Compte-rendu de la réunion

Réunion du comité de la sécurité publique (CSP)
Date : 11 juillet 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
Mlle Myriam Belley, travailleuse de rue à IBSG, Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI)
M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen IBSG (CSMB)
M. Jean Lafleur, citoyen IBSG
M. Émile-Robert Topalian, citoyen IBSG
M. Francis Ruest, ou remplaçant, SIM
M. Luc Perreault, directeur des travaux publics par intérim, arrondissement IBSG
M. Commandant Martin Grenier, chef du poste de quartier 3 SPVM
M. Agent Éric Lambert, poste de quartier 3 SPVM

Personnes invitées

SUJETS
1.
2.

Mot du président
Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du dernier compte-rendu

4.

Varia

INFORMATION/DÉCISION/CONSULTATION/COMMENTAIRE/DOCUMENTS DÉPOSÉS



Adoption de l'ordre du jour : proposé par M. Harvey et appuyé par M. Lafleur.
Adoption du Compte-rendu du 13 juin

On rapporte les points suggérés par Mme Marceau lors de la dernière rencontre, omis dans l’ordre du jour mais inclus parmi les
projets en cours. Soit :
Dossiers suggérés par Mme Marceau :
a) Installation d’un panneau 40km à l’entrée EST de Sainte-Geneviève, entre la limite EST de l’arrondissement et rue StPierre.
b) Installation de gendarmes sur Gouin dans le même tronçon, entre la limite EST et rue St-Pierre
c) Indicateur de vitesse lumineux, comme celui sur Cherrier dans le tournant de Gouin, en arrivant vers l’église de SainteGeneviève, en provenance de l’ouest
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Le CSP recommande de réinstaller toutes ces enseignes selon les emplacements des années précédentes
Mme Marceau mentionne qu’il serait souhaitable que l’arrondissement ait en main ce cartable publié et mis à jour par le MTQ.
En voici le lien afin de le commander : ttp://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/ouvrage_routier/normes/norme6.fr.html
5.

Observations depuis notre dernière
rencontre

Observations depuis notre dernière rencontre :
a. SPVM / Commandant Martin Grenier (absent)
b. SPVM / Agent Éric Lambert (absent)
c. SP / Capitaine Vincent Harvey
M. Grenier étant absent, M. Harvey nous informe que le SPVM a réalisé, pendant ces derniers jours, des exercices et des
interventions (radar, utilisation du cellulaire au volant, bruit de course, etc.).
Le capitaine informe également le type d’intervention et les problématiques observées prenant les dernières semaines :
-

Arrosage
o interdiction avec systèmes automatisés mais permis si arrosage avec boyaux utilisé à la main entre 20 h et 23 h
Un rappel sur le sujet est conseillé (panneaux lumineux et autres)

-

Pointe-Théoret :
o Incidents : feux de camp et consommation de boissons alcoolisées. Ce lieu n’a pas d’illumination la nuit.
o Ordures : matériaux et ordures ayant été déchargés dans ce secteur par des citoyens d’ailleurs.
o Signalisation déficiente (entrée) : les services d’urgence n’ont pas repéré le secteur lors d’une intervention urgence
santé récente.
o Stationnement problématique qui pourrait se résoudre avec la possibilité de donner des contraventions.
o Le SPVM est au courant des incidents et l’installation des panneaux avec les heures d’ouvertures est planifiée.

-

Chiens sans laisse
o Le SP observe que le soutien du SPVM est nécessaire pour ces cas, souvent les mêmes.

2 août 2018

Parking en arrière de la caserne (Ste-Geneviève)
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o Problématique des jeunes le soir dans ce stationnement appartenant au Cegep.
o Le cegep planifie installer des caméras de surveillance bientôt.
6.

Statut des demandes des citoyens et
problématiques à l’étude : tableau de
suivi et nouvelles demandes

Tableau de suivi et nouvelles demandes
Révision des demandes et projets en cours. Le président partage avec les membres des informations obtenues avant la rencontre.
La mise à jour avec le statut des dossiers en cours reste à venir de la part des Travaux publics.

7.

Vitesse nautique

Analyser le courriel de M. le Sergent Karim Akesbi, superviseur module nautique/sécurité routière.
Les experts ont informé le président des problématiques plus graves observées ailleurs.
Ils vont probablement visiter l’arrondissement pour faire des observations (il faut surveiller le secteur sur une période de temps
donnée pour pouvoir produire un rapport et faire des recommandations).
Les membres du comité suggèrent d’explorer les ressources existantes concernant la protection de l’environnement.
Par exemple, voir auprès du Ministère du transport s’il existe des moyens pour ce type de situations.

8.

Surveillance stationnements

Discussions avec propriétaires des stationnements privés (en discussion)

9.

Pistes cyclables

Le président veut partager, lors de la prochaine rencontre, les résultats d’une étude réalisée par Vélo Québec sur la situation du
réseau cyclable à l’arrondissement IBSG.

10. AJOI

Besoins et problématiques
Projets en cours et suggestions pour les jeunes :
●
●
●
●
●

Conseil jeunesse : idée à explorer par le biais des loisirs et le maire
Skate au parc Eugène-Dostie : le set-up actuel du parc nécessite certaines modifications pour être approprié
Maison des jeunes : le maire analyse le budget et les lieux potentiels
Projet d’apprentissage et collaboration à une ferme : intéressant, mais la limitation du transport est à tenir en compte.
Hébergement d’urgence : projet d’AJOI destiné aux 18-35 ans (Ricochet Hébergement doit être construite sur le
boulevard Gouin, à Pierrefonds, en copropriété avec la Résidence Bienvenue, une ressource en santé mentale).

La représentante d’AJOI suggère au président de s’assurer que l’organisme sera mis en contact avec la nouvelle chef des loisirs.
11. Prochaine rencontre
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Prochaine rencontre à déterminer : 8 août à 19h
Levée de l’assemblée : Proposée par M. Lalfeur .et appuyée par M. Samoszewski.
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