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PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE CIRCULATION 
 
Tenue le 16 février 2011 à 13 h 30 à la salle du conseil au, 88, boulevard de Bromont à Bromont et à laquelle 
sont présents : Jean Bourgeois, Marcel L’Homme, Diane Perron et Guy Dionne. 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence de madame Diane Perron en l’absence de monsieur 
Marc-François Deslandes. 
 
Est aussi absent Marc-Édouard Larose 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

 
1.1 Le président de session, en l’absence du président de l’assemblée, déclare le début de la 

rencontre à 13 h 40. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2.1 Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du comité de circulation du 16 février 2011. 
 

2011-02-001 
 Il est proposé par Guy Dionne, appuyé par Marcel L’Homme et résolu à l’unanimité 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
  

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 30 SEPTEMBRE 2010 

 
3.1 Adoption du procès-verbal de la rencontre du comité de circulation du 30 septembre 2010. 

 
2011-02-002 

 Il est proposé par Jean-Bourgeois, appuyé par Marcel L’Homme et résolu à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du comité, tenue le 30 septembre 2010. 

  
 
 4. SUJETS À DISCUTER 

 
4.1 Remplacement de Réal Girard au sein du comité 
 
 Le sujet sera discuté au comité de gestion. Wai Loi Wong ou Jean-François Vachon sont pro-

posés. 
 
4.2 Traverse de la rue Shefford et panneau d’arrêt à la hauteur du Carré des Pins 
 

 2011-02-003 
 Attendu que cette traverse a été demandée par les usagers des boîtes postales localisées 

sur la rue des Patriotes; 
 
 Attendu qu’une étude de la circulation serait utile pour identifier la vitesse réelle sur cette ar-

tère; 
 
 Attendu que la Ville de Bromont s’est dotée d’un compteur de véhicules; 
 
 Il est proposé par Jean Bourgeois, appuyé par Diane Perron  

- d’effectuer une lecture de circulation (au printemps) à raison de deux ou trois jours 
sur la rue Shefford et de même sur la rue des Patriotes; 

- de reprendre la discussion en fonction des résultats de l’étude. 
 Adopté 
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4.3 Information sur le fonctionnement des carrefours giratoires 
 

On constate que de nombreux usagers semblent ne pas connaître les règles de circulation 
dans les carrefours giratoires. Guy Dionne demande s’il y avait lieu de faire une campagne 
d’information à ce sujet. Nous convenons de vérifier si de la documentation existe à la ville. 
De plus, Diane Perron mentionne qu’à Trois-Rivières, un panneau d’information très efficace 
est utilisé à l’approche des carrefours giratoires. Jean Bourgeois qui se rend à Trois-Rivières 
prochainement ira voir le panneau en question.  
 

4.4 Feux de circulation boul. Bromont / rue Shefford 
 

La durée du feu permettant le virage à gauche de la rue Shefford au boul. Bromont n’est pas 
assez longue.  
 

2011-02-004 
 Attendu que les cycles des feux de circulation ne semblent pas répondre au flux de circula-

tion à certaines heures données; 
 
 Attendu que la durée limitée de certains cycles pourrait éventuellement nuire à la sécurité 

des automobilistes; 
 
 Attendu que les feux de circulation sont programmés par le MTQ; 
 

  Il est proposé par Marcel L’Homme, appuyé par Guy Dionne de demander au MTQ : 
- de revoir l’ensemble de nos feux de circulation et de les programmer en fonction de 

nos besoins; 
- de vérifier si les boucles de détection sont en fonction. 

  Adopté 
 

4.5 Limite de vitesse 40 km /h et campagne « À Bromont on prend le temps! » 
 

Le conseil municipal a adopté à l’automne dernier la proposition de changement de la limite 
de vitesse dans certains secteurs de la ville. L’implantation de nouveaux panneaux est né-
cessaire pour cette nouvelle réglementation. S’informer quel budget a été alloué par le conseil 
pour la nouvelle signalisation et s’informer si le consultant en communication qui doit être en-
gagé par la municipalité peut mettre en place la campagne d’information. La nouvelle régle-
mentation sera en vigueur dès le 1er juin. Nous convenons de présenter nos idées en regard 
de la campagne lors de la prochaine rencontre. 

 
 4.6 Panneaux sur bloc à l’entrée des quartiers résidentiels 
 4.7 Limite de vitesse sur le chemin Adamsville 
  Ces points sont  reportés à la prochaine rencontre. 
 
 
5. SUIVI DES DOSSIERS EN COURS 
 

5.1 Plage Paradis 
 
 Le marquage (traverse pour piétons) et les panneaux de signalisation de la limite de vitesse à 

40 km pourront être faits et installés dès que la réglementation aura pris effet. Pour ce qui est 
de l’aménagement de cases de stationnement, il faut vérifier si un budget a été alloué à cet 
effet. Marcel L’Homme fera la vérification.  
 

 
6. SUJETS À DISCUTER À LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

6.1 Campagne «À Bromont on prend le temps !» 
6.2 Panneaux sur bloc à l’entrée des quartiers résidentiels 
6.3 Limite de vitesse sur le chemin Adamsville 
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6.4 Dépôt d’une plainte (comment procéder) 
6.5 Autres 

 
 
7. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

7.1 Le mercredi 2 mars à 12 h à confirmer avec Marc Deslandes. 
 
8. VARIA 
 

8.1 Limite de vitesse rue Shefford entre la rue des Carrières et le boul. Pierre-Laporte 
 

Une citoyenne de la rue Shefford a adressé une demande afin de réduire la vitesse de 
90 km/h à 70 km/h sur ce tronçon de route. Cette demande fait aussi l’objet d’une requête de 
la municipalité depuis quelques années. 
 

2011-02-005 
Attendu que ce tronçon de route a connu au cours des dernières années un essor de cons-
truction résidentielle; 
 
Attendu qu’une garderie a pignon sur rue sur ce même tronçon de route; 
 
Attendu que le réseau de sentiers multifonctionnels traverse la rue Shefford dans cette por-
tion de route; 
 
Attendu que cette traverse mène à un secteur domiciliaire où résident de nombreuses fa-
milles; 
 
Attendu que la Ville de Bromont souhaite développer le transport actif sécuritaire sur son ter-
ritoire; 
 
Il est proposé par Guy Dionne, appuyé par Diane Perron de demander au Conseil munici-
pal, de réitérer sa demande auprès du MTQ afin d’abaisser la limite de vitesse de 90 km/h à 
70 km/h sur la rue Shefford entre la rue des Carrières et le boul. Pierre-Laporte. 
Adopté 

 
8.2 Réduction de la limite de vitesse sur le boul. de Bromont. 

 
Suite à une demande d’un commerçant du boul. Bromont, à l’effet de réduire la limite de vi-
tesse de 70 km/h à 50 km /h entre la station de pompage et la rue Shefford, nous convenons 
de mettre ce sujet à l’ordre du jour de notre prochaine rencontre. 

 
8.3 À la demande de plusieurs citoyens, Guy Dionne s’informe de la raison pour laquelle les trot-

toirs du pont du boul. Bromont ne sont pas déneigés. Marcel L’Homme mentionne que le Ser-
vice des travaux publics avait l’habitude de les déneiger. Il remédiera à la situation. 

 
8.4  Stationnement et déneigement des bornes fontaine sur la rue Lévis 

 
Une citoyenne mentionne que la circulation est très difficile sur la rue Lévis. Plusieurs skieurs 
viennent stationner sur cette rue et bloque le passage commun menant aux pistes de ski. Les 
voitures ainsi garées nuisent à la circulation et au déneigement. On constate aussi que deux 
bornes fontaines sont ensevelies sous la neige et les gens stationnent leur voiture devant. 
Elle mentionne que l’intervention du Service de police est requise les fins de semaine. 
Compte tenu de l’étroitesse de la rue et qu’elle se termine en cul-de-sac, elle propose 
d’interdire le stationnement en tout temps. Faisant suite à ce problème, Diane Perron men-
tionne qu’on voit de plus en plus de voitures stationnées aux abords de la remontée du Cercle 
des Cantons. Des véhicules circulent et sont même stationnés à l’entrée de la C-1 au bout de 
la rue Nicolet. Nous convenons que la gestion du stationnement aux abords des différentes 
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remontées mécaniques de Ski Bromont est à voir dans son ensemble. Une vérification sera 
faite concernant le stationnement sur la C-1. 

 
 

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 15 h 15. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE CIRCULATION 
 
Tenue le 2 mars 2011 à 13 h la salle du conseil au 88, boulevard de Bromont à Bromont et à laquelle sont pré-
sents : Jean Bourgeois, Marcel L’Homme, Marc Deslandes, Guy Dionne, Marc-Édouard Larose et 
Diane Perron. 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence de monsieur Marc Deslandes. 
 
1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

 
1.1 Le président déclare la rencontre ouverte à 13 h. 

 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2.1 Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du comité de circulation du 2 mars 2011. 
 

2011-03-006 
 Il est proposé par Guy Dionne, appuyé par Jean-Bourgeois et résolu à l’unanimité d’adopter 

l’ordre du jour tel que présenté. 
  

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 16 FÉVRIER 2011 

 
3.1 Adoption du procès-verbal de la rencontre du comité de circulation du 16 février 2011. 

 
2011-03-007 

 Il est proposé par Diane Perron, appuyé par Marcel L’Homme et résolu à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du comité, tenue le 16 février 2011. 

  
 
4. SUJETS À DISCUTER 

 
4.1 Campagne « À Bromont on prend le temps » 
 
 Échéancier : 
 3 mars / 22 mars  

 demande d’autorisation au MTQ (affiches 4’ X 8‘), Marcel L’Homme; 
 demande d’autorisation au Service d’urbanisme (affiches 4’ X 8‘), Marcel L’Homme. 

 23 mars  
 proposition d’un modèle d’affiche, graphisme Julie Dubuc; 
 proposition du texte pour le bulletin électronique, le site internet de la Ville, et le bulle-

tin Ici Maintenant, Diane Perron. 
 Mai  

 point de presse, Jean Bourgeois; 
 visite dans les écoles et remise de signets d’information, Service de police. 

 11 mai  
 mise en place de la signalisation 40 km avec mention de prise d’effet au 1er juin. 

 1er juin  
 entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. 

 
2011-03-008 

 Attendu qu’un montant de 5 000 $ a été alloué pour implanter la nouvelle signalisation rela-
tive à la limite de vitesse à même le budget projets opérations 2011 TP-022; 

 
 Attendu qu’une campagne d’information et de sensibilisation auprès des citoyens et des tou-

ristes favoriserait la réussite de l’implantation de cette nouvelle réglementation; 
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 Attendu que le comité de circulation juge que cette campagne doit se faire avec un souci 
d’esthétisme dans son affichage; 

 
 Attendu que dans le cadre du plan de développement durable, les panneaux d’affichage 

pourraient servir à d’autres événements qui se déroulent sur le territoire de la municipalité; 
  
 Attendu que le budget de 5 000 $ alloué à la nouvelle signalisation ne pourra couvrir les frais 
 de la campagne d’information; 
 
 Attendu qu’une somme de 6 000 $ a été allouée par le Conseil pour que la Ville se dote de 
 panneaux sur socle incitant les automobilistes à la prudence dans les quartiers résidentiels; 
 

  Il est proposé par Jean Bourgeois, appuyé par Marc Deslandes  
- de demander au Conseil de transférer une partie du budget alloué aux panneaux 

sur socle à la campagne « À Bromont on prend le temps »; 
- de demander au Conseil si une partie du budget alloué à la ressource en communi-

cation pouvait être utilisée aux fins de la campagne. 
 Adopté 
 
4.2 Panneaux sur socle à l’entrée des quartiers résidentiels 
 

Si le conseil accepte la résolution précédente, le comité propose que l’on utilise les panneaux 
existants dans des quartiers qui n’en n’ont pas bénéficié l’an dernier. Jean Bourgeois nous 
proposera de nouveaux emplacements à la prochaine rencontre. Il validera aussi la conformi-
té des panneaux.  
 

4.3  Limite de vitesse sur le chemin Adamsville 
 

Les membres considèrent que la limite de vitesse actuelle doit être maintenue. Cependant, 
afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’excès de vitesse sur ce tronçon de route, Jean Bourgeois 
propose d’installer le compteur de véhicules pour une durée de quelques jours. 
 

 4.4 Dépôt d’une plainte 
 
  Nous convenons que les plaintes et requêtes liées à l’intervention du Service de police de-

vraient être acheminées directement à ce service sans passer par le système « Plaintes et 
requêtes » ainsi la Ville assurerait un service de proximité à ses citoyens. En ce qui concerne 
les plaintes et requêtes qui doivent être acheminées au comité de circulation, Jean Bourgeois 
verra avec Robert Clermont si une section du formulaire pouvait être réservée au comité. 
 
 

5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 16 FÉVRIER 
 

5.1  Remplacement de Réal Girard au sein du comité  
  
 Il a été entendu au comité de gestion que Jean-François Vachon assistera le comité sur de-

mande. 
 
5.2 Information sur le fonctionnement des carrefours giratoires 

 
Marcel L’Homme nous informe que le MTQ dispose d’un feuillet d’information à ce sujet. 
Guy Dionne nous informe que le bulletin du CAA diffuse dans son dernier numéro un article à 
ce sujet. 
Jean Bourgeois a une photo d’un panneau utilisé à l’approche des carrefours giratoires à 
Trois-Rivières. 
Nous convenons de nous inspirer de ces diverses informations pour voir quelle approche se-
rait la plus appropriée. Marcel L’Homme s’informera auprès du MTQ des normes d’affichage à 
l’approche des carrefours giratoires. 
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6. VARIA 
 

6.1 Piste cyclable sur la rue Pierre-Bellefleur 
 
  Marcel L’Homme aimerait savoir quels sont les aménagements prévus aux abords de la

 nou velle école. Nous inviterons Jean-François Vachon à la prochaine rencontre. 
 
 6.2 Marcel L’Homme vérifiera la résolution portant sur le changement de la limite de vitesse dans 

les quartiers résidentiels : Quelle vitesse à été proposée sur la rue Shefford? 
 
 
7. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

7.1 Le mercredi 23 mars à 7 h 30. 
 

 
8. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
8.1 La séance est levée à 15 h. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE CIRCULATION 
 
Tenue le 13 avril 2011 à 7 h 30 h à la salle du conseil au 88, boulevard de Bromont à Bromont et à laquelle 
sont présents : Jean Bourgeois, Marcel L’Homme, Marc Deslandes, Guy Dionne et Diane Perron. 
 
Est absent : Marc-Édouard Larose 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence de monsieur Marc Deslandes. 
 
1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

 
1.1 Le président déclare la rencontre ouverte à 7 h 35. 

 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2.1 Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du comité de circulation du 13 avril 2011. 

 
2011-04-010 

 Il est proposé par Marc Deslandes, appuyé par Guy Dionne et résolu à l’unanimité d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

  
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
 

3.1 Adoption du procès-verbal de la rencontre du comité de circulation du 23 mars 2011. 
 

2011-04-011 
 Il est proposé par Jean Bourgeois, appuyé par Diane Perron et résolu à l’unanimité 

d’adopter le procès-verbal de la rencontre du comité, tenue le 23 mars 2011. 
  

 
4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 23 MARS 2011 

 
4.1  Campagne « À Bromont on prend le temps » 

 Proposition d’un modèle d’affiche 
Le modèle présenté est retenu avec deux modifications : 
changer « à Bromont » par « @ Bromont »; 
ajouter « Secteurs résidentiels » dans le panneau 40 km/h. 
On comptera cinq panneaux permanents (remplaçant des panneaux déjà en place) 
plus quatre panneaux temporaires aux entrées de la Ville. 
Nous convenons d’envoyer un mot de remerciement à Julie Dubuc qui a conçu 
l’affiche. Diane Perron s’occupe de ce point. 
 

 Recommandation au conseil municipal  
Le modèle d’affiche étant accepté, une recommandation sera envoyée au conseil 
municipal pour l’assemblée du 18 avril. 
 

 Proposition d’un texte 
Le texte final ayant été approuvé par courriel, Diane Perron l’a fait parvenir pour 
parution dans le Ici Maintenant et le Voici Bromont.  
Nous convenons d’envoyer le même communiqué aux médias locaux en début mai. 
Diane Perron s’occupe de ce point.  
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4.2 Dépôt d’une plainte – fonctionnement 

Le mode de fonctionnement pour acheminer une plainte / demande au comité de circulation 
accompagne le texte de la campagne de sensibilisation. L’information se lit comme suit : si 
vous désirez faire une plainte ou une requête au comité de circulation, rendez vous sur le site 
de la Ville www.bromont.com, sous l’onglet « plaintes et requêtes » dans la spirale du milieu, 
puis entrez vos coordonnées, choisissez la catégorie « circulation » et la nature « autre » 
entrez votre demande qui sera acheminée au comité. 

 
4.3  Recommandation au MTQ 

 Analyse et ajustement des feux de circulation sur le territoire de la ville; fait le 4 avril 
 Réduction de la limite de vitesse sur la rue Shefford entre la rue des Carrières et le 

boul. Pierre-Laporte; à faire 18 avril ou 2 mai 
 Réduction de la limite de vitesse sur le boul. Bromont; à faire 18 avril ou 2 mai 

 
4.4 Panneaux sur base de béton – sites d’implantation 

 Aux sites de l’an dernier seront ajoutés : Domaine André, Mont Gale, Patriotes/Compton, 
 Brousseau (1 seul sur Grégoire), Chanterelles. Un plan avec l’emplacement des panneaux 
 nous sera envoyé par courriel.  

 
4.5  Plainte de Monsieur Loranger 

Un citoyen du secteur Mont Brome a fait parvenir des questions en regard de la 
réglementation (largeur de chaussée, conformité des panneaux sur base de béton, etc.). 
Marcel L’Homme fera les vérifications et nous reviendra avec les réponses. À suivre! 

 Puisque l’on constate que de nombreux automobilistes circulent sur l’accotement à l’approche 
des panneaux sur base de béton, on se questionne comment on pourrait aménager les 
accotements. Diane Perron amènera ce point au conseil municipal. Est-ce que le budget 
2012 pourrait prévoir l’achat de bac à fleurs ou l’aménagement d’autres types d’éléments 
spécifiques aux mesures de modération de la circulation?  

 
5. SUJET À DISCUTER 
 

5.1 Piste cyclable sur la rue Pierre-Bellefleur 
Ce point sera mis à l’ordre du jour en fonction de l’évolution de la construction de la nouvelle 
école. 

 
5.2 Stationnement aux abords des remontées mécaniques de Ski Bromont. 

Considérant, après vérification, que ce point ne semble pas être un problème majeur, nous 
convenons de clore ce sujet. Cependant il faudrait s’assurer de faire respecter la 
réglementation (rue Lévis) et l’interdiction de stationnement au bout de la rue Nicolet. À ce 
sujet, il faudrait s’informer à qui appartient le terrain menant à la C-1. On y reviendra à la 
prochaine rencontre. 

 
5.3 Plainte de vitesse sur la rue Papineau (plaque de comptage) 

Les analyses de circulation commenceront sous peu selon l’ordre suivant : 
 Chemin Adamsville entre la rue Grégoire et le boulevard de l’Aéroport; 
 Rue Shefford entre le chemin des Carrières et la rue du Bourgmestre; 
 Rue Papineau 

 Le comité sera informé du résultat des analyses. 
 
 
 
 
 
 



 
Procès-verbal 
Rencontre du comité de circulation, 13 avril 2011, 7 h 30  

 Page 3 de 3 

 

6. SUJETS À DISCUTER À LA PROCHAINE RENCONTRE 

 6.1 Plainte Monsieur Loranger 
6.2 Terrain rue Nicolet /Charlevoix 
6.3  Autres 

 
 
7. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
  
 À déterminer 
 
8. VARIA 

8.1 Stationnement rue Shefford 
 Marc Deslandes s’informe s’il existe un manque de stationnement sur la rue Shefford. Suite à 

une discussion, nous convenons d’acheminer une recommandation au Conseil municipal 
 

2011-04-012 
Considérant que le stationnement sur la rue Shefford est un sujet qui est souvent abordé par 
les citoyens; 
 
Considérant qu’il serait important que la municipalité fasse connaître sa vision à ce sujet; 
 
Considérant qu’il existe déjà du stationnement accessible à distance de marche des 
commerces de la rue Shefford; 
 
Il est proposé par Marc Deslandes, appuyé par Guy Dionne de demander au Conseil 
municipal : 

o de dresser une carte identifiant les stationnements municipaux dans le périmètre 
circonscrit par les rues Compton, Gaspé, Shefford, John-Savage et Pierre-Bellefleur; 

o d’identifier le nombre de cases de stationnement accessibles dans ce même 
périmètre; 

o d’installer des panneaux identifiant les stationnements municipaux en y incluant par 
exemple, un pictogramme et une mention « Stationnement du Village ».  

Adopté 
 

8.2 Panneaux d’arrêt rues du Bourgmestre et John Savage 
À la suite de demandes du comité de surveillance de quartier Shefford, Guy Dionne demande 
s’il est possible d’améliorer la visibilité desdits panneaux. Marcel L’Homme s’occupe 
d’apporter les correctifs. 
 

8.3 Piste cyclable rue du Bourgmestre 
Il faudrait marquer par des pictogrammes (piétons et cyclistes) la voie qui leur est réservée 
sur la rue du Bourgmestre. Marcel L’Homme assurera le suivi. 

 
FIN DE LA RENCONTRE : 8 H 45 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE CIRCULATION 
 
Tenue le 11 mai 2011 à 7 h 30 h à la salle du conseil au 88, boulevard de Bromont à Bromont et à laquelle sont 
présents : Jean Bourgeois, Marcel L’Homme, Marc Deslandes, Guy Dionne et Diane Perron. 
 
Est absent : Marc-Édouard Larose 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence de monsieur Marc Deslandes. 
 
1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

 
1.1 Le président déclare la rencontre ouverte à 7 h 35. 

 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2.1 Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du comité de circulation du 11 mai 2011. 

 
2011-04-013 

 Il est proposé par Diane Perron, appuyé par Marc Deslandes et résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour présenté en modifiant le point 4.2 « Réduction de la limite de 
vitesse sur la rue Shefford entre la rue des Carrières et le boul. Pierre-Laporte » pour 
« Réduction de la limite de vitesse sur la rue Shefford entre le 1345 Shefford et le 
boul. Pierre-Laporte et en retirant les points 4.3 et 4.4 puisque les suivis ont déjà été faits.  

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
 

3.1 Adoption du procès-verbal de la rencontre du comité de circulation du 13 avril 2011. 
 

2011-04-014 
 Il est proposé par Marcel L’Homme, appuyé par Jean Bourgeois et résolu à l’unanimité 

d’adopter le procès-verbal de la rencontre du comité, tenue le 13 avril 2011. 
  

 
4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 AVRIL 2011 

 
4.1  Campagne « À Bromont on prend le temps » 

 Les enseignes de secteurs ont été installées aux cours de la semaine du 9 mai. 
Marcel L’Homme interroge les membres à savoir s’il est toujours utile d’installer les 
grandes affiches. Tous conviennent que oui. Afin de limiter les coûts de production, 
les affiches seront montées sur des panneaux de « coroplast ». 

 Un dépliant qui sera remis par les policiers est en préparation.  
- Les policiers feront la tournée des quartiers pour sensibiliser les citoyens à la  
 nouvelle réglementation et pour remettre le dépliant.  
- Jean Bourgeois contactera la direction des deux écoles de Bromont pour que le 
 dépliant soit envoyé à toutes les familles. 
- Diane Perron reformulera le texte paru dans ICI Maintenant pour l’adapter au
 dépliant et au communiqué de presse. 
- Jean Bourgeois s’occupe de le faire parvenir aux médias. 
- Diane Perron informe le comité que le Conseil municipal a opté pour maintenir la 
 limite de vitesse à 50 km / h sur la rue Shefford et le chemin d’Adamsville. 
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4.2  Recommandation au MTQ 
 Réduction de la limite de vitesse sur la rue Shefford entre le 1345 Shefford et le 

boul. Pierre-Laporte; présentée au Conseil le 2 mai 
 Réduction de la limite de vitesse sur le boul. Bromont; présentée au Conseil le 2 mai 

 
4.3  Plainte de Monsieur Loranger 

 Suite à la plainte de Monsieur Loranger et à sa demande d’accès à l’information concernant 
les plaintes relatives à l’état de la chaussée sur la rue Chateauguay, nous convenons de 
l’inviter à notre prochaine rencontre pour échanger avec lui. Diane Perron et Marcel L’Homme 
s’occupent de l’invitation.  

 
4.4 Recommandation 2011-04-012 

Marcel L’Homme nous informe que 786 cases de stationnement sont disponibles à proximité 
de la rue Shefford. Le plan est à venir. Diane Perron verra à ce que la perception de manque 
d’espaces de stationnement au cœur du Vieux Village et les actions à poser soient abordées 
en séance de travail du Conseil. 
 

 
5. SUJET À DISCUTER 
 

5.1 Accès des voitures au terrain rue Nicolet /Charlevoix. 
Marcel L’Homme nous confirme que ce dossier est en cours d’analyse. 
 
 

6. SUJETS À DISCUTER À LA PROCHAINE RENCONTRE 

À déterminer selon les besoins 
 
 
7. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
  
 À déterminer 
 
8. VARIA 

8.1 Jean Bourgeois demande si les rues de Bromont sont en pire état que les années 
précédentes. Marcel L’Homme mentionne que l’hiver exceptionnel que nous avons eu a 
effectivement donné du fil à retordre au Service des travaux publics. Toutefois avec l’achat 
d’un outil qui permettra de réparer les rues avec de l’asphalte chaude en tout temps de 
l’année, permettra d’améliorer la situation. 

 
8.2 Jean Bourgeois propose que deux membres du comité se joignent à lui pour participer au 

tournoi Info-Crime. Il souligne l’importance de reconnaître le travail des bénévoles en les 
invitant à participer à de telles activités. Il demande aussi si Diane Perron peut se joindre à ce 
quatuor. Diane P. vérifiera avec le Conseil.  

 
FIN DE LA RENCONTRE : 8 H 25 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE CIRCULATION 
 
Tenue le 2 septembre 2011 à 8 h 30 h à la salle du conseil au 88, boulevard de Bromont à Bromont et à 
laquelle sont présents : Mélanie Côté, Marcel L’Homme, Guy Dionne et Diane Perron. 
 
Sont absents : Marc Deslandes, Marc-Édouard Larose 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence de madame Diane Perron en l’absence de Marc 
Deslandes. 
 
1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

 
1.1 La présidente déclare la rencontre ouverte à 8 h 50. 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2.1 Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du comité de circulation du 2 septembre 2011. 

 
2011-09-015 

 Il est proposé par Diane Perron, appuyé par Guy Dionne et résolu à l’unanimité d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté.  

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
 

3.1 Adoption du procès-verbal de la rencontre du comité de circulation du 11 mai 2011. 
 
 Nous convenons de reporter ce point à la prochaine rencontre. 

 
4. SUIVI DE LA RENCONTRE DU 11 MAI 2011 
 

4.1  Campagne « À Bromont on prend le temps » 
Diane Perron demande à Mélanie Côté quel constat fait-on de la mise en place de la nouvelle 
réglementation? Madame Côté mentionne qu’aucune plainte ni frustration en regard de la 
réglementation n’ont été formulées. Pour sa part Guy Dionne mentionne qu’il n’a pas vu de 
changement dans le quartier du Vieux Village. Il a remarqué que le comportement de certains 
conducteurs n’a pas du tout changé. Mélanie Côté mentionne que si on remarque une 
récurrence (même véhicule), il s’agit d’acheminer les cas au Service de police en décrivant le 
véhicule et le type de comportement. 

 
4.2 Rapport étude de circulation 

 Chemin Adamsville entre la rue Grégoire et le boulevard de l’Aéroport; 
 Rue Shefford entre le chemin des Carrières et la rue du Bourgmestre; 
 Rue Papineau 

 Marcel L’Homme mentionne qu’un relevé sur quatre jours (semaine et fin de semaine) a 
 été fait sur le chemin Adamsville. On a constaté que 540 véhicules ont roulé en moyenne 
 à 74 km/h alors que 300 véhicules auraient roulés à 80 km/h et plus. 
 Il mentionne qu’il est difficile de faire l’analyse des données et que du travail est à faire en 
 ce sens. Toutefois il mentionne l’appareil utilisé est un outil de travail qui s’avère efficace 
 pour aller valider ou invalider nos perceptions. Analyse à venir. 
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4.2  Recommandation au MTQ 
 Réduction de la limite de vitesse sur la rue Shefford entre le 1345 Shefford et le 

boul. Pierre-Laporte; présentée au Conseil le 2 mai 
 Réduction de la limite de vitesse sur le boul. Bromont; présentée au Conseil le 2 mai 
 Analyse et ajustement des feux de circulation sur le territoire de la ville 

Aucun retour.  
 

2011-09-016 
 
Considérant que nous n’avons pas encore de retour en ce qui concerne Analyse et 
ajustement des feux de circulation sur le territoire de la ville; 
 
Considérant que la synchronisation installée à l’époque par le MTQ ne correspond plus au 
flux de circulation de notre réseau routier; 
 
Considérant que nous avons soulevé des problématiques en regard de la sécurité des 
usagers dudit réseau. 
 
Il est proposé par Mélanie Côté et appuyé par Guy Dionne : 

o d’identifier à nouveau les lieux problématiques; 
o de cibler les horaires problématiques (ski, parc aquatique, horaire de sortie et d’entrée 

des travailleurs du Technoparc, marché aux puces, etc) 
o acheminer une plainte au MTQ via le conseil municipal. 

  
 ADOPTÉ 

 
4.4 Stationnement dans le périmètre rues Compton, Gaspé, Shefford, John-Savage et Pierre-

Bellefleur 
 
Dossier en cours. 
Il est proposé qu’une carte identifiant les emplacements des stationnements municipaux soit 
installée dans chaque stationnement 
 

4.5 Panneaux d’arrêt rues du Bourgmestre et John-Savage; amélioration de la visibilité 
 4.6 Piste cyclable rue du Bourgmestre : pictogramme sur chaussée 

 
À vérifier. 

 
5. SUJET À DISCUTER 

 
5.1 Traverse d’écoliers sur le Chemin Adamsville 

 
Plus d’une vingtaine d’enfants résidant sur la rue Choinière et Grenon se rendent 
quotidiennement à l’école St-Vincent Ferrier.  Puisque le transport par autobus n’est pas 
accessible pour les enfants de 3e année et plus, des parents sont inquiets et souhaitent que 
soit mieux sécuriser la traverse des enfants au coin de la rue Choinière et du Chemin 
Adamsville. De plus, ils ne veulent pas que les enfants aient à circuler sur le côté du trottoir 
où se retrouvent un dépanneur et un bar. Une rencontre entre la conseillère du secteur, Anie 
Perrault, la capitaine du Service de police, Mélanie Côté et le directeur de l’école, François 
Riendeau a eu lieu afin de discuter de ce point. Quatre options ont alors été discutées : 
1. Installer un arrêt obligatoire ; 
2. Ajouter une traverse lignée jaune (arrêt obligatoire pour les automobilistes) ; 
3. Les deux options conjointement ; 
4. Former un brigadier scolaire  
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Suite à cette rencontre, le Service de police a opté pour la surveillance de l’intersection 
pendant deux semaines à la rentrée scolaire puis de soumettre ce point au comité de 
circulation pour qu’il émettre une recommandation au Conseil municipal. 
 
Ces différentes options présentées, une quatrième est abordée, soit de relier la rue Grenon 
au Chemin Adamsville par un sentier. Considérant qu’à première vue l’installation d’un arrêt 
obligatoire et / ou d’un passage clouté pourrait causer plus de tort que de bien en raison de la 
visibilité réduite (courbe), compte tenu du fait que les brigadiers scolaires doivent être pris en 
charge par la municipalité. Nous convenons d’étudier plus en profondeur l’option du sentier. 
Marcel L’Homme verra à documenter la partie technique alors que Mélanie Côté documentera 
la partie fréquentation de l’intersection par les écoliers. Aussi, il faudrait voir où en est notre 
candidature pour accéder au programme Action Nature. Diane Perron se charge de ce point. 
 

7. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
  
 À déterminer, d’ici deux à trois semaines. 
 
FIN DE LA RENCONTRE : 10 


