
 
PROCÈS-VERBAL (2e pour l’année 2017-2018) 

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

DATE : Jeudi, le 30 novembre 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; Carmen Hamel; Paul Rolland; Denis 
Rivest, Comité de circulation; Jacques Lapensée, conseiller 

ABSENTS: Guy Latulippe; Jacques Dumas; Michaël Keys, policier 
OBSERVATEURS:  Marie-Ève Lagacé; Marc Brochu; France Dufresne; Christiane 

Rivest; Diane Dostie; Lucien Lortie; Gillian Lortie; Huguette 
Simard 

AUSSI PRÉSENTS : Jean Bourgeois, Directeur du Service de Police, Marc 
Tremblay, Inspecteur surveillance du territoire; Sandy Robitaille, 
Inspectrice aux enquêtes criminelles 

 
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 28 septembre 2017, proposé par 
Donald Roy et appuyé par Denis Rivest, procès-verbal ACCEPTÉ. 

c. Adoption de l’ordre du jour du 30 novembre 2017, proposé par Raymond 
Simard et appuyé par Michel Robitaille, 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, Marc Tremblay et Sandy Robitaille d’être présents et Jean 
Bourgeois nous informe de ce qui suit :  
• Tout d’abord, il tient à nous remercier de notre implication, ce qui est  
 bénéfique pour leur Service de police et pour les citoyens.  
• Tout indique une autre baisse de la criminalité sur le territoire.  
 Concernant le quartier Shefford, rien de particulier est à signaler.   
• Légalisation de la marihuana : tous les agents ont une formation de base,    
 mais un technicien agent évaluateur a reçu la formation plus précise.  Si 



 ce dernier n’était pas disponible, une entente existe avec d’autres villes 
 pour les services d’un autre agent évaluateur.  Depuis quelques années, 
 des interventions ont déjà eu lieu en ce sens pour conduite sous influence 
 de stupéfiants.  
• Sandy Robitaille, Inspectrice aux enquêtes criminelles nous fait part que 
 les dossiers sont pris en charge aussitôt qu’un élément se présente pour 
 fins d’enquête.  Ces dossiers sont travaillés avec minutie et portés à 
 terme.  
• 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. 
• Concernant l’usage des cellulaires au volant, une nouvelle réglementation 
 est à venir et sera plus sévère.   
• Marc Tremblay nous informe que l’activité un « Café avec un policier» 
 aura lieu d’ici la fin de l’année.   
• À la prochaine séance du Conseil de ville, une recommandation sera 
 déposée afin d’apporter des modifications au règlement concernant le 
 stationnement interdit durant l’hiver.  

 
3.  COMPTE RENDU DE NOTRE TRÉSORIÈRE 

a. Solde au compte : $927.09  
      

4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  
a) Nombre de membres : Suite à l’ajout de trois nouveaux membres, le nombre 

est de 608.  Pour obtenir un nombre plus précis des membres du Programme, 
une révision sera effectuée d’ici la prochaine réunion.  

b) Statistiques site web : Le nombre de visites pour notre page d’accueil est de 
108 pour les mois d’octobre et novembre.  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 27. 

c) Recrutement :  Une révision des adresses courriels erronées des membres 
ayant déjà adhéré au Programme de surveillance de quartier a été effectuée. 
Huit (8) courriels ont été modifiés, mais neuf (9) courriels ont été supprimés 
pour des raisons telles que : numéro de téléphone non fonctionnel, 
déménagements, etc.     

 
5.  POINTS AVEC ROGER QUINTIN, PRÉSIDENT 

a. Calendrier annuel des rencontres : Lors de la réunion du 28 septembre 
dernier, il a été adopté que la fréquence de nos réunions sera diminuée au 
nombre de 4 au lieu de 7 par année.  Les prochaines rencontres auront lieu 
les 1er février et 26 avril 2018.  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


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 par écrit sur le Parcours du Vieux-
Village, une trentaine de corrections ont été effectuées.  À CE JOUR, 
l’inventaire de l’été 2017 sur le Royal Bromont a résulté que, sur 28 adresses 
répertoriées et propriétaires sensibilisés par écrit, 16 résidents ont 
apportés les corrections, et les 12 autres sont non-corrigées.  5 autres 
adresses se sont ajoutées pour un total à ce jour de 17 problématiques sur  
170 adresses au Royal Bromont. Des discussions auront lieu par les membres 
du Comité afin de trouver d’autres alternatives de sensibilisation.  À 
SUIVRE…  

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 prochaine 
réunion n’a pu être déterminée étant donné la période d’élection et la 
création du nouveau Conseil de ville.  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 nous 
informe que durant la prochaine saison estivale, une sensibilisation auprès 
des travailleurs saisonniers sera faite par les policiers.  TERMINÉ 

e. 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.  À CE JOUR, Marie-Ève Lagacé nous informe 
que le Directeur général a été avisé.  Ce point est transféré à notre 
conseiller, Jacques Lapensée, qui en fera le suivi.  À SUIVRE… 



 
6. POINTS AVEC JACQUES LAPENSÉE, CONSEILLER: 
 Tout d’abord, Jacques Lapensée tient à nous remercier pour notre support 
 lors de la campagne électorale.  Félicitations !!!  
 Suite à son élection, il a été mandaté de  participer au sein des comités 
 suivants : Surveillance du quartier Shefford, Circulation, La famille – volet 
 des aînés, Aéroport, Parc national de cyclisme et celui de Démolition.     

a. Pièces pyrotechniques – Service des Incendies : Suite au point Varia 8.e. du 
p.-v. du 12 janvier 2017 et du point 6.a. du p.-v. du 28 septembre 2017, 
concernant la vente et les méthodes d’entreposage dans les commerces 
ciblés, les membres s’interrogeaient sur la dangerosité de ces situations. 
Suite à la présence de Monsieur Normand Gaudreau, capitaine prévisionniste 
du Service des Incendies de Bromont, à notre réunion du 1er juin dernier, 
deux recommandations d’appui à la création de deux règlements municipaux 
encadrant la vente et l’entreposage des pièces pyrotechniques et l’autre 
encadrant l’utilisation de lanternes chinoises ont été déposées au Conseil de 
ville du mois de juillet.  À CE JOUR,  Jacques Lapensée en fera le suivi 
auprès de la greffière.  À SUIVRE... 

b. Marcheurs sur les sentiers du Club de golf du V.-V. et du Royal Bromont : 
Suite à la question d’un membre lors de la réunion du 27 avril 2017 
demandant 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, des rencontres ont eu lieu 
et une entente a été signée entre l’organisme les Amis des sentiers et les 
propriétaires du Parcours de golf du V.V.  Les sentiers ont été balisés et des 
affiches ont été installées afin de permettre aux utilisateurs d’emprunter 
obligatoirement les sentiers, et ce, que pour la marche et la raquette. Le ski 
de fond, la présence de chiens, de « fat bike » et de glisse seront interdits.  
TERMINÉ 

c. Comité d’accueil : Dans l’attente de la formation de ce Comité, chaque 
nouveau arrivant dans notre quartier sera rencontré par Jacques lapensée 
afin de les informer des  ressources, services et projets du quartier et de la 
Ville.  À SUIVRE … 
 

7. POINTS AVEC DENIS RIVEST, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE CIRCULATION :  
Le compte-rendu de leur réunion du 14 septembre ayant été déposé au 
conseil de ville, Denis Rivest nous informe que plusieurs points ont été réglés 
et nous informe de ce qui suit :     

a.  Autres informations du Comité de circulation : 



• Suite à la formation du nouveau Conseil de ville, Jacques 
Lapensée, conseiller quartier Shefford,   et Michel Bilodeau, 
conseiller quartier Mont-Brome,  siégeront sur ce comité.  
Également, la candidature de Monsieur Charles Leblond a été 
retenue pour représenter les citoyens.  

• Au sujet de l’espace en gravier entre le pavage de la rue 
Compton et de la piste cyclable, ce dossier est complexe et 
sera réexaminé dans sa totalité en projection pour 2018.  

• Suite à des plaintes de vitesse excessive dans certaines rues, 
des tests avec plaques de comptage ont été effectués et les 
résidents ont été rencontrés pour leur faire part des 
résultats qui ne démontraient pas d’excès de vitesse. 

• Balises en bordure des rues : Une communication de la part de 
la Ville sera transmise aux résidents sous peu concernant la 
méthode d’installation des balises en bordure des rues pour la 
période hivernale.  

• Les affiches sur les pistes cyclables, spécifiant que les 
cyclistes doivent marcher à côté de leur vélo pour traverser 
les intersections, seront uniformisées à travers la Ville.  

• Révision de la signalisation sur le chemin Adamsville de 
70km/heure. 

• Un plus grand nombre de bollards seront installés sur le pont 
du chemin Compton au printemps 2018.  

• Rencontre avec le propriétaire du Edgar Hyperlodge 
concernant la problématique entourant le stationnement pour 
ces clients.  

• Une lettre de recommandations a été rédigée à l’intention du 
directeur Général de la Ville de Bromont à l’effet qu’il y ait 
consultation avec une firme externe pour la création d’un plan 
de circulation et signalisation, et ce, à l’échelle de la Ville. 
Également, que dès qu’un projet de développement ou nouvel 
aménagement de route est sous étude, des spécialistes 
établissent au préalable les normes de signalisation, 
stationnement ou toutes autres questions autour de ces 
projets. 

• La prochaine rencontre du Comité de circulation aura lieu le 7 
décembre 2017.  
 

8. VARIA 
a) Élections des membres de la direction du Comité : Lors de notre prochaine 

réunion, le 1er février 2018, se tiendra la période d’élections des membres de 
la direction du Comité.  À SUIVRE... 



b) Intersection rue Des Patriotes et rue Shefford : Suite à de nombreux 
commentaires de résidents à l’effet que cette intersection est dangereuse, 
notamment due à la vitesse excessive des automobilistes sur la rue 
Shefford,  une résolution sera rédigée afin de remédier à cette situation en 
demandant des arrêts aux quatre coins.  À SUIVRE... 

c) Balises dangereuses en bordure des terrains privés : Certaines balises 
s’avèrent très dangereuses pour les piétons et automobilistes dû au fait 
qu’elles sont en métal très rigide, dont celles installées devant une résidence 
sur la rue Du Charpentier.  À CE JOUR, des démarches  ont été effectuées à 
ce sujet et le résident a été avisé par lettre de la part de la Ville et, ce 
dernier étant absent pour la saison hivernale, les balises ont été retirées par 
la Ville.   

d) Dépense : Il est proposé que le coût de $55.07 pour l’achat d’effets pour 
notre rencontre du Temps des Fêtes de ce jour soit défrayé par le comité.  
Proposé par Paul Rolland et appuyé par Denis Rivest.  DÉPENSE ACCEPTÉE 

e) Remerciements à Marie-Ève Lagacé : Nous tenons sincèrement à remercier 
Marie-Ève Lagacé pour sa présence, son dévouement, son appui et les suivis 
de nos demandes durant les huit dernières années au poste de conseillère du 
quartier Shefford.   Nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets 
futurs.  MERCI BEAUCOUP MARIE-ÈVE !!! 

   
9.  PROCHAINE RÉUNION : Jeudi le 1er février 2018 
   
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 18h30 
 
 
(Ordre du jour de la réunion du  1er février 2018 plus bas sur la page suivante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORDRE DU JOUR 

LE JEUDI 1er février 2018   
(Bibliothèque municipale)  

 
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 30 novembre 2017 
c. Adoption de l’ordre du jour du 1er février 2018 
d. Élections des membres de la direction du comité  

 
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 dans les rues du Parcours du Vieux-Village et du Royal Bromont 
c. Comité de Toponymie  
d. Intersection rue Des Patriotes et rue Shefford 

   
6.  Points avec Jacques Lapensée, conseiller  

a. Pièces pyrotechniques – Service des incendies 
b. Comité d’accueil  
c. Dynamitage à la carrière DJL 

 
7.  Points du Comité de circulation 

a. Informations du Comité de circulation 
 

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


