
 
PROCÈS-VERBAL (1er pour l’année 2018-2019) 

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

 
DATE : Jeudi, le 18 octobre 2018 
           
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; Denis Rivest, Comité de 
circuation; Jacques Lapensée, conseiller du quartier; Michaël Keys, 
policier 

ABSENTS: Jacques Dumas; Paul Rolland; Guy Latulippe;   
OBSERVATEURS : Messieurs Marc-Édouard Larose, conseiller quartier Adamsville, 

André Lafond, Jacques Bisaillon  
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 26 avril 2018, proposé par Donald 
Roy et appuyé par Denis Rivest, procès-verbal ACCEPTÉ. 

c) Adoption de l’ordre du jour du 18 octobre 2018, une correction est apportée, 
soit : L’ajout du point 1.d. - Élections des membres de la direction du 
comité – 5 postes.   Adoption de l’ordre du jour modifié, proposé par Jean 
Rivest et appuyé par Carmen Hamel, ACCEPTÉ 

d) Élections des membres de la direction du comité – 5 postes :  
Michel Robitaille agit comme président d’élection.  Voici les résultats :  

o Au poste trésorière, Donna Thériault : Proposé par Donald Roy et 
appuyé par Denis Rivest.  ÉLUE par acclamation.  

o Au poste de secrétaire, Lina Lafrenière Quintin : Proposé par Carmen 
Hamel et appuyé par Donald Roy.  ÉLUE par acclamation 

o Au poste de 1er vice-président, responsable des relations avec le 
service de police, Jean Rivest : Proposé par Roger Quintin et appuyé 
par Donald Roy.  ÉLU par acclamation. 

o Au poste de 2e vice-président, responsable des relations avec la 
municipalité et les médias, Donald Roy : Proposé par Jean Rivest et 
appuyé par Lina Lafrenière Quintin.  ÉLU par acclamation. 



o Au poste de la présidence, Roger Quintin : Proposé par Donald Roy et 
appuyé par Jean Rivest.  ÉLU par acclamation 

o Félicitations à tous les élus.  
 
2. PRÉSENTATION ET INFORMATION DES ÉVÉNEMENTS PAR LE POLICIER 
MICHAËL KEYS : 

• Michaël Keys nous présente les statistiques du mois de septembre 2018. 
• Ce dernier nous informe qu’il y a eu une forte diminution d’événements dans 

le courant de l’été 2018 par rapport aux étés passés.  
• Au sujet de la légalisation du cannabis, un règlement a été adopté lors de la 

séance du conseil du 2 octobre dernier identifiant les endroits interdits à la 
consommation.  Pour plus d’informations :  
https://www.bromont.net/legalisation-du-cannabis-bromont-elargit-
linterdiction-aux-sentiers-et-aux-places-publiques/    

• Un méfait s’est produit lors de l’événement Bromont en Arts dans la nuit du 
samedi au dimanche, quelques abris installés sur la place publique ont été 
vandalisés.  Le suspect a été arrêté.  

 
3.  COMPTE RENDU DE NOTRE TRÉSORIÈRE 

a) Solde au compte : $861.92  
      

4.  COMPTE RENDU DE NOTRE SECRÉTAIRE  
a) Nombre de membres : 551 – Nombre plus précis suite à une révision des 

courriels non valides et des membres ayant déménagés.  Il est à noter que, de 
ce nombre, 372 courriels d’information sont transmis aux membres. 

b) Statistiques site web :  Le nombre de visites pour notre page d’accueil est de 
50 depuis le mois d’avril à ce jour. À noter qu’à notre page Facebook suivante :  
https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-de-Surveillance-de-
Quartier-Secteur-Sheffield-de-Bromont/1427618947459545 le nombre 
d’ouverture de cette page est d’une vingtaine par mois.  Donc, un total 
d’environ 70 visites aux deux endroits.  

c) Recrutement : En collaboration avec Jacques Lapensée, les résidents 
propriétaires nouvellement arrivés dans le quartier Shefford seront 
rencontrés dans les semaines à venir.  (Voir plus bas le point 6.b.) 

 
5.  POINTS AVEC ROGER QUINTIN, PRÉSIDENT 

a) Calendrier annuel des rencontres : Lors de la réunion du 28 septembre 2017, 
il a été adopté que la fréquence de nos réunions sera diminuée au nombre de 
4 au lieu de 7 par année.  La prochaine réunion aura lieu le 29 novembre  
(réunion du Temps des Fêtes).  Les rencontres en 2019 seront à déterminer 
pour la fin janvier et le mois d’avril. À SUIVRE...   

https://www.bromont.net/legalisation-du-cannabis-bromont-elargit-linterdiction-aux-sentiers-et-aux-places-publiques/
https://www.bromont.net/legalisation-du-cannabis-bromont-elargit-linterdiction-aux-sentiers-et-aux-places-publiques/
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) 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 par écrit 
auprès de ces derniers, pour réparation, dégagement ou installation d’un 
lampadaire. L’inventaire de l’été 2016 sur le Parcours du V.-V. a résulté que, 
sur 50 adresses répertoriées et propriétaires sensibilisés  une trentaine de 
corrections ont été effectuées.  L’inventaire de l’été 2017 sur le Royal 
Bromont a résulté que, sur 28 adresses répertoriées et propriétaires 
sensibilisés, 16 résidents ont apportés les corrections.  À CE JOUR, Jacques 
Lapensée nous informe que les lumières des lampadaires de rue existants 
seront changés pour des lumières intelligentes et une révision des endroits 
sombres en prévision d’ajouts de nouveaux lampadaires de rue sera 
effectuée pour présentation au budget 2019.  À SUIVRE…  
Également, une suggestion d’un observateur a été apportée, à savoir si la 
Ville pouvait réviser les ententes avec les promoteurs afin de faire 
respecter la clause concernant l’installation des lampadaires.   Jacques 
Lapensée en prend note. 

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 2017.  À CE JOUR, des 
échanges de courriels ont lieu entre les membres de ce comité, mais aucune 
réunion n’a eu lieu depuis les élections municipales de novembre 2017.  À 
SUIVRE…. 

  
6. POINTS AVEC JACQUES LAPENSÉE, CONSEILLER: 

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 2017 
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 2017.  Madame Nadeau, greffière, doit 
vérifier auprès du Chef par intérim au Service des incendies de ce qui 
advient de ces deux recommandations.   À CE JOUR, il a été remarqué par un 
membre du comité qu’il y avait moins de matériel pyrotechnique à vendre et a 
noté une nette amélioration concernant l’entreposage de ces pièces dans les 
commerces durant la période estivale.  À SUIVRE… 

b) Comité d’accueil : Accompagné d’un membre de notre Comité, Jacques 
Lapensée prévoit rencontrer les résidents propriétaires nouvellement arrivés 
dans notre quartier afin de les informer des  ressources, services et projets 
du quartier et de la Ville.  À SUIVRE … 

c) Dynamitage à la carrière DJL : Des 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, une plainte a été transmise à la 
Ville par un résident de la rue Du Maquignon les avisant qu’une très forte 
secousse de dynamitage a eu lieu le 28 septembre à 13h18 et était plus forte 
que d’habitude.  Jacques Lapensée nous informe que les conseillers et le 
Directeur de la Ville ayant déjà rencontré le personnel de la Cie, prévoit une 
autre rencontre au début novembre.  Avec une nouvelle équipe, la  Cie 
démontre un intérêt pour l’environnement dans la gestion de la carrière.  Il 
est suggéré que les citoyens fassent parvenir leurs plaintes à la compagnie et 
en copie conforme, au conseiller et à la Ville.  À SUIVRE…  
NOTE : Suite à une discussion avec le Directeur général de la Ville, notre 
président ajoute que si une fissure est remarquée dans le solage de votre 
maison, de ne pas la nettoyer et faire appel à la Cie DJL pour vérification. 

d) Marcheurs sur les sentiers du club de golf du Vieux-Village :  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.  Une entente entre l’organisme les Amis 
des sentiers et les propriétaires du Parcours de golf a été signée pour l’hiver 
2017-2018 afin de permettre aux résidents d’emprunter les sentiers du 
Parcours de golf.  À CE JOUR, l’entente sera renouvelée pour l’hiver 2018-
2019 avec certaines modifications,  dont un plus grand nombre de balises 
pour délimiter les sentiers.   Des affiches seront à nouveau 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.  L’objectif serait de donner accès 
dès la deuxième semaine de novembre.  À SUIVRE… 
 



7. POINTS AVEC DENIS RIVEST, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE CIRCULATION : 
Le compte-rendu de leur réunion du 21 juin 2018 ayant été déposé au conseil 
de ville, Denis Rivest nous informe de ce qui suit :       

a. Intersection rue Shefford, des Golfeuses et des Patriotes :  Suite au 
point 5.d. du P.V. du 1er février 2018, une résolution a été formulée 
par les membres de notre Comité et déposée au Conseil de ville du 5 
février 2018 avec l’objet suivant : Aménagement intersection des 
rues Shefford, des Golfeuses et des Patriotes - Installation de deux 
panneaux ARRÊT sur la rue Shefford.  Cette résolution démontrait la 
nécessité de l’installation de ces panneaux ARRÊT pour les 
automobilistes, ainsi que pour les piétons, et notre appui au Comité de 
circulation dans ce dossier.  À CE JOUR, des alternatives ont été 
envisagées.  Suite à de nombreuses discussions au sein du Comité de 
circulation et des vérifications effectuées, telles que : aucun 
accident ne s’est produit à ce jour, le nombre très faible de 
contraventions remises aux automobilistes, et autres, ont fait que la 
décision a été prise de ne pas installer de panneaux ARRÊT à cette 
intersection.  TERMINÉ 

b. Autres informations du Comité de circulation : 
• Denis Rivest est mandaté pour une autre période de deux ans à 

titre de représentant de notre Comité au sein du Comité de 
Circulation, ce qui a été approuvé par les membres de notre 
Comité.   

• Un représentant des Gens d’affaires de Bromont s’est ajouté 
au Comité de Circulation.   

• Suite à l’étude d’une nouvelle configuration de l’entrée à sens 
unique au Bureau touristique demandée au Ministère des 
Transports (MTQ), les modifications devant y être  apportées 
seraient trop dispendieuses, c’est le statu quo pour ce point. 

• Pierre-Laporte/Esso sortie 74 : Le réaménagement est en 
attente dû au fait qu’il y aura un nouveau développement 
commercial à cet endroit.  

• Le stationnement de nuit sera permis la nuit entre le 15 
novembre et 15 avril, sauf lors des opérations de déneigement 
et de déglaçage.  Le citoyen doit s’informer sur le site de la 
Ville ou par le biais de l’application B-CITI s’il y a avis de 
stationnement non-permis. 

• Le processus de changement des lumières des lampadaires de 
rue est en cours, c’est la période des appels d’offres. 

• Suite à la réception d’un courriel d’une résidente de la Rive-
Gauche à notre Comité, ce dernier a été transmis au Comité 
de Circulation.  Cette dernière parlait de problématiques de 



vitesse excessive sur la rue Marcel-Bergeron et la difficulté 
de passer dans la courbe à cause de nombreux véhicules  
stationnées.  Des vérifications ont été effectuées et, en 
général, la vitesse est de 4 à 5 km de plus que le 40km\hre 
demandé.  En ce qui a trait au stationnement dans la courbe, la 
structure ainsi faite ne peut apporter un quelconque 
changement.   

• Une demande sera ré-adressée auprès du MTQ afin de 
diminuer la vitesse à 50 km\hre sur la rue Shefford à partir 
du coin Compton jusqu’au restaurant Canael, ceci en prévision, 
entre autres, de la présence de la nouvelle caserne du Service 
des Incendies et de la présence de la garderie. 

• La prochaine rencontre du Comité de circulation aura lieu le 13 
décembre 2018.  
 

8. VARIA 
a) Hélicoptères : Suite à une constatation d’un citoyen résidant dans la 

montagne, un hélicoptère était atterri sur un terrain près du Château 
Bromont.  Ayant déjà été un sujet de démarches il y a quelques années, des 
rencontres et appels téléphoniques avec des gens du milieu transport aérien 
ont été effectuées par notre conseiller et notre président.   Ceci a confirmé 
que la norme d’atterrissage est de 500 pieds et plus, mesurés 
horizontalement, d’un lieu d’habitation, de rassemblement de personnes, de 
voitures et de toute structure. Il est permis d’atterrir à une distance 
moindre que dans les cas d’urgence, opérations policières, sauvetage de vie 
humaine. Également, le pilote doit avoir une autorisation écrite du 
propriétaire de l’endroit (terrain, stationnement) afin de pouvoir y atterrir.    
À noter que si vous désiriez porter plainte, vous pouvez appeler au numéro 
suivant : 514-633-3679 Bureau des Inspecteurs, Transport Canada à Dorval 
ou au Service de Police au 450-534-3131 qui prendront l’action nécessaire. 

b) Projets à venir de notre conseiller :  Jacques Lapensée nous fait part de 
projets qu’il aimerait réaliser dans notre quartier, soit : 

• Modification du stationnement de la Paroisse du côté ouest de l’Église 
en prévision d’établir des segments autorisés que pour les événements 
tels que célébrations, mariages, baptêmes et autres. 

• Asphaltage du sentier pédestre de la rue Compton à De Bourgmestre 
(longeant le champ de pratique du terrain de golf du Parcours du 
Vieux-Village) afin de faciliter l’accès, spécialement aux résidents à 
mobilité réduite de la Résidence Bromont. 

• Aménagement d’un parc à l’arrière de l’Espace Vie, permettant 
l’observation des oiseaux, suite à une demande d’un résident de la 
Résidence Bromont.  



c) Mot de remerciement d’un citoyen : Dans le cadre de l’installation des 
bollards flexibles sur le pont Compton, un citoyen marcheur ayant été tout 
près d’être blessé sur le pont par un véhicule avec chargement, transmets 
aux membres de notre Comité sa reconnaissance pour notre implication à 
avoir pris les démarches nécessaires afin de rendre plus sécuritaire ce pont 
pour les piétons.  MERCI 

d) Présence d’ours : Suite à plusieurs signalements de présence d’ours près de 
la Rivière Yamaska, près de résidences ou dans les sentiers depuis le mois de 
mai, le Service de Police de Bromont demande aux résidents de signaler 
immédiatement la présence d’un ours au 450-534-3131.  Pour en savoir plus 
sur les précautions à prendre en présence d’un ours, voir le lien suivant 
datant de 2015 de la Ville de Bromont : https://www.bromont.net/regles-
generales-de-prevention-face-a-lours-noir/ 

e) Points apportés par un observateur présent, résident du Royal Bromont :  
• Colporteurs : Ce dernier nous apporte une suggestion en ce qui 
a trait au très grand nombre de sollicitation de toutes catégories.  Il 
suggère l’installation à chaque entrée de la Ville de Bromont d’une 
affiche indiquant, par exemple: aucune sollicitation selon le règlement 
existant à cet effet.   Jacques Lapensée en prend note.  À noter qu’il 
est interdit de faire de la sollicitation sans permis accordé au 
préalable par la Ville de Bromont. (Réf. Règlement numéro 923-2006 
sur les nuisances Art. 7.06 à 7.08) 
• Marcheurs et joggeurs : Considérant l’absence de trottoir, il 
tient à souligner qu’un très grand nombre de marcheurs ou joggeurs 
circulent dans le même sens des voitures.  Il demande une plus grande 
implication de la part de la Ville afin de sensibiliser ces derniers à 
circuler à sens contraire de la circulation, selon le Code de la sécurité 
routière.  Jacques Lapensée en prend note. 
• Travailleurs saisonniers : Étant donné que les remorques et 
véhicules de ces derniers ne sont visibles qu’à la dernière minute dans 
les rues sinueuses du quartier Shefford, il demande une plus grande 
sensibilisation de la part du Service de police auprès de ces 
travailleurs saisonniers pour qu’ils installent plus de cônes oranges 
afin qu’ils soient visibles plus rapidement.  Jacques Lapensée et Denis 
Rivest en prennent note. 

f) Circulation sur la voie publique des véhicules d’entretien du Parcours de golf 
du Vieux-Village (des parcours de golf) : 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 des véhicules d’entretien non 
immatriculés, notre président réitère le fait que ces véhicules doivent 
emprunter les sentiers du parcours de golf selon les résultats d’une 

https://www.bromont.net/regles-generales-de-prevention-face-a-lours-noir/
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rencontre qui a eu lieu entre un représentant du Service de Police et les 
propriétaires du terrain de golf en septembre 2016.   

g) Pancartes 40km/hre à l’entrée des rues résidentielles : Notre président 
souligne le fait que ces pancartes étaient installée trop près des 
intersections.  Denis Rivest en prend note pour que l’année prochaine elles 
puissent être installées un peu plus loin des intersections. 

h) Priorité déneigement de la rue Shefford – centre-ville : Un membre souligne 
qu’il y a un trop grand  laps de temps à effectuer le déneigement de la rue 
Shefford centre-ville après une chute de neige.  Appuyé par les membres du 
Comité, il demande de prendre en considération que le déneigement de la rue 
Shefford s’effectue en priorité. Jacques Lapensée en prend note. 

i) Remerciements : Les membres ont reçu des remerciements pour leur 
présence au Déjeuner du Directeur, le 9 avril dernier.   

  
9.  PROCHAINE RÉUNION : Le 29 novembre 2018 (Rencontre du Temps des Fêtes 
des membres  du comité)  
 
10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 17h20 
 
 
(Ordre du jour plus bas sur la page suivante, de la prochaine réunion du 29 
novembre 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DU JOUR 
LE JEUDI 29 novembre 2018   
(Réunion du Temps des Fêtes)  

 
 
1.   Ouverture de la séance 

a. Mot de bienvenue 
b. Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2018  
c. Adoption de l’ordre du jour du  29 novembre 2018 

 
2.  Présentation et information des événements par le policier 
  
3.  Compte rendu de la trésorière 

• 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  

   
6.  Points avec Jacques Lapensée, conseiller  

a. Pièces pyrotechniques – Service des incendies 
b. Comité d’accueil  
c. Dynamitage à la carrière DJL 
d. Marcheurs sur les sentiers du Club de golf du Vieux-Village 

 
7.  Points du Comité de circulation 

a. Autres informations du Comité de circulation 
 

8.  Varia 
 
9.  Prochaine réunion 
 


