Compte-rendu de la réunion

Réunion du comité de la sécurité publique (CSP)
Date : 14 novembre 2018
Étaient présents

Étaient absents

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
Mme Suzanne Marceau, conseillère district Sainte-Géneviève, arrondissement IBSG
M. Commandant Patrice Bigras, chef du poste de quartier 3 SPVM
M. / M. Pierre Yves Morin, directeur des travaux publics, arrondissement IBSG
Mme Adriana Mazzei, chargée de secrétariat et soutien aux élus, arrondissement IBSG
M. Capitaine Vincent Harvey, responsable de la Sécurité publique, arrondissement IBSG
M. Mathieu travailleur de rue à IBSG, Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI)
M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen IBSG (CSMB)
M. Émile-Robert Topalian, citoyen IBSG
M. Jean Lafleur, citoyen IBSG
M. Francis Ruest, ou remplaçant, SIM
M. Agent Éric Lambert, poste de quartier 3 SPVM

Personnes invitées

SUJETS
1.
2.

Mot du président
Adoption de l'ordre du jour
3. Dernier compte-rendu
4.

Varia

5.

Observations depuis notre dernière
rencontre

INFORMATION/DÉCISION/CONSULTATION/COMMENTAIRE/DOCUMENTS DÉPOSÉS


Mot du président et présentation du nouveau commandant au comité. Tour de table et présentations.



Adoption de l'ordre du jour : proposée par M. Harvey et appuyée par M. Topalian.



Compte-rendu du 18 septembre

Aucun
Rapports, observations et mode de communication entre les services :

SPVM –
Le Commandant Patrice Bigras informe qu’il n’y a pas de situations extraordinaires ou d’évènements récurrents à
souligner.
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Environ 20 points ont été analysés selon les plages horaires suggérées :


La montée Wilson continue d’être analysée et plusieurs stratégies sont évaluées pour contrer les problèmes
de vitesse dans ce secteur (ex. photo radar, dos d’âne permanents, etc.).
 On a observé que certains secteurs ne sont pas aussi problématiques que l’on pensait : Jacques-David/des
Prés, Cherrier/Joly, Paiement/De la Caserne, Ouimet/des Prés et du Pont (SG)
 Secteurs à analyser prochainement : secteurs des écoles, Bellevue/Chevremont, Cherrier/Montée de
l’Église, Paiement/De la Caserne (SG)
 On garde pour plus tard : Bord-du-Lac et montée de l’Église
Bilan à venir sur les opérations réalisées.
SP IBSG - Capitaine Vincent Harvey




Parcs et chiens : uniformiser la signalisation dans les parcs reste à faire.
Rappel SPVM : pour les chiens sans laisse, menaçants ou dangereux les citoyens doivent appeler le 911
Informations pouvant être communiquées lors d’évènements traités via le 911 entre les services SP et SPVM.

TP IBSG
Le directeur des travaux publics de l’arrondissement a présenté et échangé des informations sur les points suivants :
 Stationnement en hiver
 Préparatifs (plans et ressources disponibles) pour assurer les travaux de déneigement cet hiver
 Signalisation près des écoles
Assurer un rappel ou des communications aux citoyens sur les règlements et les interdictions est suggéré.
D’autres sujets discutés par les membres CSP




On a observé une reprise des comportements problématiques et reçu des plaintes suite à l’enlèvement des
mesures d’apaisement du trafic et de la vitesse dans certaines rues de l’arrondissement.
Le SPVM a informé le comité que l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro n’a plus de service de sécurité
publique propre.
Une citoyenne a rapporté avoir observé des voitures circulant sans allumières la nuit (Boul. Jacques-Bizard) et
des vélos qui circulent sur ce même boulevard plutôt que sur la voie réservée aux cyclistes.

Les membres du CSP ont également échangé sur :
 les normes pour la signalisation (arrêts)
 le service Info-neige complémentaire au 311 pour infos et suivi des travaux de déneigement
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6.

Statut des demandes des citoyens et
problématiques à l’étude

 la consommation du pot dans les secteurs publics (parcs, écoles)
 service airnb et vol d’une pépine à Sainte-Geneviève

Statut des demandes des citoyens et problématiques à l’étude :
 Situation près des écoles (contrôle de vitesse, arrêts, respect de la signalisation)
Recommandations du Comité :
Suite aux observations et visites de la SP:
 16813 Blvd Gouin (Ste-Geneviève) Demande de peindre un enseigne interdisant le stationnement. Le SCP
recommande ne pas autoriser cette signalisation car les tests de la SP ont démontré qu’il est possible de
quitter l’endroit sans danger.
 15700 Gouin Ouest - Installer deux panneaux pour mobilité réduite, plus l’affichage au sol devant le commerce
Clinique de médicale dentaire Francuz
Le SCP recommande de permettre cette signalisation. Après une visite sur les lieux, la SP considère que cette
signalisation ne poserait aucun problème. On recommande d’installer deux panneaux pour mobilité réduite,
plus l’affichage au sol (le printemps) devant le commerce. L’emplacement pourra également servir pour les
commerces aux alentours.
Autres problématiques et suggestions notées :
 Croiser au coin Jacques-Bizard / Chevremont reste difficile
 Les blocs de ciment qui rétrécissent l’entrée du pont en provenance de Pierrefonds ne sont pas très visibles. Il
serait approprié de les peindre en jaune ou d’installer une signalisation à cet endroit.

7.

AJOI

Besoins et problématiques
 Possibilités de développer des meilleurs liens entre les policiers et des jeunes afin de faciliter le dialogue et
contrer les attitudes de méfiance mutuelle.
 Le SPVM recommande AJOI d’entrer en contact avec les agents sociocommunautaires qui organisent des
activités pour les jeunes visant à les impliquer (« Ça bouge »).
 On réfère AJOI à l’équipe des Loisirs et au service des communications de l’arrondissement pour mieux
publiciser les activités gratuites « Open gyms » qui reprendront en janvier 2019, au Centre socioculturel.

8.
9.

Prochaine rencontre
Levée de l’assemblée

Prochaine rencontre : le 6 février (ou convoquée avant au besoin)
Proposée par M. le Commandant Bigras et appuyée par M. J-P. Tanguay.
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