
 
PROCÈS-VERBAL (1er pour l’année 2017-2018) 

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

DATE : Jeudi, le 28 septembre 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; Louise Pelletier; Jacques Lapensée;  Marie-Ève Lagacé, 
conseillère;  

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

OBSERVATEURS: Yvon Carrier, Gilles Boulianne, Denis Lauzon;  
AUSSI PRÉSENT : Jean Bourgeois, Directeur du Service de Police 

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

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

b. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er juin 2017, proposé par Donald 
Roy et appuyé par Louise Pelletier, procès-verbal ACCEPTÉ. 

c. Adoption de l’ordre du jour du 28 septembre 2017, une correction est 
apportée, soit : L’ajout du point 5.e. - Marcheurs sur les sentiers du Club 
de golf du Vieux-Village et Royal Bromont : Adoption de l’ordre du jour 
modifié, proposé par Louise Pelletier et appuyé par Donna Thériault, ordre du 
jour ACCEPTÉ.  

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

Étant donné l’absence de Michaël Keys, notre président remercie Jean 
Bourgeois d’être présent et ce dernier nous informe de ce qui suit :  
• Par rapport à l’année dernière, le taux de criminalité sur le 
 territoire de la Ville de Bromont a diminué de 9%  
• Les déplacements sur appels ont diminué de 11% 
• L’émission de constats d’infraction est en baisse de 4% 
• L’amalgamation du Service de police de Bromont avec la Ville du Lac 
Brome serait profitable pour les deux villes et, pour ce faire, il faut 
l’approbation du Ministère de la Sécurité publique du Québec. 
• Selon la Loi sur la Police, le Service de Police de Bromont compte 20 
policiers permanents et quelques surnuméraires. 



 
3.  COMPTE RENDU DE NOTRE TRÉSORIÈRE 

a. Solde au compte : $927.09  
      

4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  
a) Nombre de membres : 605 – Suite à l’ajout de deux nouveaux membres. 
b) Statistiques site web : Le nombre de visites pour notre page d’accueil est de 

93 pour les mois de juin à septembre.  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 1er juin 2017 est de 26. 

c) Recrutement : Il y a eu 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 a paru dans le feuillet paroissial plusieurs 
semaines.  Par contre, la parution dans le journal Ici Maintenant n’a pas eu 
lieu.  D’autres avenues seront envisagées pour l’année prochaine.  Une révision 
des adresses courriels erronées de membres ayant déjà adhéré au 
programme de surveillance de quartier sera effectuée cet automne.    

 
5.  POINTS AVEC ROGER QUINTIN, PRÉSIDENT 

a. Calendrier annuel des rencontres : Afin de permettre un plus long laps de 
temps de règlement de situations apportées à notre Comité, il est entendu 
que la fréquence de nos réunions sera diminuée au nombre de 4 par année.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  La prochaine rencontre aura lieu le 30 
novembre (Réunion du Temps des Fêtes des membres du Comité de 
direction).   Les dates du 1er février et 26 avril 2018 seront à confirmer.  À 
SUIVRE…    

b. Sécurité dans les rues du Parcours du Vieux-Village et du Royal Bromont : 
Étant donné que les résidents du Parcours du V.-V. 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. Un inventaire a été 
effectué au Royal Bromont et 29 adresses ont été répertoriées à l’été 2017.  
Les propriétaires ont été sensibilisés par écrit afin d’apporter les 
corrections dans les semaines à venir.  À CE JOUR, une révision sera 
effectuée dans les prochaines semaines afin de connaître le nombre de 
correctifs apportés aux adresses concernées durant l’été.  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


c. Toponymie des parcs : 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 depuis juin 2015.  Un Comité de toponymie a 
été créé à la Ville de Bromont, et a 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. La 
dernière rencontre a eu lieu le 11 septembre.  À CE JOUR, la lecture et 
analyse de documents des politiques d’une dizaine de villes a été effectuée 
afin d’y trouver des éléments pour faciliter la mise en place de la politique 
pour la Ville de Bromont.  À SUIVRE… 

d. Stationnement – Travailleurs saisonniers : Suite au point Varia 8.a. du 1er juin, 
un membre nous soulignait 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.  À CE JOUR, Jean Bourgeois en 
prend note.  À SUIVRE… 

e. Marcheurs sur les sentiers du Club de golf du V.-V. et du 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 V.-V., 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 et d’autres rencontres auront lieu auprès de ces derniers. À 
SUIVRE… 
 

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.  
Monsieur Normand Gaudreau, capitaine préventionniste du Service des 
incendies de Bromont/Brigham/St-Alphonse de Granby, invité à notre 
réunion du 1er juin, nous informait 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 a été 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 a été 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 
À CE JOUR, les deux résolutions ont été remises et déposées au Conseil de 
Ville du mois de juillet.  Marie-Ève Lagacé nous informe que le dossier est 
entre les mains de la greffière.  À SUIVRE... 

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, la 
Ville a procédé au dégagement du panneau.  TERMINÉ. 
 

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 serait d’installer plusieurs poteaux balisés 
flexibles (bollards) afin de délimiter d’une façon sécuritaire la partie 
pour les piétons et cyclistes. À CE JOUR, des bollards ont été 
installés après avoir procédé au pavage du pont.  TERMINÉ. 



b. Autres informations du Comité de circulation : 
• Denis Rivest sera en mesure de nous fournir les informations 

de leur dernière réunion lors de notre prochaine rencontre le 
30 novembre, le compte-rendu ayant été déposé au conseil de 
Ville.  Marie-Ève Lagacé nous informe que plusieurs points ont 
été réglés lors de cette rencontre.   

• Au sujet de l’espace en gravier entre le pavage de la rue 
Compton et de la piste cyclable, Marie-Ève nous avise que le 
matériel a utilisé est à l’étude présentement. 

• Un membre souligne le fait que de traverser en vélo au 
carrefour giratoire de la sortie 78 et chemin Saxby deviendra 
problématique à cause du pavage du Chemin Bergeron.  Un 
Arrêt est suggéré à cet endroit.  Marie-Ève en prend note 
pour le Comité de circulation. 

 
8. VARIA 

a) Règlements concernant les chiens : Suite à la distribution par la Ville d’un 
pamphlet concernant le sujet, les propriétaires et les gardiens de chien 
doivent savoir, tel que mentionné: 
• le chien doit être obligatoirement enregistré 
• le chien doit porter sa médaille en tout temps 
• le chien doit être en laisse pour se promener dans les rues et sentiers 
• les chiens sont interdits en tout temps au Domaine naturel du lac Gale 
• les besoins du chien doivent être ramassés 
• le chien ne doit pas devenir une source de nuisance pour le voisinage 

(jappements, errance, agressivité, etc.) 
 Il est noter que ce pamphlet est disponible à l’Hôtel de Ville de Bromont.  
 Jean Bourgeois réitère le fait que l’enregistrement du chien est obligatoire 
 et est disponible en ligne sur bromont.com. 

b) 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.  Le 7 juin dernier, les 
directeurs des deux parcours de golf V.-V. et Royal Bromont ont été 
sensibilisés afin que ces derniers avisent les clients golfeurs à cet effet.   

c) Vitesse excessive dans les rues du Parcours du V.-V. : Suite à un courriel 
d’une résidente à ce sujet, des démarches ont déjà été entreprises tel que 
des plaques de comptage, diminution de la vitesse à 40 km/hre et des 
panneaux installés au coin des rues. Marie-Ève Lagacé et Jean Bourgeois nous 
informent que les vérifications avec les plaques de comptage et une 
surveillance accrue n’ont pas démontré de problématiques majeures.  Si 
parfois des gens circulent plus vite que la limite permise, ce sont en majorité 
des résidents.  Roger Quintin réitère le fait que les piétons doivent circuler 



à contre-sens de la circulation, selon le code de la Sécurité routière, pour 
une sécurité accrue. 

d) Intersection Boul. Bromont et rue Shefford : Suite à un courriel d’une 
résidente demandant s’il y aurait possibilité d’une flèche aux feux de 
circulation pour tourner à gauche de la rue Shefford au Boul. Bromont ce qui 
est problématique.  En réponse à sa question, dû au fait que la rue Shefford 
est une route provinciale (241), toute modification aux feux de circulation 
demande l’autorisation du MTQ.  Depuis 2011, ces derniers procèdent à 
l’étude de la reconfiguration de toute cette intersection.  

e) Café avec un policier : Le 19 juillet a eu lieu cet événement et plusieurs 
personnes ont répondu à l’invitation ayant des questions ou rapportant une 
problématique dans leur entourage.  L’autre présence d’un policier a eu lieu le 
24 septembre lors du souper du tournoi de golf de la paroisse St-François-
Xavier, ce qui fût très apprécié.  Roger Quintin remercie l’équipe présente 
cette fin de semaine du 23-24 septembre pour leur patrouille régulière dans 
la nuit autour du Gazebo ou avait lieu le dimanche le souper du tournoi.  

f) Pancarte d’un candidat : Un résident nous informe qu’une pancarte d’un 
candidat à la mairie obstrue partiellement ou complètement la vue d’un Arrêt 
au coin des rues De Châteauguay et De Gaspé.  Jean Bourgeois en prend note 
pour voir à demander au déplacement de cette pancarte.  

g) Dynamitage à la carrière DJL : Quelques situations problématiques à des 
résidences nous ont été signalées probablement en lien avec la force de 
dynamitage à la carrière DJL.  Ce qui nous amène à questionner à savoir s’il 
existe un règlement à la Ville pour une norme sécuritaire, sinon, y aurait-il 
lieu de regarder à la création d’un règlement dans le but de faire respecter 
la norme du Québec permise.  Marie-Ève Lagacé en prend note.  À SUIVRE… 

h) Mot de Félicitations aux membres du Comité : Suite à un courriel de Madame 
Pauline Quinlan, mairesse de la Ville de Bromont, Roger Quintin nous fait part 
de son mot de félicitations pour notre engagement à l’amélioration de la 
qualité de vie des gens du quartier et de la communauté.  Merci à Madame 
Quinlan pour son bon mot.   

i) Comité d’accueil : Un membre suggère la création d’un comité d’accueil pour 
les nouveaux arrivants.  À SUIVRE... 

   
9.  PROCHAINE RÉUNION : 
 Jeudi le 30 novembre (Rencontre du Temps des Fêtes des membres   
 du comité)  
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 17h15 
 
(Ordre du jour de la réunion du  30 novembre 2017 à la page suivante) 

ORDRE DU JOUR 
LE JEUDI 30 NOVEMBRE 2017  



(Réunion Du Temps des Fêtes) 
 
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2017 
c. Adoption de l’ordre du jour du 30 novembre 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 
e. Dynamitage à la carrière DJL 

   
6.  Points avec notre conseiller ou conseillère  

a. Pièces pyrotechniques – Service des incendies 
b. Marcheurs sur les sentiers du Parcours de golf du V.-V. 
c. Comité d’accueil  

 
7.  Points du Comité de circulation 

a. Informations du Comité de circulation 
 

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


