Compte-rendu de la réunion

Réunion du comité de la sécurité publique (CSP)
Date : 25 juin 2020
Étaient présents/
téléconférence

Étaient absents

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
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. Commandant Patrice Bigras, chef du poste de quartier 3 SPVM
M. Jean Lafleur, citoyen IBSG

SUJETS

1. Bienvenue et Ordre du jour
2. Varia
3. Rapports et observations
depuis la dernière
rencontre

15 septembre 2020

INFORMATION/DÉCISION/CONSULTATION/COMMENTAIRE/DOCUMENTS DÉPOSÉS
•

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

• Aucune
SPVM - Commandant Patrice Bigras - Absent
IBSG SP – Capitaine Vincent Harvey
Plaintes de bruits
Planifie une formation pour mesurer les décibels lors des plaintes de bruits dans l’arrondissement.
Parcs
L’état des parcs gérés par Grands parcs est très mauvais. Beaucoup d’ordures, probablement manque de bacs sur
place et plus d’enseignes à installer. La situation est observée à la descente de bateaux et au parc Nature de l’IB
particulièrement. Le DA (PYM) fera un suivi auprès de Grands parcs sur ces sujets.
Plaintes pour les plains d’eaux
Il faut référer les citoyens au service de police (SPVM)

1/3

Compte-rendu de la réunion
IBSG TP – Directeur, Pierre Yves Morin
Marquage
Les travaux de marquage (réalisé par le central –Rosemont-Petite-Patrie-) ont été un peu plus longs cette année
(nouveau plan de travail et machinerie spécifique selon le type de marquage). Mais l’expérience de cette année
devrait aider à les faire plus rapidement dans le futur.
Achats
La direction a procédé à l’achat d’équipements électroniques lumineux (solaires) pour analyser la circulation. La
montée Wilson et la montée de l’Église seront analysées en premier. L’achat des pots de fleurs est également à
l’étude ainsi que le coût des pancartes pour les cyclistes. Les membres du comité pensent que la sensibilisation sur
la vitesse avec des pancartes devrait avoir un soutien de surveillance et sera évalué lors de la prochaine rencontre
avec le SPVM.
Marquage et installation des mesures d’apaisement de la circulation
Les travaux de marquage sont complétés à 85% ainsi que les installations.
TP prendra les demandes du mois de juin et une réponse sur la faisabilité de chacune suivra.
Président du CSP
R. Samoszewski mentionne qu’il a contacté récemment les chargés du projet Neighbourhood Watch à Baie d'Urfée
afin de s’informer sur leur organisation.
Il a contacté plusieurs citoyens sur leurs demandes au CSP.
Rappel sur le pot à fleurs sur sur Saint-Charles.
Susanne Marceau
Rappel sur le marquage des hachures sur le boulevard Gouin, à la sortie de la rue Duvernay et veiller à toutes les
mesures nécessaires lors de travaux prévus par HQ sur le pont prévus pour les prochaines semaines.
M. JP Tanguay
Propose d’inclure sur la liste du marquage la traverse face à l’église Sainte- Geneviève.
M. E. Topalian
Suivi du projet de redistribution des dos d’âne sur Bellevue. Le DA mentionne qu’ils seront inclus lors des projets
d’asphaltage à venir. Problème de finition dans les entrées de la nouvelle section de cette rue (projet Grilli). Le DA
fera une recherche au niveau du règlement d’entente pour en savoir d’avantage.
15 septembre 2020
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4. Demandes
à l’étude

5. AJOI

Les activités régulières se poursuivent. On n’a pas d’évènements ou situations particuliers à noter.

6. Prochaine rencontre

Le 15 juillet (ou selon les disponibilités des membres)
Proposée par J-P. Tanguay et appuyée par E. Topalian.

7. Levée de l’assemblée

15 septembre 2020
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