
   
PROCÈS-VERBAL (1ER pour l’année 2016-2017) 

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

 
DATE : Mercredi, le 28 septembre 2016 
           
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 : Gilles Thériault; Raymond Simard; Denis 
Rivest, Comité de circulation; Marc Tremblay, policier 

ABSENTS: Jean Rivest, 1er v.p. responsable de relations avec le service de police; 
Carmen Hamel; Denise Lamarre; Yvon Lamarre; Paul Rolland; 
Jacques Dumas; Michel Robitaille; Marie-Ève Lagacé, conseillère; 
Michaël Keys, policier 

OBSERVATEURS: Lucien Lortie, Louise Pelletier, Richard Cayouette 
 

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

a. Notre président souhaite la bienvenue aux membres du comité ainsi qu’aux 
observateurs.  

b. Il invite tous les participants à réviser le procès-verbal de la réunion du 25 
mai 2016. Une correction est apportée, soit : 

o Au point 10 – Date de la prochaine réunion, doit se lire comme suit : 
Mercredi, le 28 septembre 2016.  Adoption du procès-verbal 
modifié, proposé par Donald Roy et appuyé par Denis Rivest, 
ACCEPTÉ.  

c. Adoption de l’ordre du jour du 28 septembre 2016, une correction est 
apportée, soit : 

o La date de l’ordre du jour doit se lire comme suit : le Mercredi 28 
septembre 2016.  Adoption de l’ordre du jour modifié, proposé par 
Raymond Simard et appuyé par Donald Roy, ACCEPTÉ. 

 
2. PRÉSENTATION ET INFORMATION DES ÉVÈNEMENTS PAR LE POLICIER     
MICHAËL KEYS :  
En l’absence de Michaël Keys, notre président remercie Marc Tremblay, Inspecteur 
au Service de police d’être présent à notre rencontre.  Ce dernier nous informe de 
ce qui suit : 



o L’évènement Prix Reconnaissance Implication Citoyenne Sécurité le 22 août 
dernier a été populaire et réussi.  Près d’une centaine de personnes y étaient 
présentes.  Voir la description de cet évènement plus bas au point 5.b.  

o Concernant les vols dans les voitures non verrouillées, suite à de nombreuses 
plaintes, des suspects ont été arrêtés.  Marc Tremblay réitère le fait de 
verrouiller les portières de nos voitures en tout temps.  Des contraventions 
sont émises aux contrevenants pour les véhicules garés sur les voies 
publiques ou dans les stationnements.   

o L’activité « Un café avec un policier» a eu lieu le 21 septembre dernier en 
collaboration avec le restaurant Tim Hortons.  La date de la prochaine 
activité est à confirmer.   

o Circulation sur la voie publique des véhicules d’entretien du Parcours de golf 
du Vieux-Village : Suite à de nombreux commentaires de la part de résidents 
du Parcours de golf du Vieux-Village concernant la circulation très fréquente 
sur les voies publiques des véhicules d’entretien non immatriculés, le Service 
de police en a été informé.  Ces derniers nous font part que l’un des 
propriétaires a été rencontré et avisé que les employés doivent utiliser les 
chemins du parcours de golf pour circuler.  Une infraction au Code de la 
Sécurité routière occasionnerait une amende de $400.00.  
 

3.  COMPTE RENDU DE NOTRE TRÉSORIÈRE 
a. Solde au compte : $1,109.05       

 
4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  

a. Nombre de membres : 601 suite au décompte des nouveaux membres recrutés 
lors du porte-à-porte du mois de mai.  Voir les détails au point 4.c.      

b. Statistiques site web : 90 le nombre de visionnements à ce jour du procès-
verbal du 25 mai 2016 à notre page web et en considérant notre page 
Facebook.  Le lien de cette dernière est le suivant :  
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-de-Surveillance-de-
Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545  

c. Recrutement : Tout le matériel de recrutement a été récupéré et le résultat 
de la compilation des nouveaux membres au Programme de surveillance de 
quartier est le suivant: 28 nouveaux membres ont été recrutés.  De ce 
nombre, 20 sont à des nouvelles adresses et 8 sont des nouveaux 
propriétaires à des adresses déjà existantes dans notre fichier. TERMINÉ 
 

5.  POINTS AVEC ROGER QUINTIN, PRÉSIDENT 
a. Calendrier annuel des rencontres : Les prochaines rencontres auront lieu les  

3 novembre et le 8 décembre.  Cette dernière est à confirmer à la prochaine 
rencontre.  Les autres dates seront à confirmer avec Michaël Keys afin 
d’assurer sa présence à nos réunions.  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


b.  Suggestion - Prix policier-citoyen : Suite à la réunion du 4 juin 2015, des 
discussions ont eu lieu à ce sujet.  Le 22 août dernier, le Service de Police 
de Bromont, en collaboration avec les membres de notre comité, ont honorés 
deux citoyens, Roger Quintin et Nicolas Legault en leur remettant le Prix 
Reconnaissance Implication Citoyenne Sécurité pour leur engagement à 
améliorer la sécurité des citoyens.  Un autre hommage posthume a été rendu 
au policier Vincent Roy, mort en service.  De plus, les représentants de 
services municipaux étaient présents tels que : Service de police, Travaux 
Publics, Service de prévention des incendies.  Ces derniers ont pu répondre 
aux questions de nombreux citoyens présents.  À noter également la 
présence de notre mairesse Madame Quinlan, de notre conseillère Marie-
Ève Lagacé, ainsi que le député fédéral, Monsieur Denis Paradis.  Depuis 11 
ans, Roger Quintin s’implique activement au sein de notre Comité.  
Félicitations à notre président.  TERMINÉ 
 

6. POINTS AVEC MARIE-ÈVE LAGACÉ :   
a. Toponymie des parcs : Suite au Point 9.e. du p.-v. 2015-06-04 en référence 

au Point 7.c. du p.-v. du 2014-01-30, dans le but de sécuriser et faciliter 
l’arrivée des policiers ou autres services en cas d’urgence, plusieurs 
discussions et démarches ont été réalisées.  À CE JOUR, Isabelle Valois, 
Directrice des loisirs, nous informe qu’il y aura présentation d’un projet de 
formation d’un comité à ce sujet à la prochaine rencontre du Conseil de Ville.  
À SUIVRE…  

b. Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village et du Royal Bromont: 
Depuis quelques années, des discussions et actions ont été prises, dont la 
sensibilisation par le promoteur avec une lettre d’appui de notre conseillère 
de contacter les résidents 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.  D’autres inventaires ont été effectués, 
dont le dernier sur le Parcours du Vieux-Village, mentionnant que 48 
lampadaires non-fonctionnels  et 7 non installés. Il a été décidé à la dernière 
réunion de rédiger une lettre qui a été distribuée au mois d’août dernier à 
ces propriétaires afin de demander leur collaboration à apporter les 
correctifs dans le meilleur délai possible.  À CE JOUR,  sur le Parcours du 
Vieux-Village,  24 corrections ont été effectuées, soient le dégagement, 
l’installation, la réparation des lampadaires ou autres.  Concernant le Royal 
Bromont, l’inventaire est à terminer.  À SUIVRE…   
 

7. POINTS AVEC DENIS RIVEST, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE CIRCULATION :  
Le compte-rendu de leur réunion du 9 juin 2016 ayant été déposé au Conseil 
de Ville,  Denis Rivest nous informe de ce qui suit :    



a. Lampadaire manquant aux deux entrées de la rue de la Couronne et 
chemin Compton – Royal Bromont : Suite à notre réunion du 30 avril 
2015, des discussions et une résolution formulée pour le budget 2015 
pour l’installation de deux lampadaires, ainsi que l’installation réalisée 
aux deux endroits, ont été effectuées.  À CE JOUR, un seul 
lampadaire fonctionne.  Denis Rivest nous informe qu’au sujet du 
deuxième, Hydro-Québec est responsable de vérifier son 
branchement.  Des démarches sont en cours.  À SUIVRE… 

b. Autres informations du comité de circulation : 
• Ministère des Transports (MTQ) : Les points à l’étude ayant 

été transmis au MTQ, tels que la demande de deux voies 
devant la station d’essence Esso à la sortie 74, traverse pour 
vélos rue Shefford – près du Bar Billard, Intersection Boul. 
Bromont et rue Shefford dont le Directeur Jean Langevin en 
faisait le suivi, seront mis en attente jusqu’à la nomination d’un 
nouveau directeur général.    

• Bureau touristique : l’étude d’une nouvelle configuration de 
l’entrée à sens unique ayant été demandée au Ministère des 
Transports (MTQ) est considéré comme un projet à long 
terme. 

• Inventaire des traverses de piétons : L’inventaire dans 
l’ensemble de la Ville de Bromont a été effectué. 

• Traverse de piétons – Boul. de l’Aéroport : Suite à une étude, 
ce point n’est pas retenu.  

• Boîtes aux lettres – coin Lotbinière et route 241 : Une 
demande ayant été adressée afin que les boîtes aux lettres 
soient reculées pour plus de sécurité, le déplacement de ces 
dernières a été effectué.   

• Cyclistes aux intersections : Des affiches seront installées 
démontrant aux cyclistes que pour avoir la priorité de passage 
aux intersections, ces derniers doivent marcher à coté de leur 
vélos.  

• Piste cyclable Chemin Compton : Afin de délimiter l’espace 
entre la voie publique et la piste cyclable, l’asphaltage de cet 
espace sera effectué, et ce, d’une autre couleur.  

• Affiches cyclistes et automobilistes : Des affiches 
« Respectons nos distances» seront installées prochainement. 

• Traverse de piétons en face du Edgar Hyperlodge : À cet 
endroit, un «Kali-Flash» sera installé afin d’indiquer 
clairement que des piétons se sont engagés à traverser.  

• Traverses de chevaux : À quelques endroits spécifiques, des 
affiches de circulation de chevaux seront installés. 



• Garage du Parcours de golf du V.V. : Afin d’assurer une sortie 
sécuritaire du stationnement du garage, un panneau de sortie 
et un miroir seront installés. 

• Trou profond (fossé) près de la chaussée Rue Du Bourgmestre : 
Après le départ du trou No. 1, vers le nord, le fossé est 
profond et près de la chaussée.  Denis Rivest en prend note. 

• Un rencontre a eu lieu le 8 septembre et la prochaine aura lieu 
le 15 décembre 2016.  

 
8. VARIA 

a. Sécurité pont Chemin Compton : Un résident nous signalait le manque de  
sécurité pour les piétons sur le pont du Chemin Compton entre Parcours du 
Vieux-Village et le Royal Bromont.  Des photos prises par ce dernier ont été 
acheminées au président du comité de circulation, Denis Rivest et à notre 
conseillère.  Le comité rédigera une lettre qui sera remise à notre prochaine 
rencontre à Denis Rivest, afin que le Comité de circulation soit appuyé dans 
leurs démarches de remédier à cette situation pour le printemps prochain. 
Une suggestion est apportée, soit d’installer des poteaux balisés amovibles 
délimitant la voie publique d’avec celle des piétons.   À SUIVRE…  

b. Stationnement dans les rues : Une résidente nous fait part de la difficulté 
de circuler dans les rues à cause des autos stationnées en dehors de la 
bordure des terrains résidentiels, soit complètement sur la voie publique.  

c. Détonations : Des résidents nous ont fait part d’avoir entendu de fortes 
détonations dans la nuit du samedi au dimanche des 3 et 4 septembre vers 
2h30 a.m.  Le Service de Police a été avisé de cette situation.    

 
9.  PROCHAINE RÉUNION :  
 Jeudi, le 3 novembre 2016 à 15h30.    

 
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 16h45 
 
 
 
(Ordre du jour de la réunion du 3 novembre 2016 plus bas) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DU JOUR 
LE JEUDI 3 NOVEMBRE 2016   

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

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2016 
c. Adoption de l’ordre du jour du 3 novembre 2016  

 
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 

 
5.  Points avec Roger Quintin, président 

a. Calendrier annuel des rencontres  
b. Sécurité pont Chemin Compton   

   
6.  Points avec Marie-Ève Lagacé, conseillère  

a. Toponymie des parcs 
b. Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village et du Royal Bromont 

 
7.  Points du Comité de circulation 

a. Lampadaire manquant aux deux entrées de la rue de la Couronne et chemin 
Compton – Royal Bromont – fonctionnels ou non 

b. Autres informations du comité de circulation 
 

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


