
 
PROCÈS-VERBAL (7e pour l’année 2016-2017) 

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

 
DATE : Jeudi, le 1er juin 2017 
           
PRÉSENTS : Roger Quintin, président; Jean Rivest, 1er v.p. responsable des 

relations avec le service de police; 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; Michel 
Robitaille; Carmen Hamel; Louise Pelletier; Jacques Lapensée; 
Marie-Ève Lagacé, conseillère;  

ABSENTS: Paul Rolland; Jacques Dumas; Denis Rivest, Comité de circulation; 
Michaël Keys, policier 

OBSERVATEURS: Guy Latulippe 
INVITÉ : Monsieur Normand Gaudreau, Capitaine préventionniste Service des 

incendies de Bromont/Brigham/St-Alphonse de Granby 
 
 

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

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

b. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2017, proposé par Donald 
Roy et appuyé par Jean Rivest, procès-verbal ACCEPTÉ. 

c. Adoption de l’ordre du jour du 1er juin 2017, proposé par Donna Thériault et 
appuyé par Louise Pelletier, ordre du jour ACCEPTÉ.  

  
2. PRÉSENTATION ET INFORMATION DES ÉVÉNEMENTS 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 : $989.05  
      

4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  
a) Nombre de membres : 603  



b) Statistiques site web : Suite à des changements récents dans la structure de 
bromont.net, les statistiques d’ouverture des procès-verbaux ne seront plus 
disponibles.  Par contre, les visites de la page d’accueil du Comité de 
surveillance de quartier seront comptabilisées.    Il y a donc eu 126 visites en 
mars, 108 en avril et 198 en mai.   À noter qu’à notre page Facebook suivante :  
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-de-Surveillance-de-
Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545 l’ouverture du 
procès-verbal du 27 avril 2017 est de 26. 

c) Recrutement : Il y a relâche du porte-à-porte ce printemps.  Afin de 
sensibiliser les résidents du quartier Shefford à adhérer au Programme de 
surveillance de quartier, un article se trouvera dans la prochaine parution du 
journal Ici Maintenant et dans le feuillet paroissial à raison d’une fois par 
mois jusqu’en septembre, ce qui a débuté.  Chaque membre verra à sensibiliser 
des résidents de leur entourage afin de permettre à ces derniers d’adhérer 
au Programme et, par le fait même, recevoir les informations du Comité.   

 
5.  POINTS AVEC ROGER QUINTIN, PRÉSIDENT 

a. Calendrier annuel des rencontres : Les prochaines rencontres auront lieu les 
19 août (Rencontre estivale des membres du Comité de direction) et le 28 
septembre. À SUIVRE…    

b. Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village et du Royal Bromont : 
Étant donné que les résidents du Parcours du vieux-Village et du Royal 
Bromont doivent posséder un lampadaire tel que stipulé dans le contrat de 
vente entre le promoteur et l’acheteur d’un terrain, depuis 2010 des 
discussions et démarches ont été entreprises, telles que : inventaires, lettre 
d’appui au promoteur remise aux propriétaires concernés, sensibilisation 
pour réparation, dégagement ou installation d’un lampadaire. L’inventaire de 
l’été 2016 sur le Parcours du Vieux-Village a résulté que, sur 50 adresses 
répertoriées et propriétaires sensibilisés sur le Parcours du Vieux-Village, 
une trentaine de corrections ont été effectuées.  À CE JOUR, l’inventaire a 
été effectué au Royal Bromont, 29 adresses ont été répertoriées et les 
propriétaires seront sensibilisés par écrit d’apporter les corrections dans 
les semaines à venir.  À SUIVRE…  

c. Toponymie des parcs : Suite au Point 9.e. du p.-v. 2015-06-04, 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.  Un Comité 
de toponymie ayant été créé à la Ville de Bromont, il avait été approuvé à 
l’unanimité par nos membres que notre président, Roger Quintin y participe. 
Ce Comité a pour mandat de mettre en place une politique de sélection, de 
nomination et d’étude de candidature afin de nommer les parcs, rues, 
avenues et autres.  À CE JOUR, la prochaine rencontre aura lieu le 6 juin.  À 
SUIVRE… 

https://www.facebook.com/pages/Comité-de-Surveillance-de-Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545
https://www.facebook.com/pages/Comité-de-Surveillance-de-Quartier-Secteur-Shefford-de-Bromont/1427618947459545


 
6. POINTS AVEC MARIE-ÈVE LAGACÉ :   

a. Pièces pyrotechniques – Service des Incendies : Suite au point Varia 8.e. du 
p.-v. du 12 janvier 2017, un membre nous signalait le fait que des pièces 
pyrotechniques sont à vendre dans un commerce de la rue Shefford, et dans 
des stations-services de la Ville, principalement en grand nombre dans la 
saison estivale.  S’interrogeant sur la dangerosité de cette situation, des 
démarches ont été entreprises auprès du Service des Incendies de Bromont. 
À CE JOUR, Monsieur Normand Gaudreau, capitaine préventionniste du 
Service des incendies de Bromont/Brigham/St-Alphonse de Granby, invité à 
notre réunion, nous informe de ce qui suit : 
• Qu’ayant été avisé de cette situation, il a procédé à une vérification du 

commerce de la rue Shefford et y a transmis des recommandations au 
sujet de l’entreposage et disposition sécuritaire des pièces dans ce 
commerce, selon les critères de la Loi fédérale sur les Explosifs.  

• Qu’il n’y a aucun règlement municipal existant au sujet de la vente, 
entreposage et disposition des pièces pyrotechniques dans les 
commerces.  

• Que la Loi fédérale sur les explosifs prime dans ces situations.  
• Que la création d’un règlement municipal est envisagée. 
• Qu’aucun règlement municipal n’existe encadrant l’utilisation de lanternes 

chinoises. 
• Qu’un permis est exigé pour les feux extérieurs de branches mortes au 

niveau résidentiel.  Il est recommandé de s’informer auprès du Service 
des incendies avant d’effectuer d’autres sortes de feux extérieurs.  

Il est entendu que, de la part des membres du Comité de surveillance de 
quartier, une  recommandation d’appui à la création d’un règlement municipal 
encadrant la vente et l’entreposage des pièces pyrotechniques soit rédigée 
et remise à notre conseillère pour dépôt au Conseil de Ville.  ACCEPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 
Il est entendu que, de la part des membres du Comité de surveillance de 
quartier, une recommandation d’appui à la création d’un règlement municipal 
encadrant l’utilisation de lanternes chinoises soit rédigée et remise à notre 
conseillère pour dépôt au Conseil de Ville.  ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 

b. Zone scolaire – panneau non visible : Il a été remarqué par un membre que le 
panneau scolaire au coin de la rue Shefford et De Gaspé n’est pas visible dû 
aux arbres le cachant et à la proximité de la rue Shefford.  Il a été suggéré 
de faire déplacer ce panneau ou procéder au dégagement.  À CE JOUR, il est 
fortement suggéré par les membres du Comité de voir au déplacement de ce 
panneau plus au sud de la rue De Gaspé.  Marie-Ève Lagacé en prend note. À 
SUIVRE…. 
 



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

Étant donné l’absence de Denis Rivest,  notre conseillère, participante au 
comité de circulation nous informe de ce qui suit :     

a. Sécurité pont Chemin Compton : Suite au Point 5.b. de la rencontre du 
3 novembre 2016, une lettre d’appui a été remise à Denis Rivest, 
président du Comité de circulation, afin d’appuyer ces derniers pour 
toute initiative émanant de leur comité à améliorer la sécurité des 
utilisateurs de ce pont dans les plus brefs délais pour le début du 
printemps prochain.  Des discussions ont eu lieu et différentes  
suggestions d’amélioration ont été discutées à leur comité.  La 
suggestion retenue sera d’installer plusieurs poteaux balisés flexibles 
(bollards) afin de délimiter d’une façon sécuritaire la partie pour les 
piétons et cyclistes.  Notre président réitérait l’urgence d’effectuer 
l’installation de ces bollards.  À CE JOUR, des travaux de repavage 
du pont Compton seront effectués dans la semaine du 5 juin.  Par la 
suite, les bollards seront installés.  À SUIVRE…  

b. Fossé profond sur la rue Du Bourgmestre, entre Du Violoneux et Du 
Charpentier : Une balise à chevrons a été installée à cet endroit en 
2013 en direction Nord.  Une autre balise à chevrons a été installée 
en direction Sud.  À CE JOUR, la situation ayant été réévaluée, il est 
impossible de procéder à l’élargissement de cette voie.  Les balises à 
chevrons resteront en place pour mesure de sécurité.  TERMINÉ 

c. Autres informations du Comité de circulation : 
o Les autres informations seront disponibles une fois que le 

compte-rendu de leur réunion sera déposé au Conseil de Ville.  
o Afin de demander des corrections à toute irrégularité telles 

que : chaussée endommagée, lampadaire défectueux ou autres 
situations, Marie-Ève Lagacé invite les résidents à se prévaloir 
de l’espace «« Demandes en ligne – Requêtes et plaintes »» 
dans le site Bromont.net ou de l’application « Voilà ».  Ces 
demandes seront acheminées au service concerné pour un 
règlement des situations.   

o La prochaine réunion du Comité de circulation aura lieu le 14 
septembre 2017. 

 
8. VARIA 

a) Stationnement - Travailleurs saisonniers : Un membre souligne le fait que les 
véhicules ou remorques de ceux-ci ne sont visibles qu’à la dernière minute 
dans les rues sinueuses du quartier Shefford.  Un plus grand nombre de 
cônes orange serait souhaitable afin de signaler leur présence plus 



rapidement.  Roger Quintin en fera le suivi auprès du Service de police.  À 
SUIVRE… 

b) Feux pour piétons – Intersection Boul. Bromont et rue Shefford : 
L’installation de ces feux a été effectué dernièrement.  Ceci permettra une 
traverse plus sécuritaire pour les piétons et cyclistes.   

c) Traverses de golfeurs marcheurs et voiturettes : Notre président réitère le 
fait que les voiturettes de golf et les golfeurs marcheurs n’ont pas priorité 
aux traverses de rues sur les parcours de golf.  Il prévoit sensibiliser les 
directeurs des deux parcours de golf Vieux-village et Royal Bromont afin que 
ces derniers avisent les clients golfeurs à cet effet.   

d) Marcheurs sur les sentiers du Club de golf du Vieux-Village et Royal 
Bromont : Lors de la réunion du 27 avril, un membre demandait pourquoi il y a 
interdiction pour les marcheurs d’emprunter les sentiers du club de golf du 
Parcours du Vieux-Village, et ce, lorsqu’il n’y a pas de golfeur.  À première 
vue, il s’agirait d’une question d’assurance.  Jacques Lapensée, membre de 
l’organisme des Amis des sentiers, voyait la possibilité de vérifier avec les 
propriétaires pour arriver à un arrangement avec cet organisme pour la 
saison hivernale.  À CE JOUR, une première rencontre a eu lieu entre les 
intervenants.  À SUIVRE… 

e) Refonte du quartier Shefford : Notre conseillère nous avise qu’une refonte 
des limites des quartiers a été effectuée afin de permettre le partage du 
nombre d’adresses pour chaque conseiller.  Il est donc à noter que le Boul. 
Bromont, entre la rue Shefford et l’autoroute 10, ainsi que la Rive Gauche ne 
font plus partie du Quartier Shefford.  Par contre, les résidents déjà 
inscrits au Programme de surveillance de quartier continueront à recevoir les 
informations de notre Comité.    

f) Maladie de Lyme : Étant donné l’annonce dans les médias de l’augmentation de 
tiques sur le territoire Brome-Missisquoi, lors de la réunion du 23 mars 2017, 
une discussion a eu lieu à ce sujet.  Nous invitons à nouveau les résidents à 
s’informer auprès de leur médecin et par le biais des sites Internet reconnus 
de la santé et autres documentaires des moyens de prévention et des 
précautions à prendre lors d’une piqûre de tique.  Voici quelques sites 
Internet: 
- Gouvernement du Québec:  
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme/       
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000081/  
- Équipe de santé publique de l’Estrie :  
https://www.youtube.com/watch?v=64tY_qJ26hU  
- Santé Canada :   
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-
lyme.html?utm_source=canada-ca-lymedisease-

http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000081/
https://www.youtube.com/watch?v=64tY_qJ26hU
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme.html?utm_source=canada-ca-lymedisease-fr&amp;utm_medium=vurl&amp;utm_content=&amp;utm_campaign=lymedisease
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme.html?utm_source=canada-ca-lymedisease-fr&amp;utm_medium=vurl&amp;utm_content=&amp;utm_campaign=lymedisease


fr&amp;utm_medium=vurl&amp;utm_content=&amp;utm_campaign=lymedisea
se  
- Gouvernement du Canada - Cadre fédéral : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-
et-affections/maladie-lyme-canada-cadre-federal.html  

g) Nouveau membre officiel : Monsieur Guy Latulippe agira dorénavant à titre 
de membre officiel à notre comité de direction.  Les membres du comité lui 
souhaitent la bienvenue.  

   
9.  PROCHAINE RÉUNION : 
  Jeudi le 28 septembre 2017 à la bibliothèque municipale 
 
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 17h00  
 
(Ordre du jour de la réunion du  28 septembre 2017 plus bas sur une autre page) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme.html?utm_source=canada-ca-lymedisease-fr&amp;utm_medium=vurl&amp;utm_content=&amp;utm_campaign=lymedisease
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme.html?utm_source=canada-ca-lymedisease-fr&amp;utm_medium=vurl&amp;utm_content=&amp;utm_campaign=lymedisease
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/maladie-lyme-canada-cadre-federal.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/maladie-lyme-canada-cadre-federal.html


 
ORDRE DU JOUR 

LE JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017  
(Réunion à la bibliothèque municipale) 

 
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 1er juin 2017 
c. Adoption de l’ordre du jour du 28 septembre 2017  

 
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. 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. Comité de Toponymie  
d. Stationnement - Travailleurs saisonniers 

   
6.  Points avec Marie-Ève Lagacé, conseillère  

a. Pièces pyrotechniques – Service des incendies 
b. Zone scolaire – panneau non visible  

 
7.  Points du Comité de circulation 

a. Sécurité pont Chemin Compton 
b. Autres informations du Comité de circulation 

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


