Compte-rendu de la réunion

Réunion du comité de la sécurité publique (CSP)
Date : 13 novembre 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. 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. Émile-Robert Topalian, citoyen IBSG
Mme Suzanne Marceau, conseillère district Sainte-Géneviève, arrondissement IBSG
M. Commandant Patrice Bigras, chef du poste de quartier 3 SPVM
M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen IBSG (CSMB)
M. Steve Gravel, Travailleur de rue à IBSG, (AJOI), arrondissement IBSG

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 E. Topalian et appuyée par V. Harvey

SP informe qu’un incendie mineur à une résidence privée située sur le boul. Gouin, a eu lieu plus tôt et a été
maitrisé rapidement.
À la question de la SP (VH) sur la possibilité d’avoir des installations permanentes pour gérer la circulation (ex.
gendarmes) à certains endroits, M. Morin note que ce n’est pas vraiment possible à notre arrondissement. Ces
installations sont rares et doivent être placées sur une structure de béton (solides).
M. Topalian suggère d’aménager des terrains disponibles de l’arrondissement pour offrir aux jeunes un endroit
de rencontre et épanouissement. Comme par exemple des bancs et autres éléments construits en matériaux
légers (besoins mentionnés par AJOI)
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Le projet de synchronisation des feux de circulation entre le boul. Jacques-Bizard et le boul. Pierrefonds visant à
faciliter la circulation sur le pont aux heures de pointe, doit être abordé avec les ingénieurs de la VDM. Il s’agit
d’un processus d’analysé complexe qui peut prendre du temps. TP-PYM.
SPVM - Commandant Patrice Bigras - Absent suite à une urgence.
4. Rapports et observations
depuis notre dernière
rencontre

IBSG SP – Capitaine Vincent Harvey
Vandalisme près du pont Mercier: une pompe endommagée, débranchée.
Parade du père Noël : circuit prévu pour dimanche le 25 novembre et soutien SP pour assurer la circulation.
Centre commercial : la lettre autorisant l’intervention en terrain public a été reçue récemment.
Les jeunes se déplacent du stationnement du centre commercial au parc situé à la rue Fers de lis lorsqu’ils sont
approchés par la SP.
Stationnement en hiver : le règlement de L’ÎBSG pourrait être amendé concernant le déblaiement et le
chargement de la neige après une tempête.
Recommandation :
Le conseil d’arrondissement pourrait devancer les dates d’interdiction du 1er novembre au 1er avril citées dans le
règlement sur le stationnement en hiver et/ou toujours en cas de tempête.
IBSG TP – Directeur, Pierre Yves Morin
Les mesures d’apaisement de la circulation ont été retirées en octobre.
Échange sur la possibilité de laisser certains installations d’apaisement jusqu’à après l’Halloween en 2020.
Cette suggestion est problématique pour TP, qui doit procéder à préparer les rues pour le déneigement en cas
de tempête hâtive, comme celle de cette année.
Visuel des mesures de circulation 2019 : la carte montrant l’emplacement des installations 2019 (en
préparation) a été présentée à la rencontre par PYM. Il planifie intégrer la liste d’installations dans le système
Géo-Marquage de la VDM pour assurer qu’elle devienne une référence bien documentée pour traitement
standard à chaque année.
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Le déneigement pose des défis au niveau de la sécurité routière (conduite lors du déneigement et chargement
de neige) ainsi qu’au niveau des techniques appliquées par les fournisseurs de service privés.
Recommandation : faire un rappel aux entreprises (rencontre ou lettre) mentionnant, entre autres, le coût des
amendes (contraventions) et les avantages de la collaboration pour obtenir des meilleurs résultats pour les
citoyens.
Président du CSP - Robert Samoszewski
Une pétition rédigée par des citoyens de la rue Sainte-Marie a été reçue récemment. Ils sont préoccupés pour
l’ouverture prochaine d’une résidence destinée aux personnes avec une déficience intellectuelle.
M. Samoszewski a suggéré les intéressés de l’acheminer au service de l’urbanisme pour suivi.
5. Sujets particuliers

Calendrier 2020 : À valider lors de la prochaine rencontre (2ème jeudi du mois ou le 3e jeudi si l’assemblée du
CA se tient la même semaine)
Le 2e jeudi du mois à 18h30 salle des Travaux publics
16 janvier (convoquée au besoin)
13 février
12 mars
16 avril (convoquée au besoin)
14 mai
11 juin

16 juillet (convoquée au besoin)
13 aout
17 septembre (convoquée au besoin)
15 octobre
12 novembre
17 décembre

Page CSP sur la nouvelle vitrine Montréal.ca (décembre 2019)
Une première version de la page CSP sur la page web Web IBSG sera présentée aux membres en décembre.
6. Statut des demandes des
citoyens et problématiques à
l’étude
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Stationnement
Rue Héron-Vert : résidence Saint-Raphaël. Les employés stationnent sur la rue en hiver. Le citoyen est
préoccupé pour la sécurité des enfants qui marchent sur la rue pour prendre l’autobus scolaire.
Recommandation : Malgré qu’on n’enregistre pas de problématique à cette intersection et que la question a
déjà été analysée par le CSP (lieu publique pas d’interdiction de stationnement), M. Samoszewski
transférera le dossier au conseiller de district, M.C. Larocque.
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-

Rue Joly : est la seule rue qui aura une option de stationnement alternatif cet hiver. On estime qu’en 2 ou 3
semaines il sera accessible, selon la température pour effectuer la préparation du site.

-

Rue Sainte-Anne durant la nuit:
La réglementation actuelle ne permet aucune voiture la nuit dans les rues durant l’hiver. Nous offrons la
possibilité aux citoyens de stationner dans nos stationnements sur la rue Paiement et Gouin Ouest (V.
Harvey).

Secteurs à analyser en 2020
L’acquisition des équipements pour procéder à l’analyse de circulation est planifiée pour l’hiver 2020 (PYM).
-

Rue Ouellet et Aimé-Lecavalier
Cherrier et Pierre-Boileau : vitesse et arrêts
Rue Léon-Brisebois et Pierre Boileau : vitesse et arrêts
Nouveau panneau d’arrêt au coin de Léo-Lorrain et Cherrier
Cherrier et Jean-Yves : cyclistes, non-respect de la signalisation lorsqu’ils circulent en groupe

Recommandation :
Compléter cette liste avec les autres projets en attente d’analyse, identifiés et recommandés aux rencontres
précédentes.
7. AJOI

Absent (en formation)

8. Prochaine rencontre

Mercredi le 11 décembre 18h 30 (jeudi le 12 avait été suggéré mais un événement à la mairie nous empêche
de proposer cette date à tous les membres)
Levée de l’assemblée : proposée par J. Lafleur et appuyée par E. Topalian.

9. Levée de l’assemblée
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