Compte-rendu de la réunion

Réunion du comité de la sécurité publique (CSP)
Date : 16 juillet 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. Commandant Patrice Bigras, chef du poste de quartier 3 SPVM
Mme Adriana Mazzei, chargée de secrétariat et soutien aux élus, arrondissement IBSG
M. Capitaine Vincent Harvey, responsable de la Sécurité
Mme Suzanne Marceau, conseillère district Sainte-Géneviève, arrondissement 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-Pierre Tanguay, citoyen IBSG (CSMB)
M. Pierre Yves Morin, directeur des travaux publics, arrondissement IBSG
M. Jean Lafleur, citoyen IBSG

SUJETS

INFORMATION/DÉCISION/CONSULTATION/COMMENTAIRE/DOCUMENTS DÉPOSÉS

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

•
•
•

Bienvenue au nouveau Travailleur de rue : Steve Gravel
Adoption de l'ordre du jour : proposée par E. Topalian et appuyée par V. Harvey.
Compte-rendu du 25 juin

3. Varia

•

Varia :
o Traverse de tortues : on recommande une approche portant sur la sensibilisation.
o Préoccupation pour la vitesse dans certains secteurs. Échange sur différentes approches
(déviation du trajet, chaussée coupée, pots des fleurs, équipements de mesure la vitesse, etc.).

4. Observations depuis notre
dernière rencontre
29 octobre 2019

Rapports, observations et mode de communication entre les services :
SPVM - Commandant Patrice Bigras
Criminalité :
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-

On observe un certain calme depuis quelques semaines, à l’exception des récidives de la part d’un groupe
de personnes déjà identifiées qui agissent souvent sous l’effet des drogues (crack). Elles ne seraient pas
violentes mais reproduisent le même pattern (vol par effraction).
Excès de vitesse :
- Opérations réalisées sur Des Prés, René Massé et Jacques-Bizard, entre autres.
- Montée Wilson : infraction pour vitesse (amende, perte des points et de permis pour 30 jours)
- Certaines voitures ont des mufflers originaux qui émettent plus de bruit. Une voiture rapportée a été
identifiée par le SPVM récemment. Le propriétaire a été contacté et sensibilisé à la nuisance du bruit.
- Rappel et prévention vélo : recommandation d’afficher un message de rappel pour les cyclistes qui doivent
respecter du code de la route applicable aux automobilistes.
IBSG SP - Capitaine Vincent Harvey
- Suivi sur des problématiques en cours :
o Nuisances au parc Desmarais : amélioration observée suite aux interventions.
o Occupation des cabanes situées sur le stationnement de Cabanon Fortin la nuit : il s’agit d’un lieu
privé, le SPVM et la SP ne peuvent pas intervenir. De plus, ces occupations parce que temporaires,
ne sont pas considérées comme des actes criminels.
IBSG TP - Directeur, Pierre Yves Morin - Absent
Président du CSP - Robert Samoszewski
- Vitesse et signalisation nautique : échange sur ces enjeux avec le commandant Bigras.
- Jacques-David et Des Prés : échange sur l’amélioration de la signalisation et le stationnement
dans cette intersection.
- Enjeux du trafic qui emprunte les rues Ouimet et Aimé-Lecavalier sur Chevremont pour sortir
de l’île via Cherrier aux heures de pointe le matin.
5. Statut des demandes des
citoyens et
problématiques à l’étude
29 octobre 2019

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.
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Recommandation : Visiter le secteur et contacter le citoyen pour avoir plus sur les observations du citoyen.
-

Problématique du débarcadère de l’école Sainte-Geneviève (l’école est terrain privé)
Recommandation : des agents sociocommunautaires et des agents de circulation du SPVM feront une visite
pour analyser les options à considérer pour le débarcadère et les autobus.

6. AJOI

Besoins et problématiques
Steve compte être présent aux rencontres du CSP et se rend disponible pour collaborer avec les
problématiques touchant les jeunes dans l’arrondissement.
Des rencontres sont en train de se tenir avec des agents sociocommunautaires SPVM, SP et Loisirs pour
s’informer et planifier des activités coordonnées au besoin.

7. Prochaine rencontre

Mercredi le 14 août, 19h
Sujets à inclure dans l’ordre du jour:
− Suivi des demandes à analyser :
o débarcadère école Sainte Geneviève
o installations des mesures d’atténuation de la circulation

8. Levée de l’assemblée

Levée de l’assemblée : proposée par E. Topalian et appuyée par J-P. Tanguay.

29 octobre 2019
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