Compte-rendu de la réunion
Réunion du comité de la sécurité publique (CSP)
Date : 20 juillet 2020
Étaient présents/
téléconférence

Étaient absents

SUJETS

1. Ordre du jour
2. Varia

Lieu : Salle TP ou téléconférence – 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
Mme Suzanne Marceau, conseillère district Sainte-Géneviève, 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. Émile-Robert Topalian, citoyen IBSG
M. Jean Lafleur, citoyen IBSG
M. Steve Gravel, Travailleur de rue à IBSG, (AJOI), arrondissement IBSG
M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen IBSG (CSMB)

INFORMATION/DÉCISION/CONSULTATION/COMMENTAIRE/DOCUMENTS DÉPOSÉS

• Adoption de l'ordre du jour : proposée par S. Marceau et appuyée par E.R. Topalian.
E.R. Topalian
• Observation sur l’état de l'asphalte sur Paiement (entre le Boulevard Pierrefonds et de la Caserne) et sur le Boulevard
Gouin tout juste à l'ouest du Boulevard St-Charles.
R. Samoszewski Valide auprès du commandant Bigras :
• s’il y a une problématique réelle de circulation, de visiteurs et de trafic accrus à l’arrondissement cet été.
• s’il est au courant sur des incidents et accidents qui ne sont pas toujours rapportés à la police par les citoyens
• s’il y a plus d’opérations policières dans les autres arrondissements et villes voisines qu’à IBSG
P.Y. Morin
• Valide si l’existence des patrouilles locales et organisées dans les autres arrondissements et villes de la région auraient
un impact sur leurs besoins de présence policière.
Les membres du comité :
• Recommandent que la vitesse maximale du secteur « village de L’Île-Bizard » soit limitée à 40km, comme à SainteGeneviève. On demandera au commandant Bigras ses suggestions pour délimiter cette la zone 40km.
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3. Rapports et
observations
depuis la dernière
rencontre

SPVM - Commandant Patrice Bigras
Il y a eu deux collisions à l’arrondissement.
Circulation accrue à l’arrondissement
On n’a pas observé d’une augmentation de circulation à l’arrondissement.
Les opérations :
Plusieurs opérations ont eu lieu. On n’a pas observé d’excès de vitesse sur montée Wilson.
Opérations réalisées par les cadets le 3, 4 et 5 juillet (85 avis ont été émis). Des avertissements aux cyclistes la semaine
dernière n’ont pas été nombreux.
On souhaite cibler les lieux des interventions afin de maximiser l’utilisation des ressources lors des prochaines opérations. On
planifie selon les plaintes reçues, mais on pourra regarder d’autres options avec l’arrondissement.
Covid-19 rassemblements et fêtes : RS informe d’un rassemblement (fête) de plus de 50 personnes. Le commandant note
qu’on ne donne pas des contraventions pour la Covid-19 au Québec.
Bruits et feux d’artifice: ces problématiques sont observées partout à Montréal. Peu de rapports à la police. Le lieu de
provenance des bruits n’est pas facile à identifier et le SPVM ne mesure plus les décibels.
Rappel : il faut sensibiliser les citoyens à rapporter via le 911 et le numéro du PDQ3.
IBSG SP
Le DA informe qu’on organise la coordination de la sécurité Publique de l’arrondissement et que des informations à cet égard
seront disponibles dans quelques semaines (cédule de travail en préparation). Pour le moment le service est organisé avec des
agents de Trimax.
IBSG – Pierre Yves Morin, DA par intérim.
Marquage
Les travaux de marquage ont été un peu plus longs cette année (plan existant incomplet. Les nouveaux éléments à inclure ont
amené des coûts supplémentaires. Mais l’expérience de cette année devrait aider à compléter plus rapidement dans le futur.
Achats
La direction a procédé à l’achat d’équipements radars (solaires) pour analyser la circulation. Ils seront installés prochainement
sur la montée Wilson et la montée de l’Église afin d’analyser la situation du trafic et la vitesse. Nouvel arrêt lumineux sur
montée Wilson près de Bord-du-lac installé. Achat des pots à fleurs en béton se fera en 2021 et la construction des dos d’âne
en asphalte sera faite à l’automne.
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4. Demandes
à l’étude

Recommandations du CSP :
Monté de l’église : un radar sera installé prochainement afin d’analyser le trafic et la vitesse. Cependant la vitesse maximale des 30 km
est réservée aux zones scolaires.
École Jacques Bizard : On attendra le début des classes pour observer la situation des moteurs qui sont maintenus en fonctionnement
plus de 3 minutes lorsque stationnés.

5. AJOI

Absent

6. Prochaine rencontre

Le 9 septembre 18 h 30
Proposée par S. Marceau et appuyée par J. Lafleur.

7. Levée de l’assemblée
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