
  PROCÈS VERBAL (3e pour l’année 2014-2015) 
DU COMITÉ DE SURVEILLANCE DE QUARTIER (CSQ) 

#4  SECTEUR SHEFFORD 
 
DATE : Mercredi, le 3 décembre 2014 
           
PRÉSENTS : Roger Quintin, président; Jean Rivest, 1er v.p. responsable de relations 

avec le service de police; Lina Lafrenière Quintin, secrétaire; 
Donna Thériault, trésorière; Autres membres du comité de 
direction : Denise Lamarre; Yvon Lamarre; Raymond Simard; Gilles 
Thériault; Lucien Lortie; Carmen Hamel; Paul Rolland; Denis Rivest, 
Comité de circulation; Marie-Ève Lagacé, conseillère 

ABSENTS : Donald Roy, 2e v.p. responsable des relations avec la municipalité et les 
médias; Jacques Dumas; Michaël Keys, policier 

OBSERVATRICES: Christiane Rivest; France Dufresne; Huguette Simard; Gillian 
Lortie   

 
  

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

a. Notre président souhaite la bienvenue aux membres du comité ainsi qu’aux 
conjointes présentes pour cette réunion d’avant Noël.  

b. Il invite tous les participants à réviser le procès-verbal de la réunion du 30 
octobre 2014, proposé par Denis Rivest et appuyé par Donna Thériault, 
procès-verbal ACCEPTÉ.   

c. Adoption de l’ordre du jour du 3 décembre 2014, proposé par Paul Rolland et 
appuyé par Gilles Thériault, ordre du jour ACCEPTÉ. 

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

Ce point est reporté à la prochaine réunion étant donné l’absence de Michaël 
Keys, policier 
 

3.  COMPTE RENDU DE NOTRE TRÉSORIÈRE 
a. Solde au compte : $959.05.   

 
4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  

a. Nombre de membres : 551  
b. Statistiques site web : Les statistiques de visite de notre page web ne sont 

pas disponibles à ce jour.  



c. Refonte du site web : Lina Lafrenière Quintin nous informe que la Ville de 
Bromont procède présentement à la refonte de son site web et des 
changements y seront apportés ce qui contribuera à une meilleure 
accessibilité de la page web du Programme de surveillance de quartier.  
Notre page web sera bientôt disponible après quelques modifications à y 
apporter prochainement.  Une rencontre aura lieu entre notre secrétaire et 
Madame Catherine Page, responsable de ce projet à la Ville de Bromont.  À 
SUIVRE… 

d. Possibilité d’une page Facebook : Une page Facebook a été créée 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.  Par 
contre, pour l’instant nous utilisons cette page Facebook pour transmettre 
nos informations aux membres du Programme.   À SUIVRE… 

 
5. POINTS AVEC LE POLICIER MICHAËL KEYS 

Aucun point à discuter en son absence.   
 
6. POINTS AVEC ROGER QUINTIN 

a. Calendrier annuel des rencontres : La prochaine rencontre aura lieu le 22 
janvier 2015.  Les autres dates seront déterminées à 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. Un nouvel inventaire a été 
effectué au mois d’avril 2014 des lampadaires manquants dont le résultat 
est de 3.  Notre conseillère, accompagnée d’un membre du comité,  a 
rencontré les propriétaires concernés à ce sujet et ceux-ci ont leur 
lampadaire installé.  À CE JOUR, un membre stipule qu’il a noté un 
lampadaire manquant sur la rue De La Couronne.  Il nous fait part du numéro 
civique et notre président en prend note afin de contacter le promoteur.   À 
SUIVRE… 

c. Rue Bourgmestre – Balises : Suite à une demande transmise au Service des 
Travaux Publics pour l’installation de balises sur les abords des deux côtés 
de la rue, entre la rue Shefford et le Club House du Parcours de golf, 
l’installation a été effectuée.  Ceci permettra aux automobilistes et 
déneigeuses des les guider lors de périodes de tempête.  Les membres du 

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


Comité tiennent à remercier le Service des Travaux Publics d’avoir pris 
rapidement en considération notre demande.  TERMINÉ.   

 
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 
effectuant l’installation tel que stipulé dans le contrat de vente entre le 
promoteur et l’acheteur d’un terrain, une amélioration a été remarquée.  Un 
inventaire a été effectué au mois d’avril par des membres du comité et il a 
été noté que 8 lampadaires sont manquants et 29 sont non-fonctionnels.  
Ayant reçu une lettre d’appui de la part de notre conseillère et notre 
président, le promoteur a avisé les propriétaires concernés.  À CE JOUR, 
notre conseillère, accompagnée d’un membre du comité,  a effectué une 
visite au mois d’août, les propriétaires étant absents en majorité, une autre 
visite aura lieu dans les semaines à venir.  À SUIVRE… 

b. Rue du Bourgmestre – éclairage : Suite au Point 7.d. du procès-verbal du 30 
janvier 2014, les lampadaires ont été installés à la fin de l’été aux abords de 
la rue entre la rue Shefford et le Club House du Parcours de golf du Vieux-
Village.  À CE JOUR, le branchement a été effectué par les employés 
d’Hydro-Québec ce qui rend ces lampadaires fonctionnels à temps pour la 
saison hivernale.  TERMINÉ.  
 

8. POINTS AVEC DENIS RIVEST, COMITÉ DE CIRCULATION :  
La réunion de ce comité a eu lieu le 13 novembre et le compte-rendu de cette 
réunion a été déposé au Conseil de Ville du mois de décembre.  Pour notre 
information, Denis Rivest nous fait part des points suivants :      

a. Informations du comité de circulation :  
o Réfection du Boul. Bromont et rue Shefford : Le Service des Travaux 

Publics et la firme SIMA procède à l’étude d’un plan de 
réaménagement pour une plus grande fluidité de la circulation.  Une 
fois réalisée, il y aura l’étape de la planification budgétaire.  

o Feux de circulation clignotants intersection Boul. Bromont et rue 
Shefford : Le Ministère des Transports a été consulté et ils 
attendront les résultats de l’étude du plan de réaménagement plus 
haut mentionnée. Ces derniers ne sont pas prêts à envisager un 
carrefour giratoire.  

o Rue François 1er : il a été signalé le manque de visibilité pour les 
automobilistes lorsqu’ils empruntent la rue François 1er côté ouest.  
Après vérification, un arbuste obstrue la vision. Des démarches 
seront entreprises à savoir, installation d’une plaque de comptage à 



cet endroit et à qui appartiendrait l’arbuste, au propriétaire ou à la 
Ville.  

o Bureau touristique : étant donné la venue d’une nouvelle station 
d’essence, une nouvelle configuration des entrées et sorties du 
stationnement du bureau touristique est à l’étude.  

o Domaine du Boisé et Centre cycliste : Suite à une demande des 
résidents de faire diminuer la vitesse à 50km à partir de la rue 
Lotbinière, des tests et des discussions à ce sujet seront à l’ordre du 
jour lors des prochaines réunions du comité de circulation.  

o Parc à chiens : Le Service de police autorise le stationnement le long 
de la rue Des Carrières du côté du parc.  Également, des places 
seront identifiées pour les usagers du parc à chiens dans le 
stationnement du BMR. 

o Démission d’un conseiller siégeant sur le comité de circulation : Suite 
à la démission du conseiller M. Villeneuve, ce poste au comité de 
circulation sera à combler éventuellement.  

o Vitesse excessive rue Champlain : Une plaque de comptage a été 
installée et rien d’anormal n’a été signalé.  

o Prochaine réunion du comité de circulation : Celle-ci aura lieu le 22 
janvier 2015. Notre président profite de l’occasion pour remercier 
l’implication de Denis Rivest à ce comité et leur bon travail pour 
l’ensemble des quartiers. 

     
9. VARIA 

a. Déneigement : Il est mentionné que lors du déneigement des rues, de 
nombreuses mottes de terre sont soulevées aux abords des rues.  Un 
ajustement de la lame des déneigeuses serait souhaitable. 

b.  Balises installées aux abords des rues résidentielles: Considérant qu’un 
espace de trois mètres aux abords des rues appartient à la ville, des actions 
seront prises par les Travaux Publics à ce sujet afin d’en limiter l’installation 
de balises par les résidents. Cette situation provoque la diminution de la 
largeur des rues n’étant pas sécuritaire pour les automobilistes et les piétons 
qui y circulent.  Il a été remarqué que moins de balises ont été installées 
cette année. 

c. Présence de brigadiers scolaires : pas de développements pour l’instant à ce 
sujet. 
 

10.  PROCHAINE RÉUNION :  
Jeudi, le 22 janvier 2015 à 15h30   

 
11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 18h30 
 



 
ORDRE DU JOUR 

LE JEUDI 22 JANVIER 2015   
(Réunion à la bibliothèque municipale)      

 
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 3 décembre 2014 
c. Adoption de l’ordre du jour du 22 janvier 2015  

 
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. Page Facebook  

 
5.  Points avec Roger Quintin, président 

a. Calendrier annuel des rencontres  
b. Sécurité dans les rues du Royal Bromont – Éclairage 

   
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  


