Compte-rendu de la réunion

Réunion du comité de la sécurité publique (CSP)
Date : 18 septembre 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
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. Mardoché Mertilus, Coordonateur Clinique, Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI)
M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen IBSG (CSMB)
M. Jean Lafleur, citoyen IBSG
M. Francis Ruest, ou remplaçant, SIM
M. / Mme (À venir), directeur des travaux publics par intérim, arrondissement IBSG
M. Commandant (à venir), chef du poste de quartier 3 SPVM
M. Agent Éric Lambert, poste de quartier 3 SPVM
M. Émile-Robert Topalian, citoyen IBSG

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




Tour de table pour présenter les membres à AJOI
Adoption de l'ordre du jour : proposé par M. J. Lafleur et appuyé par J-P Tanguay.
Copies du Compte-rendu du 11 Juillet

SPVM – Absent.
M. Samoszewski attend de nouvelles pour rentrer en contact avec le nouveau Commandant du SPVM.
SP - Capitaine Vincent Harvey
Chiens intimidants : Un cas à Sainte-Geneviève et règlement sur les clôtures (urbanisme)
Les membres du CPS suggèrent aux propriétaires des chiens l’utilisation des clôtures invisibles disponibles dans le marché et
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efficaces dans certains cas.
Une visite sera organisée pour :
 expliquer au propriétaire de la clôture qu’il est autorisé à remonter jusqu’à 4 pieds en avant de la maison (règlement
et permis octroyé - urbanisme)
 sensibiliser les propriétaires des chiens l’importance de la prévention
 publier sur le site internet de l’arrondissement les références des règlements applicables
Chiens aux parcs (recommandation d’uniformiser l’approche en installant des enseignes partout) :
 « Interdiction des chiens » dans tous les parcs
 « Toujours en laisse» partout dans l’arrondissement, sauf aux parcs canins
Parc Sacré Cœur :
Des blocs de ciment seront placés pour empêcher le stationnement des voitures sur le gazon.
Bollards avec vitesse maximale en milieu de la chaussée (amélioration 2019) secteurs résidentiels
Ajouter un autre bollard avant et après avec l’enseigne «stationnement interdit»
Prévention vols des voitures à l’arrondissement
Le CSP conseille à l’arrondissement d’afficher un message rappel sécurité « soyez vigilant verrouillez votre voiture.»
6.

Statut des demandes des citoyens et
problématiques à l’étude

Tableau de suivi et nouvelles demandes
Révision des demandes et projets en cours.
Nouveaux panneaux d’arrêts en vigueur
 sur St-Pierre à Ste-Geneviève
 Sur Cherrier et Roy
Travaux publics IBSG a informé que les matériels commandés n’ont pas encore été reçus ce qui remettra à 2019 l’emplacement
d’autres mesures temporaires sur l’arrondissement.
Nouvelle demande
16813 Blvd Gouin (Ste-Geneviève)
Demande de peindre un enseigne interdisant le stationnement pour faciliter la sortie des voitures de cette adresse qui manque
de visibilité.
Le CSP recommande une visite sur les lieux pour assurer que la mesure ne supprimera pas plus de 2 places de
stationnement sur Gouin.
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Uniformiser la signalisation près des écoles de l’arrondissement à toutes les années :
 Jacques-Bizard,
 Jonathan-Wilson
 Sainte-Geneviève
Panneaux permanents et bollards temporaires en milieu de la rue printemps-été
« Vitesse maximale 30 Km »
Stencils avec l’image des écoliers près des arrêts
Les membres du comité ont demandé un compte-rendu de la rencontre que M. le maire a réalisée avec le directeur de l’école
Jonathan-Wilson (le document a été remis par le conseiller d’arrondissement M. Yves Sarault à tous les conseillers le 26 sept).
Le nouvel arrêt installé sur la rue St-Pierre à Sainte-Geneviève est apprécié et n’a pas fait objet des plaintes.
7.

Vitesse nautique

Le président et les membres du comité attendront qu’un nouveau responsable (superviseur module nautique/sécurité routière
SPVM) soit nommé pour entrer en contact et faire progresser ce dossier à la fin de l’hiver 2019.
Le président informe qu’il a eu entre 5 et 6 appels concernant cette problématique pendant l’été.

8.

Surveillance stationnements

Discussions avec propriétaires des stationnements privés (en discussion)

9.

Pistes cyclables

Le président informe que ce dossier sera traité par le maire avec des responsables de la VDM.
Il explorera les programmes existants sur le sujet pouvant aider les projets et préoccupations de l’arrondissement.

10. AJOI

Besoins et problématiques
Aux suggestions et projets existants identifiés auparavant on invite le nouveau travailleur de rue AJOI (Mathieu) et le coordonnateur
de l’organisme (M. Mertilus) à ajouter ou présenter au CSP leurs suggestions.
Ils profitent de l’occasion pour partager des informations sur l’organisme :
 Brève description des activités, mission et implication d’AJOI dans l’arrondissement.
 Évolution des intérêts actuels des jeunes

11. Prochaine rencontre

Prochaine rencontre à déterminer : 10 octobre à 19h

12. Levée de l’assemblée
Proposée par M. J. Lafleur et appuyée par J-P Tanguay.
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