Compte rendu de la réunion
Réunion du comité de la sécurité publique (CSP)
Date : 17 décembre 2020
Étaient présents/
téléconférence

Étaient absents

SUJETS
1. Ordre du jour

Lieu : Téléconférence – 18 h 30
M. Robert Samoszewski, conseiller district Jacques-Bizard, IBSG
Mme Suzanne Marceau, conseillère district Sainte-Géneviève, IBSG
M. Guillaume Théberge, commandant, SPVM, PDQ 3
M. Trevor Lane, chef de division, Activités opérationnelles, IBSG
Mme Mireille Alary, contremaîtresse voirie et parcs, TP, IBSG
M. Samuel Lafond, coordonnateur de la Sécurité publique, (SP), IBSG
Mme Adriana Mazzei, chargée de secrétariat et soutien aux élus, IBSG
M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen IBSG
M. Émile-Robert Topalian, citoyen IBSG
M. Jean Lafleur, citoyen IBSG
Mlle Emmanuelle Rioux, travailleuse de rue à IBSG, AJOI

Animé par : Robert Samoszewski – Président du CSP

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

Adoption de l'ordre du jour : proposée par E. Topalian et appuyée par S. Lafond.
Bienvenue aux nouveaux membres (M. Guillaume Théberge, commandant, Mme Mireille Alary, Contremaitresse TP
IBSG, et Samuel Lafond, coordonnateur SP IBSG) et présentations.

2. Varia

Le lien vers le formulaire pour déposer des demandes au CSP pour les nouveaux membres :

3. Rapports et
observations
depuis la dernière
rencontre

SPVM - Commandant Guillaume Théberge
M. Théberge, en tant que nouveau commandant du PDQ3 Pierrefonds mentionne l’objectif de collaborer avec les différents
organismes et instances afin de trouver des solutions visant améliorer la qualité de vie des citoyens de l’arrondissement.
Opérations policières réalisées et observations
Plusieurs opérations ont eu lieu les dernières semaines à l’arrondissement.
Bellevue, entre Garnier et Bihoreau : Aucun constat émis. Le SPVM aurait besoin de plus de précisions de la part des citoyens
qui rapportent des situations observées à la police (heures et jours) pour maximiser les opérations. M. Topalian offrira
prochainement au commandant des informations historiques sur ce secteur et suggère qu’au printemps les opérations seraient
plus pertinentes.

https://montreal.ca/actualites/larrondissement-vous-presente-son-comite-de-securite-publique
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Proulx : rien de suspect n’a été observé lors de l’opération. L’arrondissement pourra décider sur la pertinence de rehausser la
lumière dans le secteur.
Cherrier entre Supras et Pierre-Foretier : l’opération a permis de constater le manque de respect à la signalisation existante et
plusieurs constats ont tété émis. On suggère un changement du panneau par un autre lumineux, ou qui flashe, afin d’améliorer
le repérage. TP regardera de son côté l’existence de matériel disponible et le budget pour l’achat d’un nouveau, au besoin.
Cependant Mme Alary souligne l’importance de montrer aux citoyens des conséquences au manque de respect de la
signalisation en place.
Laberge : des suggestions sur les panneaux existants ou autres mesures pourront être faites suite aux opérations que
réaliseront au retour des classes les agents de circulation. Il faut plus de précisions à ce stade-ci.
Chevremont – Montée de l’Église : le SPVM ne recommande pas un nouveau brigadier à cette intersection. Suggère également
que les écoliers pourraient traverser où il y a déjà une brigadière, soit à Chevremont et de Tonty. Il faut assurer la visibilité du
marquage, ce qui reste un défi en hiver.
Cherrier et Saint-Charles : pour faciliter la sortie des parents de la garderie éducative Cubes et petits pois à cette intersection, le
SPVM suggère d’installer un nouveau panneau d’arrêt pour aider la circulation.
R. Samoszewski informe au commandant que:
- les horaires à surveiller concernant la vitesse, les accélérations bruyantes seraient ente 16h30 et 22h les fins de semaine
et aux heures de pointe le matin et en fin de après-midi.
- Sur montée de l’Église on observe également des vitesses importantes la fin de semaine.
- quand il y a beaucoup de trafic le matin dans le secteur du pont, les rues secondaires sont empruntées pour éviter ce
trafic.
IBSG SP - M. Samuel Lafond a réalisé plusieurs opérations de présence préventive depuis son entrée en poste en novembre.
Note la problématique du manque de respect à la signalisation et s’informe sur l’existence d’équipements d’analyse de trafic et
vitesse à l’arrondissement et s’offre son soutien au projet de déplacer les existants pour avoir des données précises sur
différents secteurs autour de l’arrondissement.
A reçu des plaintes sur le stationnement à Ste-Geneviève. Par exemple, face ou autour du cégep, où il y a des commerces et des
étudiants avec des besoins de places pour des périodes différentes (quelques minutes à 2 heures).
Des constats de stationnement ont été émis depuis la mi-décembre par des agents stationnement de la VDM. Cependant
certaines rues ont une signalisation à corriger. (ex. place Closse, place Blaise et Pierre-Boileau, entre autres).
Il travaille sur un projet de numéro central pouvant être lié au patrouilleur pour les appels urgents des citoyens. En attendant,
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on les réfère au 311 pour ouvrir une requête, ou au numéro de bureau de la SP de l’arrondissement : 514.620.7729
IBSG – Trevor Lane et Mireille Alary
Interventions terminées :
Plusieurs recommandations du CSP ont été mises en place récemment :
- Changement de la signalisation sur la rue Ste-Anne à Ste-Geneviève.
- Marquage des lignes d’arrêt : Jacques-David, Bellevue, Chevremont.
- Pancarte Cul de sac sur Desmarais, installée. Arrêt interdit sur St-Charles et débarcadère avant le parc.
- Demande à l’agence Mobilité durable (VDM) d’appliquer de la signalisation en place.
- Pancartes à changer sur Jacques-David commandées.
- Confirmation que certains changements au réseau artériel pourront être approuvés par une résolution du conseil
d’arrondissement, sans besoin d’autorisation du central, VDM (ex. nouveaux panneaux d’arrêt et vitesse maximale).
- Entamé des projets de normalisation de la signalisation à l’arrondissement et l’entrée des informations dans le système
SIGS de la VDM. Ceci facilitera le travail des policiers, entre autres. TP travaille également sur un répertoire du mobilier.
Demandes au TP
15734 Boul. Gouin, garderie Rafikki et moi manque de places pour le débarcadère des enfants. Présentement la signalisation
interdit de stationner. TP (M. Alary) prendra des mesures et marquera de nouveaux espaces selon ces mesures (il faut 3.5 m
de largeur pour la voie de circulation et de 2,30m pour celle du stationnement). La signalisation sera changée pour
Stationnement 15 minutes maximum.
Un nouveau lampadaire est nécessaire à l’intersection du boul. Gouin et la rue du Pont, S-G. (S. marceau)
TP entamera des démarches auprès d’HQ afin pour utiliser un poteau existant (les délais peuvent être longs).
Suivi sur le dossier des arrêts obligatoires. En particulier celui devant être installé au coin de Gouin et Duvernay et la boîte de
jonction à tracer sur l'asphalte. Souhait de les voir en place le plus rapidement possible. (S. marceau)
Stationnement public rue Paiement : Visibilité et signalisation pour le rendre attrayant. à SG. (S. Marceau)
TP suggère de confirmer avec la direction / élus les plans concernant ce terrain, comment il pourrait se greffer au projet de
revitalisation. Aussi d’évaluer les horaires et limites de stationnement (1h30 maximum) sa rentabilisation le par le biais d’un
compteur, ou une borne avec paiement, par exemple. On pourrait également vérifier avec le cegep ses projets de
stationnement.
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Synchronisation des feux de circulation en sortant de l’IB jusqu’au boul. Pierrefonds. (E. Topalian)
Il y aurait eu des incidents concernant des lunettes arrière des voitures apparemment brisées avec des pierres, à l’IB. Le
commandant invite à rapporter ces incidents au SPVM.
Info neige : Cette année on débute avec l’application et sera rendu publique prochainement.
L’arrondissement n’est pas encore en mesure d’offrir le service de rapport des problèmes via la page VDM, mais on peut
toujours le faire via le 311.
4.

Recommandations du CSP :
Les dossiers suivants ont été discutés pendant la rencontre.

Nouveaux panneaux d’arrêt et changements de limite à la vitesse recommandés par le CSP et devant être
soumis au CA de l’arrondissement IBSG :
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5. Calendrier 2021

Le calendrier des rencontres pour 2021 a été approuvé.

6. Prochaine rencontre : jeudi le 11 février à 18 h 30
7. Levée de l’assemblée : proposée par M. Alary et appuyée par S. Marceau.
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