
  PROCÈS VERBAL (6e pour l’année 2013-2014) 
DU COMITÉ DE SURVEILLANCE DE QUARTIER (CSQ) 

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

avec le service de police; Donald Roy, 2e v.p. responsable des 
relations avec la municipalité et les médias; Lina Lafrenière 
Quintin, secrétaire; Denise Lamarre, trésorière; Autres membres 
du comité de direction : Yvon Lamarre; Raymond Simard; Gilles 
Thériault; Donna Thériault; Lucien Lortie; Jacques Dumas; Denis 
Rivest, Comité de circulation; Michaël Keys, policier 

ABSENTS : Paul Rolland; Carmen Hamel; Marie-Ève Lagacé, conseillère  
 

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 27 

mars 2012, proposé par Yvon Lamarre et appuyé par Donna Thériault, procès-
verbal ACCEPTÉ.   

c. Adoption de l’ordre du jour du 1er mai 2014, proposé par Denis Rivest et 
appuyé par Donald Roy, ordre du jour ACCEPTÉ. 

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

 Michaël Keys nous présente les statistiques du mois de mars 2014 
concernant le quartier Shefford.  Voir le graphique des statistiques 2014 sur 
notre site web.  

 Ce dernier nous informe également de ce qui suit : 
o Qu’un adolescent qui avait été interpellé par les policiers suite à 

différents vols perpétrés à différents endroits à Bromont, a été 
arrêté en avril, ainsi qu’un autre complice.    

 
3.  COMPTE RENDU DE LA TRÉSORIÈRE 

a. Solde au compte : Étant donné un retrait de monnaie requis pour le porte-
à-porte, le solde au compte à ce jour est de $797.05.    
 

4.  COMPTE RENDU DE LA SECRÉTAIRE  
a. Nombre de membres : 524.   



b. Statistiques : Les statistiques du nombre de visites enregistrées à notre site 
web ne sont pas disponibles à ce jour.  Elles seront transmises à la prochaine 
réunion.   

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… 

e. Recrutement : Lors de la réunion du 27 mars 2014, le matériel a été  
distribué et les explications transmises aux membres du comité pour le bon 
déroulement du porte-à-porte qui se continue jusqu’au 31 mai.  Un article à ce 
sujet a été publié dans le feuillet paroissial et paraîtra dans les journaux Le 
Plus et Le Guide.  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 : La prochaine rencontre aura lieu le 5 juin 
2014.  Les autres dates seront transmises lors de la prochaine réunion.  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 a été effectué des lampadaires manquants dont le résultat est de 
3.  Un inventaire des lampadaires non-fonctionnels sera effectué.  Notre 
conseillère, accompagnée d’un membre du comité,  souhaite rencontrer les 
propriétaires concernés à ce sujet dans le courant du printemps.  À 
SUIVRE… 

c. Traverses de piétons et voiturettes sur le Parcours de golf du Royal 
Bromont : Ce point a été remis à l’ordre du jour.  Pour faire suite au point 
9.b. du p.-v. du 25 octobre 2012, une évaluation a été effectuée afin 
d’améliorer les traverses de rue pour les golfeurs et voiturettes.  Après 
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vérification faite auprès du service de police de Bromont, notre président a 
mentionné que les voiturettes de golf et les golfeurs marcheurs n’ont pas 
priorité aux traverses de rues sur les parcours de golf.  Il sollicite la 
collaboration des membres golfeurs du Programme à en faire part à leurs 
partenaires de jeu.  Par contre, afin d’améliorer la sécurité des golfeurs, une 
demande a été effectuée au printemps 2013 auprès du Directeur général du 
terrain de golf Le Royal Bromont, Simon Audet, afin que ce dernier voit à 
l’installation d’affiches ARRÊT à chaque point de traverse sur ce terrain, tel 
que déjà installé sur le parcours de golf du Vieux-Village.  Depuis, des 
affiches ARRÊT ont été installés aux endroits stratégiques de traverses, 
sauf à deux endroits, entre le numéro 1 et 2, ainsi que 2 et 3, également au 
retour du numéro 9.  À CE JOUR, notre président sollicite la présence de 
Michaël Keys pour rencontrer dans les jours à venir M. Simon Audet afin de 
régulariser la situation ce printemps. 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. Un inventaire a été effectué la semaine 
dernière par des membres du comité et il a été noté que 8 lampadaires sont 
manquants et 29 sont non-fonctionnels.  Notre conseillère, accompagnée d’un 
membre du comité,  souhaite rencontrer les propriétaires concernés à ce 
sujet dans le courant de ce printemps.  À SUIVRE… 

 
8. POINTS AVEC DENIS RIVEST, COMITÉ DE CIRCULATION 

La réunion de ce comité a eu lieu le 6 mars et le compte-rendu de cette 
réunion a été déposé au Conseil de Ville le 8 avril.  Denis Rivest nous fait 
part des points suivants :        

a. Informations du comité de circulation :  
o Deux nouveaux membres se sont ajoutés au comité de circulation.  Il 

s’agit de Monsieur Louis Villeneuve, conseiller municipal, et de 
Monsieur Belland du service d’urbanisme de la Ville de Bromont.  

o Concernant la traverse de piétons sur la rue Shefford au coin Des 
Patriotes, il y avait eu la décision unanime de voir à l’installation d’un 
ARRÊT.  Suite au dépôt du procès-verbal du comité de circulation à 
la réunion du Conseil de Ville le 3 février dernier et étant donné que 
la rue Shefford est une route provinciale, la Ville avait entrepris des 



démarches auprès du Ministère des Transports.  Cette demande n’a 
pas été recommandée.    

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 réglementation urbanistique à ce sujet.  

o Des discussions ont eu lieu afin d’améliorer la fonctionnalité du signal 
piétonnier des feux de circulation à l’intersection du Boul. Bromont 
et du Carrefour Champêtre.   Le fait est que la signalisation pour les 
piétons et les automobilistes est programmée au même moment.  Le 
Ministère des Transports a été sollicité et n’y apportera pas de 
changement.  Les Travaux Publics regarderont à indiquer à qui 
revient la priorité.   

o Suite à la suggestion d’abaisser la vitesse à 50km/heure sur le chemin 
de Granby à proximité du commerce des Fruits et Légumes Jean-Guy 
Tarte, une rencontre a eu lieu entre un représentant de la Ville et le 
propriétaire.  Il a été entendu que le stationnement sera réaménagé 
à l’arrière du commerce.  La limite de vitesse demeurera inchangée à 
70 km/heure.   

o Concernant l’intersection du Boul. Bromont et de la rue Shefford (Rte 
241), il y a eu entretien avec le Ministère des Transports.  Il y aura 
d’autres interventions afin de régulariser la situation en regard à 
l’installation de feux de circulations clignotants alternant des deux 
côtés de la rue Shefford. 

o Suite à de nombreuses plaintes de piétons voulant emprunter le pont 
de la rue Shefford, la façon de rendre plus sécuritaire ce pont est à 
l’étude.  

o Au sujet du déneigement entre les deux bancs en face du Musée du 
Chocolat, les Travaux Publics y apporteront une attention 
particulière l’hiver prochain.  

o Étant donné l’interdiction de stationner sur les abords d’une route 
dans une zone de 70km/heure, des pancartes de stationnement 
interdit  seront enlevés sur les abords du Chemin De Gaspé près du 
Centre Équestre. 

o Au sujet de l’utilisation des freins par compression (freins Jacobs),  
selon le Ministère des Transports, ces freins sont utilisés pour 
raison de sécurité.  Il y a suggestion d’installer des indications aux 
endroits stratégiques afin d’en limiter l’utilisation de ces freins.  

o La prochaine réunion de ce comité aura lieu le 5 juin 2014. 
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 de triporteurs  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 a été effectuée auprès de la SAAQ et selon le Code de la 
sécurité routière, cette question est à l’étude depuis 1981 et, pour l’instant, 
les triporteurs son considérés comme piétons avec tolérance dans les rues.  
Ce point sera réinscrit à l’ordre du jour au besoin  TERMINÉ 

 
9. VARIA 

a. Retrait du comité de Florian Charlebois : Suite à sa demande, Florian 
Charlebois se retire de notre comité.  Notre président tient à mentionner 
ses nombreuses implications et présences à notre comité depuis septembre 
2008, notamment comme vice-président du Comité.  Nous tenons tous à le 
remercier pour sa grande implication.  Merci beaucoup Florian.  

b. Gestion des eaux de surface : Deux membres du comité ont assisté à la 
séance d’information tenue le 14 avril à l’Hôtel de Ville devant une 
quarantaine de citoyens.  Il y a eu présentation des travaux déjà effectués, 
notamment dans les rues du Vieux-Village, et des travaux à venir dans les 
secteurs de la Ville de Bromont.  Également, il y a élaboration d’un projet 
concernant un bassin de rétention d’eau.     

c. Cartons d’information : Notre président nous informe que des cartons 
d’information sont disponibles au poste du service de police, tels que sur les 
vols d’identité, prudence sur le net et texto au volant.  

d. Chaussée - Rue Du Bourgmestre, entre rue Shefford et le Club House : Un 
membre mentionne que cette portion de rue est en mauvais état avec de 
nombreux trous dans la chaussée.  Une note sera envoyée aux Travaux 
Publics.  À SUIVRE… 

e. Affiche de traverse de voiturettes de golf manquante: Un membre 
mentionne qu’une affiche est manquante direction ouest sur la rue De 
Bourgmestre entre les numéros 8 et 9 du Parcours de golf du Vieux-Village.  
Une note sera envoyée aux Travaux Publics.  À SUIVRE… 

 
10.  PROCHAINE RÉUNION :  
 Jeudi, le 5 juin 2014 à 15h30  
 
11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 17h15 

 

 

 



ORDRE DU JOUR 
LE JEUDI 5 JUIN 2014 À 15H30    

(Réunion à la bibliothèque municipale)      
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 1ER mai  2014 
c. Adoption de l’ordre du jour du 5 juin 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. Traverses de piétons et voiturettes sur le Parcours de golf du R. B.  
d. Chaussée - Rue Du Bourgmestre, entre rue Shefford et le Club House 
e. Affiche de traverse de voiturettes de golf manquante   

 
7.  Points avec Marie-Ève Lagacé, conseillère  

a. Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village – Lettre au promoteur 
 
8.  Points du Comité de circulation 

a. Informations du comité de circulation 
 

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


