2014 
c. Adoption de l’ordre du jour du 27 mars 2014  

 
2.  Présentation et information des événements par le policier 
 
3.  Compte rendu de la trésorière 

a. Le solde au compte 
 
4.  Compte rendu de la secrétaire 

a. Le nombre de membres 
b. Statistiques site web 
c. Refonte du site web  
d. Possibilité d’une page Facebook  
e. Recrutement 

 
5.  Points avec Michaël Keys, policier   
 
6.  Points avec Roger Quintin, président 

a. Calendrier annuel des rencontres  
b. Sécurité dans les rues du Royal Bromont- Éclairage  
c. Déneigement 
d. Traverses de piétons et voiturettes sur le Parcours de golf du Royal 

Bromont  
 

7.  Points avec Marie-Ève Lagacé, conseillère  
a. Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village – Lettre au promoteur 
b. Trottoir de la rue Shefford à l’entrée rue Des Patriotes jusqu’à 

l’emplacement des boîtes aux lettres 
 
8.  Points du Comité de circulation 

a. Informations du comité de circulation 
b. Utilisation d’un triporteur dans les rues de Bromont  

 



9.  Varia 
 
10. Prochaine réunion 
 
11. Levée de l’assemblée  


