
 

 

CONSEIL DE QUARTIER NO. 8 

SECTEUR DUBUISSON 
 

 

 

 

COMPTE-RENDU de la séance du conseil de quartier no8 – secteur Dubuisson, tenue le 16 mai 2018 à 19 h 

à la Maison du Citoyen de Dubuisson 

 

PRÉSENCES : 

M. Robert Quesnel, conseiller municipal du district no. 8 et président du conseil de quartier 

Mme Carole Champagne, conseillère de quartier 

Mme Josiane Lachance-Gagné, conseillère de quartier 

Mme Marie-Ève Gervais, commis aux communications et secrétaire du conseil de quartier 

Poste vacant 
 

ABSENCES : 

M. Victorin Lyrette, conseiller de quartier 

M. Bermance Charest, conseiller de quartier 

Mme Rolande Thibeault, conseillère de quartier  
 

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 7 citoyens 
 

 

1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

Monsieur Robert Quesnel, président du conseil de quartier, souhaite la bienvenue aux gens présents. 

Il procède ensuite à l’ouverture de la séance à 19 h 03. 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le président procède à la lecture de l’ordre du jour. Lecture faite, il est proposé par Mme Carole 

Champagne d’adopter l’ordre du jour de la rencontre tout en le laissant ouvert. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2018-05-07 
 

3- Lecture, suivi et adoption du compte-rendu de la rencontre du 7 février 2018 

Le président procède à la lecture du compte-rendu de la dernière rencontre. Il est proposé par 

Mme Carole Champagne appuyée de Mme Josiane Lachance Gagné de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2018-05-08 
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SUIVIS : 
 

 Crédit d’impôt pour les fosses septiques : M. Quesnel a fait la demande au conseil de ville 

pour voir la possibilité de réduire le du coût du permis qui se situe présentement autour de 

300 $; 

 Cinémomètre : M. Quesnel a fait la demande pour qu’il soit installé au courant du mois de 

juin à un endroit stratégique au village; 

 Domaine des Buissons : M. Quesnel a eu une rencontre avec M. Danny Burbridge, directeur 

du service des Infrastructures urbaines. Ce dernier assure que les travaux de réfection des 

rues n’affecteront pas les canalisations. Le citoyen s’inquiète toujours quant au sujet des 

fossés qui sont inexistants et qui devraient être faits lors des travaux pour permettre aux 

champs d’épuration des résidences d’être fonctionnels. M. Quesnel recueillera plus 

d’information auprès du citoyen à la fin de la rencontre;  

 Piste cyclable, carrefour giratoire : Après vérification, il y aura une piste cyclable qui sera 

construite dans le nouveau carrefour giratoire à l’entrée de la ville. De plus, une résolution 

écrite conjointement avec le conseil de quartier du district 7, Lemoine / Baie Carrière a été 

déposée au conseil de ville pour avoir l’appui pour la demande auprès du ministère des 

Transports pour la réfection du tronçon de la route 117 entre le nouveau carrefour giratoire 

et le pont de la rivière Thompson, qui est excessivement endommagé. 
 

4- Projet de bibliothèque à la Maison du Citoyen 

Une publication sera faite dans le Contact du mois de juin pour donner les informations relatives au 

fonctionnement, les heures d’ouverture et le système de prêt.  

 

5- Jardin communautaire de quartier 

Mme Julie Trudel, chef de projet de « Un jardin, un quartier » est présente pour offrir de l’information 

supplémentaire concernant le démarrage du jardin de quartier, qui a dû être retardé à cause des travaux 

de l’usine d’assainissement des eaux. Elle donne de nouveau un aperçu du projet, qui a la possibilité 

de contenir 15 jardinets. Un message sera également écrit dans le Contact du mois de juin pour la 

recherche de jardiniers.  

 

6- Journée de patrouille policière 

M. Quesnel a eu la chance d’accompagner une patrouille durant une journée complète pour constater 

l’ampleur du travail. Les policiers effectuent énormément de sensibilisation auprès des automobilistes. 

Ils essaient également d’avoir une présence à un même endroit environ 2 fois par semaine. 

 

7- Affaires nouvelles – Questions et intervention du public 

 Construction de domaines d’habitation : Un citoyen se questionne sur les coûts investis par la 

Ville de Val-d’Or dans ses domaines qui sont privés. Seulement la canalisation est effectuée par 

la Ville de Val-d’Or. Les coûts pour le restant des travaux sont assumés par l’entrepreneur, qui 

doit préalablement se munir des permis nécessaires; 
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 Travaux usine d’assainissement des eaux : Une citoyenne demande de l’information sur 

l’avancement des travaux. Le président fera des vérifications pour connaître le calendrier des 

travaux. La construction est échelonnée sur une période de 2 ans. L’usine sera construite au 

courant de l’été 2018 et son entrée en fonction est prévue pour 2019; 

 Conformité des installations septiques : Un citoyen se questionne au sujet de l’échéance pour 

rendre les installations septiques conforment. Le président souligne qu’il est fixé en 2020. 

L’inspection de l’installation est effectuée lors de la vidange de la fosse septique. Les coûts de 

remplacement ou de correctifs sont aux frais du propriétaire. Un citoyen propose que 

l’inspection des systèmes avec filtre (tel que le système Écoflo) soit effectuée par un employé 

municipal au même titre que la vidange et qui serait, par le fait même, chargé sur le compte de 

taxes du propriétaire. Cela engendrerait certainement une réduction du coût de l’entretien qui 

se situe entre 150 $ et 300 $ annuellement; 

 Activités à venir : Le comité des loisirs de Dubuisson organise une journée cycliste qui se 

déroulera le 3 juin et une fête nationale le 24 juin. 

 

8- Date de la prochaine assemblée 

La prochaine rencontre se tiendra le mercredi 5 septembre à 19 h, à la Maison du Citoyen. 
 

9- Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Carole Champagne appuyée de Mme Josiane 

Lachance Gagné de lever la séance. Il est 19 h 45. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

RÉSOLUTION 2018-05-09 

 

 

______________________________ 

MARIE-ÈVE GERVAIS 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 


