
 

Conseil de quartier no. 6 

Secteur Bourlamaque | Louvicourt 
 

 

 

 

COMPTE RENDU de la séance du conseil de quartier no. 6, secteur Bourlamaque | Louvicourt, tenue le 

27 novembre 2019 à 19 h, à la salle communautaire de Louvicourt.  

 

PRÉSENCES 

Mme Sylvie Hébert, conseillère municipale district no. 6, présidente du conseil de quartier 

M. Yval St-Pierre, conseiller de quartier 

Mme Maude Gélinas, conseillère de quartier 

Mme Line Charest, conseillère de quartier 

 
ABSENCES 

M. John Rollin, conseiller de quartier 

Mme Louisette Landry, conseillère de quartier 

Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire d’assemblée 

Poste vacant 

 

ASSISTANCE 

3 citoyens 
 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

La présidente du conseil de quartier, Mme Sylvie Hébert, souhaite la bienvenue aux gens présents. Elle procède 

ensuite à l’ouverture de la séance à 19 h.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Mme Louisette Landry de l’adopter avec 

les ajouts suivants au point no. 9 : Mine Eldorado, Location de la salle communautaire de Louvicourt, Carnet de 

santé du village minier, élection municipale du district #1 et déneigement des boîtes postales de Louvicourt. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-11-10 

 

3. Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2019 

La présidente passe en revue le compte rendu de la dernière assemblée. Elle donne un suivi sur les sujets 

suivants : 

 

a) Église St-Joseph : Le nouveau permis a été délivré le 12 juin dernier. L’entrepreneur responsable des 

travaux a un an pour effectuer la démolition. En ce qui a trait à la sécurité des lieux durant les travaux, la 

Ville ne peut pas s'en assurer, car elle n’est pas propriétaire du terrain et du bâtiment. De plus, une dame 

désire savoir si le site pourrait être contaminé, information que la Ville ne détient pas; 
 

Il est proposé par Mme Line Charest d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 11 septembre 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-11-11 
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4. Arbres du village minier 

Une nouvelle variété d’érable viendra remplacer celle qui est actuellement présente, considérant le haut taux de 

remplacement des arbres depuis quelques années. 

 

5. Fin du règlement d’emprunt pour Louvicourt 

La présidente informe l’assemblée que le règlement d’emprunt prendra fin le 18 décembre 2019. 

 

6. Nouveau carrefour giratoire à la sortie ouest 

Une nouvelle signalisation a été installée pour indiquer aux camionneurs d’emprunter la voie de contournement. 

Seule la livraison locale est autorisée à l'intérieur de la ville. 

 

7. Stationnement de nuit 

La période du stationnement de nuit est maintenant amorcée (1er novembre au 31 mars inclusivement). Plusieurs 

stationnements incitatifs sont disponibles. La liste complète est disponible à l’adresse : 

https://ville.valdor.qc.ca/fr/nouvelles/stationnement-de-nuit. À noter que, dans ces espaces réservés, les voitures 

qui demeurent stationnées durant une période de plus de 24 h seront remorquées aux frais de leur propriétaire. 

 

8. Activités à venir 

 Déjeuner des pompiers : vendredi 6 décembre; 

 Parade du Père Noël : samedi 7 décembre. 

 

9. Affaires nouvelles / Questions et interventions du public 

Voici les sujets ajoutés à l’ordre du jour ainsi que les sujets apportés en cours de rencontre : 

 

 Mine Eldorado : Une rampe souterraine de 2,6 km sera construite afin d’acheminer le minerai du site 

triangle à l’usine. Ceci diminuera les risques d’accident de la route, la poussière et le gaz à effet de serre 

(diminution du nombre de poids lourd sur la route). Le projet s’étendra sur 2 ans et devrait se terminer 

à l’automne 2022; 

 Location de la salle communautaire de Louvicourt : Il est possible d’en faire la location, cependant 

des détails demeurent à être vérifiés tels que le ménage de la salle après l'événement et la personne 

responsable des clés; 

 Carnet de santé du village minier : Les premiers carnets de santé ne sont pas satisfaisants. La Ville a 

informé le fournisseur des exigences attendues. Les citoyens concernés recevront une lettre pour les 

informer de la situation; 

 Élection municipale dans le district #1 : À la suite du départ de Mme Lorraine Morissette, des élections 

auront lieu bientôt pour pourvoir au poste maintenant vacant. Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire de 

résider dans le quartier pour se présenter à titre de candidat au poste; 

 Déneigement des boîtes postales : Les résidents concernés soulèvent la problématique à la présidente 

du fait que l’entrepreneur responsable du déneigement dépose la neige près de l’entrée ce qui gêne la 

visibilité des automobilistes et s’avère dangereux; 

 Déneigement de la ruelle du boulevard Dennison : Le déneigement des ruelles étant différent des 

rues régulières et bien souvent plus compliqué, les méthodes pour ce faire ne sont pas les mêmes. Ils 

doivent évaluer à chaque passage la méthode de déneigement; 

 Déneigement d’un sentier dans le parc des Marais : Un projet a été présenté à la corporation des 

parcs et espaces récréatifs à ce sujet. En ce moment, le sentier n’est pas construit pour accueillir la 

machinerie nécessaire au déneigement. Cela risquerait de l’abîmer; 

https://ville.valdor.qc.ca/fr/nouvelles/stationnement-de-nuit
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 Normalisation du nom du boulevard Dennison : Des citoyens portent à l’attention de la présidente 

que le nom « Dennison » est inscrit différemment à plusieurs endroits. Ils demandent si une 

normalisation des panneaux peut être faite; 

 

10. Date de la prochaine assemblée 

La prochaine assemblée aura lieu le mercredi 12 février à 18 h 30. L’endroit sera communiqué sous peu. 

 

11. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Line Charest de lever la séance. Il est 20 h 55. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-11-12 

 

___________________________ 

SYLVIE HÉBERT en remplacement  

de MARIE-ÈVE GERVAIS 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 


