Compte-rendu de la réunion

Réunion du comité de la sécurité publique (CSP)
Date : 14 août 2019
Étaient présents

Étaient absents
Personnes invitées

Lieu : Salle Sous-sol de la mairie – 19 h
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
Mme Suzanne Marceau, conseillère district Sainte-Géneviève, arrondissement IBSG
Mme Adriana Mazzei, chargée de secrétariat et soutien aux élus, arrondissement IBSG
Mlle Stéphanie Furlatte, agente SP, IBSG
M. Steve Gravel, Travailleur de rue à IBSG, Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) publique, arrondissement IBSG
M. Émile-Robert Topalian, citoyen IBSG
M. Jean Lafleur, citoyen IBSG
M. Commandant Patrice Bigras, chef du poste de quartier 3 SPVM
M. Capitaine Vincent Harvey, responsable de la Sécurité
M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen IBSG (CSMB)

SUJETS
1. Mot du président
2. Adoption de l'ordre du jour

INFORMATION/DÉCISION/CONSULTATION/COMMENTAIRE/DOCUMENTS DÉPOSÉS
•
•

Adoption de l'ordre du jour : proposée par J. Lafleur et appuyée par E. Topalian.
Compte-rendu du 16 juillet

•

3. Varia

4. Rapports et observations
depuis notre dernière
rencontre
29 octobre 2019

Varia :
o Mme Marceau a souligné que le marquage dans les zones scolaires de Ste-Geneviève (école SainteGeneviève et cegep Gerald-Godin) est encore en attente.
o
SPVM - Commandant Patrice Bigras - Absent
IBSG SP - Suivi sur des problématiques en cours :
o Plusieurs évènements à Pointe Théorêt (descente à bateaux)
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Recommandation : Il semble pertinent que Grands parcs procède à installer la signalisation applicable à
l’entrée. Elle devrait, entre autres, mentionner les horaires et les activités interdites ou permises selon
le cas. M. PY Morin contactera GP à cet égard.
o Stationnement centre commercial Jacques-Bizard : flanage, courses et vente de drogues.
Recommandation : RS contactera le propriétaire pour regarder les options (terrain privé).
o Nuisances au parc Desmarais : amélioration observée suite aux interventions.
IBSG TP – Directeur, Pierre Yves Morin
o Avancement des installations des mesures d’apaisement de la circulation, marquage et feux de
signalisation pour piétons. Projet de carte montrant l’emplacement des installations 2019
Recommandation : compléter le marquage et la signalisation dans les zones scolaires pour la
rentrée (trottoirs, traverses, stencils, etc.)
o Rue Brayer problématique de signalisation et niveau des bouches d’égout à corriger en projet
o Vitesse au coin Chevremont et montée de l’Église ainsi que sur Bellevue
Recommandation : visite des lieux (PYM et E. Topalian)
o Possibilité d’installer un panneau d’arrêt face à l’école Jacques-Bizard
Recommandation : valider l’emplacement et la pertinence avec le SPVM
Président du CSP - Robert Samoszewski
o Gendarme au coin Des prés et Ouimet avec panneau « Attention aux enfants »
o Bord du lac près de Fournier : déplacement du dos d’âne (PYM contactera la citoyenne)
o Montée Wilson : mur défoncé par incident de vitesse et bollard Bord du lac
o St-Pierre : Lignes d’arrêt à refaire (nids de poule à réparer)
o Ouimet et Aimé-Lecavalier: interdiction de tourner à gaude à certains horaires (pas recommandée
pour le moment)
5. Statut des demandes des
citoyens et problématiques à
l’étude

Nouvelles demandes analysées et recommandations du CSP
- Vitesse excessive sur rue Jean-Yves : demande d’installer trois gendarmes. Le citoyen mentionne la vitesse,
des enfants et une école de danse sur cette rue. RS a consulté trois citoyens.
Recommandation : cette rue est très étroite, on pourrait installer un bollard face au #27
-

29 octobre 2019

Problématique du débarcadère de l’école Sainte-Geneviève (l’école est terrain privé)
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Recommandation : Après analyse du SPVM et la Sécurité publique, l’école devrait conserver le débarcadère
tel qu’en 2018 et considérer l’utilisation d’une partie de la cour pour aménager un nouveau débarcadère.

29 octobre 2019

-

Stationnement alternatif sur les rues étroites (ex. Charron, Joly, Jean-Yves, etc.) recommandé par le conseil
d’arrondissement. Options suggérées :
- Projet pilote de stationnement alternatif à l’automne (1e sept - 30 nov. évaluation en février)
- Dédier des terrains publics si disponibles
Recommandation de PYM : pour le pilote il faut regarder la règlementation et voir les emprises.

-

Rue Laberge
- stationnement à côté des bollards et sur le chemin piéton (lignes blanches sur un côté de la rue)
- sécuriser le secteur du parc où les enfants sont déposés pour aller à l'école avec un brigadier.
Échange sur la problématique du non-respect de la signalisation* déjà en place.
L’école doit analyser le besoin et demander un brigadier supplémentaire au SPVM.
Recommandation: les citoyens peuvent rapporter à la SP et au SPVM les situations observées.

-

Retrait de dos d’âne rue Bellevue entre Chevremont et ave. des Cèdres les gens le contournent ou
circulent dans le sens opposé (installés devant le 1121 Bellevue)
Recommandation : Ne pas le retirer.

-

Retrait (ou déplacement?) de la pancarte de signalisation 336 montée de l’Église : danger en sortant de
son stationnement.
Recommandation : Ne pas le retirer. SP et TP ne voient pas d’inconvénient avec cette signalisation lors de la
sortie de la voiture.

-

Rue Fleurs de Lys (au parc) : jeunes, consommation de cannabis (de 15h à 17h) et vitesse au parking (de 21h
à 23h)
Recommandation: La sécurité publique confirme qu’en effet, il y a une problématique et qu’elle a été
transférée au SPVM.
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Horaire des rencontres du CSP : les membres du comité ont accordé de commencer les rencontres à 18h30.
6. AJOI

Bonne communication et collaboration entre SP, loisirs et AJOI. Des rencontres ont eu lieu.
Activités d’AJOI dans l’arrondissement :
- compétition Skate 2020
- les jeudis aux Centre socioculturel
- interventions au parc Desmarais
- interventions de dernières semaines aux parcs concernent des gens 40 – 60 ans (problématiques
d’isolement, dépendance et discrimination)
Objectif à court terme : amener des animateurs aux parcs et d’autres travailleurs de rue dans l’arrondissement

7. Prochaine rencontre

Mercredi le 11 septembre, 18h 30 (déplacée au jeudi le 19 septembre).

8. Levée de l’assemblée

Levée de l’assemblée : proposée par E. Topalian et appuyée par J. Lafleur.
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