Compte-rendu de la réunion

Réunion du comité de la sécurité publique (CSP)
Date : 20 févier 2020
Étaient présents

Étaient absents

Lieu : Salle TP – 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. Commandant Patrice Bigras, chef du poste de quartier 3 SPVM
M. Capitaine Vincent Harvey, responsable de la Sécurité
Mme Suzanne Marceau, conseillère district Sainte-Géneviève, arrondissement IBSG
Mme Adriana Mazzei, chargée de secrétariat et soutien aux élus, arrondissement IBSG
M. Steve Gravel, Travailleur de rue à IBSG, (AJOI), arrondissement IBSG
M. Émile-Robert Topalian, citoyen IBSG
M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen IBSG (CSMB)
M. Jean Lafleur, citoyen IBSG

SUJETS

INFORMATION/DÉCISION/CONSULTATION/COMMENTAIRE/DOCUMENTS DÉPOSÉS

1. Bienvenue
2. Adoption de l'ordre du jour

•

3. Varia

Information sur projet d’’achat d’enseignes (voir compte rendu de la rencontre IBSG - SPVM du 6 février)

Adoption de l'ordre du jour : proposée par V. Harvey et appuyée par J-P Tanguay.

Ponts apportés par Mme S. Marceau : statistiques SPVM, signalisation à l’entrée du pont, règlementation
du cannabis.

4. Rapports et observations
depuis notre dernière
rencontre
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SPVM - Commandant Patrice Bigras
Le Comandant partage des informations recueillies auprès de son équipe sur la validité des équipements de
signalisation temporaire que l’arrondissement souhaite acheter (silhouettes d’écoliers et policier). Selon
l’équipe SPVM consulté l’utilisation de ces équipements n’est pas conseillée mais on laisse la décision finale à
l’arrondissement.
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Le SPVM suggère par contre l’utilisation des afficheurs de vitesse et des photo-radars sur trailer. Des recherches
sont en cours pour obtenir des informations sur le projet du MTQ. L’équipement mobile peut être facilement
utilisé lors des opérations coordonnées entre l’arrondissement et le SPVM. L’approche privilégierait les zones
accentogènes selon les statistiques.
• Les problématiques liées à la circulation, la criminalité et l’incivilité toujours très basses à
l’arrondissement.
• Plusieurs opérations ont été effectuées à l’arrondissement : Léo Laurin, Poudrette, montée Wilson, Parc
Cardinal, Des Prés et Ouimet, entre autres.
• Le poste de Q3 a réalisé une rencontre-présentation afin de communiquer le plan d'action et de
discuter avec les représentants des organismes locaux.
IBSG SP – Capitaine Vincent Harvey
Demandes des citoyens
• Stationnement sur Héron-Vert : une citoyenne a contacté la SP concernant le stationnement des
employés de la résidence Saint-Raphaël sur cette rue. Le président du CSP rappelle que le directeur de
cet organisme a déjà été contacté et qu’il allait regarder la situation.
• Certains citoyens souhaitent avoir deux voies d’entrée au pont à partir de 14h30h, soit devancer
l’horaire de changement des lumières de 30 minutes, heure où on observe plus de trafic pour entrer à
L’Île. PYM évaluera la possibilité de demander un changement auprès de l’agglomération.
• Suivi sur la signalisation «chiens en laisse » dans tous les parcs. Un échange sur le sujet laisse entrevoir
que les opinions sont partagées sur cette approche.
• Le coordonnateur SP suggère d’effectuer une opération SPVM sur le pont le soir.
IBSG TP – Directeur, Pierre Yves Morin
Informe sur la rencontre IBSG-SPVM qui a eu lieu en début du mois de février pour présenter et échanger sur
les équipements que l’arrondissement souhaite acheter.
Une étude est en cours dans les zones scolaires. On attend des résultats.
Président du CSP
Points apportés par le président du CSP, R. Samoszewski :
Intersections analysées : Jacques-Bizard-Chevremont et Jacques-Bizard-Cherrier.
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Barricades en cas d’urgence. Suggestion d’avoir une entente avec les barricadeurs pour services en cas
d’urgence (en propriété privée). L’approche est en place dans d’autres arrondissements. Avec autorisation, le
SPVM pourrait demander le service en cas d’urgence (facture envoyée à l’arrondissement qui collecte auprès
des citoyens par la suite, par exemple).
S. Marceau :
Souhaite avoir une copie des statistiques sorties une fois par année par le SPVM.
Fait un suivi sur la demande de signalisation à l’entrée du pont.
Suggestion d’avoir une approche Neighourhood Watch pour rapporter à la police certains cas observés.
Suggestion d’un panneau affichant les coûts des contraventions pour vitesse afin de décourager les infractions.
Suivi sur la règlementation du cannabis. Le commandant Bigras mentionne que la formation du SPVM et les
outils disponibles pour l’application sont à compléter ou à venir
A. Mazzei.
Les écoles ont été contactées pour avoir de l’information sur des besoins de brigadier scolaire.
École Sainte-Geneviève Ouest
• Un brigadier au coin du boul. Gouin et rue Sainte-Anne serait à suggérer pour les 74 enfants qui arrivent à l’école
depuis cette intersection. Cependant les défis principaux se situent en face de l’école
École Jacques-Bizard
• Le défi principal se trouve à la traverse située en face de l’école. Un 2e brigadier ou des équipements de type
lumineux à cet endroit aideraient grandement selon la directrice car de nombreuses situations ont été rapportées
par les parents et le personnel de l’école concernant la vitesse et le manque de civisme des conducteurs envers les
enfants qui traversent à cet endroit.
École Jonathan-Wilson
• En attente de réponse.

Sur ce sujet, le commandant Bigras note et anticipe qu’une analyse de plusieurs aspect est nécessaire pour
identifier les besoins actuels et les changements pouvant être apportés dans chaque cas.
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Présentation de la nouvelle page Internet de l’arrondissement sur le site de la VDM dédiée au CSP.
5. AJOI

Une restructuration chez l’organisme AJOI permettra d’avoir plus d’animateurs dans les parcs pour effectuer des
activités. Cela donnera aussi un meilleur support aux travailleurs de rue. L’organisme compte avec un nouveau
coordonnateur qui élabore un nouveau plan concernant les endroits plus propices pour le service.
On cherche également à améliorer la collaboration plus efficace avec le CIUSSS.

6. Prochaine rencontre

Mercredi le 25 mars 18h 30, Salle des Travaux publics, 350A montée de l’Église, 1er étage (à cause du COVID19, cette rencontre a été annulée)
Levée de l’assemblée : proposée par E. Topalian et appuyée par J.-P. Tanguay.

7. Levée de l’assemblée
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