Compte-rendu de la réunion

Réunion du comité de la sécurité publique (CSP)
Date : 11 décembre 2019
Étaient présents

Étaient absents

Lieu : Salle Sous-sol de la mairie – 18 h 30
Animé par : Robert Samoszewski – Président du CSP
M. Robert Samoszewski, conseiller district Jacques-Bizard, arrondissement IBSG
M. Pierre Yves Morin, directeur des travaux publics, arrondissement IBSG
M. Commandant Patrice Bigras, chef du poste de quartier 3 SPVM
M. Capitaine Vincent Harvey, responsable de la Sécurité
Mme Adriana Mazzei, chargée de secrétariat et soutien aux élus, arrondissement IBSG
M. Jean Lafleur, citoyen IBSG
M. Steve Gravel, Travailleur de rue à IBSG, (AJOI), arrondissement IBSG
Mme Suzanne Marceau, conseillère district Sainte-Géneviève, arrondissement IBSG
M. Émile-Robert Topalian, citoyen IBSG
M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen IBSG (CSMB)

SUJETS
1. Bienvenue
2. Adoption de l'ordre du jour

3. Varia

INFORMATION/DÉCISION/CONSULTATION/COMMENTAIRE/DOCUMENTS DÉPOSÉS
•

Adoption de l'ordre du jour : proposée par S. Gravel et appuyée par J. Lafleur.

Échanges sur :
• La sécurité et l’enlèvement de la neige : routes glacées
• Les avantages des contraventions émises par que la SP IBSG. Cela serait intéressant lors du chargement
de la neige en cas de tempête, entre autres.
• Le calendrier des rencontres du CSP 2020 après validation, est le suivant:
15 janvier (convoquée au besoin)
12 février
11 mars
15 avril (convoquée au besoin)
13 mai
10 juin
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15 juillet (convoquée au besoin)
12 aout
9 septembre (convoquée au besoin)
14 octobre
11 novembre
9 décembre
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4. Rapports et observations
depuis notre dernière
rencontre

SPVM - Commandant Patrice Bigras
• Les problématiques liées à la circulation, la criminalité et l’incivilité toujours très basses à
l’arrondissement.
• Le SPVM élabore présentement un plan pour le traitement des plaintes de circulation
• Signalisation près de l'école Ste-Geneviève : une proposition de signalisation près de l’école a été
déposée au CSP devant être approuvée par CA pour procéder à effectuer certains changements dans ce
secteur (zonage de la rue Ste-Anne (max 30Km et gestion du stationnement selon le côté) et circulation
sur Wilfrid Boileau, entre autres).
• Plainte concernant la circulation sur la rue Cherrier près de Léo-Lorrain. Après vérification aucune
collision en 2017, 2018 et 2019 n’a eu lieu à cet endroit. Le SPVM a conclu que le secteur n'est pas
problématique.
IBSG SP – Capitaine Vincent Harvey
• L’arrondissement travaille sur le règlement concernant le remorquage encas d’entrée bloquée et de
stationnement lors du déneigement.
• Le SP et le SPVM recommande au propriétaire du centre commercial situé au coin Cherrier et JacquesBizard d’engager un service de sécurité privé étant donné que les services publics ne peuvent pas agir à
cet endroit de manière systématique.
• Le stationnement sur la rue Bord-de-l’Eau à Ste-Geneviève sera permis aux citoyens qui habitent ce
secteur.
IBSG TP – Directeur, Pierre Yves Morin
Interventions notées au point Varia.
Président du CSP
• Une opération a été demandée au SPVM pour la rue Ouimet et Des Prés suite aux plaintes concernant la
vitesse et la circulation accrues à l’heure de pointe le matin, et en prévision des changements de service
du train/REM.
• Stationnement sur Héron-Vert : RS a contacté le propriétaire de la résidence Saint-Raphaël pour lui
faire part des inquiétudes d’un citoyen sur le stationnement sur la rue.

5. Statut des demandes des
7 avril 2020

Statut des demandes des citoyens et problématiques à l’étude
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citoyens et problématiques à
l’étude

6. AJOI

- Pointe Théorêt, maison mobile installée à la descente à bateau. On attend que cette maison soit enlevée
par le propriétaire les jours qui viennent.
Le membre TR d’AJOI, suggère de le contacter à l’avenir pour voir si des interventions seraient possibles
pour aider dans les cas d’itinérance (jeunes et adultes).
- Stationnement du parc sur Fers-de-Lys: accès bloqué par l’arrondissement suite aune plaine pour
activités nocturnes des jeunes – voitures et ordures (déjà fait).
Le membre TR d’AJOI, suggère de le contacter à l’avenir pour voir si des interventions seraient possibles
pour ce genre de situation ou plaintes concernant des jeunes.
On observe qu’un investissement d’environ 6 mois est nécessaire pour approcher les jeunes de l’arrondissement
étant donné l’étendue du territoire et le peu de places où ils se réunissent.
Rappel et invitation à contacter AJOI pour certains cas (exemples ci-haut) sur les services offerts par cet
organisme et profiter de la pertinence de leurs interventions et des ressources pouvant être suggérées.

7. Prochaine rencontre

8. Levée de l’assemblée
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Mercredi le 12 février 18h 30
Salle des Travaux publics
350A montée de l’Église, 1er étage
Levée de l’assemblée : proposée par J. Lafleur et appuyée par S. Gravel.
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