Compte-rendu de la réunion

Réunion du comité de la sécurité publique (CSP)
Date : 28 mars 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
M. Luc Perreault, chef de division activités opérationnelles, arrondissement IBSG
M. Capitaine Vincent Harvey, responsable de la Sécurité publique, arrondissement IBSG
M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen IBSG (CSMB)
M. Mario Baldoni, citoyen IBSG
M. Jean Lafleur, citoyen IBSG
M. Francis Ruest, ou Remplaçant, SIM
Mlle Myriam Belley, travailleuse de rue à IBSG, Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI)
M. Émile-Robert Topalian, citoyen IBSG
M. Commandant Hugo Letellier, chef du poste de quartier 3 SPVM
SIM

Personnes invitées

SUJETS
Accueil, bienvenue et adoption de l'ordre du jour

Inscription au varia

Sujets immédiats ou nouveaux à discuter / Tour de
table
4 mai 2018

INFORMATION/DÉCISION/CONSULTATION/COMMENTAIRE/DOCUMENTS DÉPOSÉS
1.
2.
3.

Mot de bienvenue aux membres. But du comité.
Adoption de l'ordre du jour : proposé. Par M. Baldoni et appuyé par M. Topalian
Révision et correction du compte-rendu du 28 février.

Travail partagé entre SP et SPVM.
Nouveau commandant au Poste du SPVM (M. Martin Grenier à partir du 3 avril.)
Démarches pour entrer en contact avec le nouveau Commandant prévues par SP (Vincent) et R. Samoszewski .
Problématiques discutées :
• Rue Saint-Pierre : besoin de créer un corridor
• Plaintes sur la vitesse et le manque de respect à la signalisation près des écoles
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SUJETS
•
•

•

Demandes pour le SPVM
Patrouiller près des écoles aux heures d’arrivée
et de départ des étudiants. Problématique
observée depuis un certain temps lors du
débarquement d’étudiants près des écoles
Jonathan-Wilson et Jacques-Bizard
Résultats du test effectué sur la montée Wilson
avec plus de présence policière

INFORMATION/DÉCISION/CONSULTATION/COMMENTAIRE/DOCUMENTS DÉPOSÉS
•
•

TP a l’autorisation pour l’achat du matériel afin d’installer les mesures
Patrouiller le secteur des écoles pour observer la situation (SP a été le matin du 28 mars dans le secteur mais
n’a pas remarqué des attitudes dangereuses chez les automobilistes)

Rappel SP et SPVM :
• Il faut dénoncer une situation observée ou placer une plainte pour assurer une intervention policière.
Suggestion du CSP
Envoyer une lettre aux écoles expliquant que le comité s’est penché sur la problématique liée au stationnement et la
circulation dans les secteurs scolaires de l’arrondissement et planifie établir un corridor pour protéger les enfants. Le
CSP conseille également d’entrer en contact avec les écoles pour les informer sur les requêtes reçues par la ville
(vitesse, manque au respect de la signalisation, parents négligents, etc.).
On a observé une amélioration suite à l’installation d’un débarcadère près de l’école de Sainte-Geneviève.

Demandes pour TP / SP
•

•
•

•

Un point à l'égard des règles qui régissent un
panneau d'arrêt, celui du coin Gouin et
Paiement
Procédure de stationnement sera effective du 1
avril au 1 décembre 2018 pour nos citoyens.
Une recommandation pour le lignage rapide de
notre chaussée surtout pour les traverses
piétonnes et des simili-trottoirs le long de la rue
Sainte-Anne, côté ouest et Paiement côté ouest
Possibilité d’installer des caméras sur le pont

Maisons abandonnées
4 mai 2018

Panneau d’arrêt - Paiement et Gouin, Sainte-Geneviève
Le CSP a demandé aux TP de descendre le panneau d’arrêt qui se trouve trop haut pour être vu par les automobilistes.
L’installation d’un panneau lumineux ou clignotant a également été proposée pour cette intersection.
Nouvelle procédure mise en place par le SP
Stationnement sera permis pour des périodes de 90 minutes dans l’arrondissement pour assurer que des constats ne
sont pas émis par le fournisseur du service G4S. La problématique concerne particulièrement le secteur du cégep
Gerald-Godin. Une nouvelle analyse sera effectuée à la fin de l’été pour l’adopter avant l’hiver.
Problématique vitesse : pont Île-Bizard et montée Wilson
Le comité suggère de réaliser un projet pilote pour dissuader les automobilistes fautifs en installant des caméras, par
exemple.
Travaux du printemps - TP
On planifie de réparer / refaire la chaussée et passer le(s) balai(s) dès que le beau temps s’installera.
Certains membres suggèrent d’identifier et réparer les trottoirs de manière proactive et de surveiller la qualité de
l’asphalte utilisé par les contracteurs.

Sur la rue Jean-Yves il y a une maison à chambres (ce qui est interdit).
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•

Bloc d’appartements problématique sur JeanYves (informations fournies par M. Sylvain
Provencher, chef de la Division urbanisme,
permis et inspections, IBSG)

Changement du calendrier de rencontres du CSP
Suggestion : 2e mercredi du mois
Inondation
• Inondations – Information :
• Le Guide du citoyen produit par le comité des
citoyens est disponible
• La Sécurité incendie (SIM) sera à
l’arrondissement le 4 avril pour rencontrer les
citoyens de 8 h 30 à 16 h 30 au Pavillon
Vincent-Lecavalier
AJOI
Besoins. Périodes été, hiver. Responsables, etc.)

INFORMATION/DÉCISION/CONSULTATION/COMMENTAIRE/DOCUMENTS DÉPOSÉS
Les voisins ont été dérangés par ces gens, dont certains pourraient avoir des problématiques de santé mentale et
drogues. Le SPVM a été souvent appelé.
Le propriétaire n’a pas de permis, mais a expliqué au service de l’urbanisme qu’il deviendra bientôt membre de l’ARIRQ.
Les inspecteurs de l’arrondissement suivent de près ce dossier. Une lettre a été envoyée au propriétaire.
La suggestion de réaliser les rencontres du CSP tous les 2e mercredi du mois à été approuvée.
Le procès-verbal déposé au conseil suivant sera validé via courriel par les membres du CSP.
Le nouveau calendrier sera envoyé aux membres.

Le président du comité a présenté les outils mis en place par l’arrondissement:
•
guide du citoyen
•
dernière version du Journal de l’arrondissement
Échange sur le projet de la nouvelle version des cartes des zones inondables qui prendra deux ans.
Information sur la visite du SIM à l’arrondissement.
Les besoins seront communiqués par AJOI plus tard cet été. Un portrait de la situation sera fait à partir des observations
plus précises.
Échange sur la prochaine loi sur la légalisation du cannabis
La SP clarifie que cette loi prévoit les mêmes consignes et interdictions que celles applicables au tabac, et suggère que
le conseil pourrait amender des règlements supplémentaires si estimé nécessaire.

Prochaine rencontre

9 mai à 19h00
Les numéros des téléphones cellulaires seront envoyés aux membres pour mieux gérer l’accès à la salle pendant le soir.
Levée de l’assemblée : Proposé par Mme Marceau et appuyée par Mlle Myriam

4 mai 2018
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