
 

CONSEIL DE QUARTIER no 2 

Secteur Paquinville – Fatima 
 

Séance du 3 octobre 2019, tenue à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de 

ville au 855, 2e Avenue 

 

PRÉSENCES : 

Mme Karen Busque, conseillère municipale du district 2 – présidente du conseil de quartier 

M. Carl Lacharité, conseiller de quartier 

Mme Nicole Dionne, conseillère de quartier  

M. Maxime Gagné, conseiller de quartier 

Mme Marie-Ève Gervais, commis aux communications et secrétaire des conseils de quartier 
 

ABSENCES : 

Mme Micheline Lefebvre, conseillère de quartier 

Mme Irène Mercier, conseillère de quartier 

Mme Josée Mayrand, conseillère de quartier 
 

Nombre de citoyens présents : aucun 
 

 

1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

Mme Busque, présidente du conseil de quartier, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. La séance est 

ouverte à 19 h 10. La présidente remercie les conseillers de quartier qui étaient présents lors de la tenue de 

la Grande Bouffe en août dernier, pour leur bénévolat réalisé lors de la soirée. Elle souligne également le 

grand nombre de bénévoles qui se sont impliqués lors de la soirée. 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 3 octobre 2019 

La présidente effectue la lecture de l’ordre du jour de la séance. Un point no. 4 est ajouté, Sécurité routière  

et les sujets suivant sont ajoutés point 5 : Stationnements sur la 2e Avenue, revitalisation du centre-ville, 

patinoire Bleu Blanc Bouge, prochaines élections du conseil de quartier, révision des conseils de quartier, 

politique réduisant les gaz à effet de serre et changements climatiques et événements à venir. Il est proposé 

par M. Maxime Gagné, appuyé de M. Carl Lacharité de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-10-05 
 

3- Lecture, suivis et adoption du compte rendu de la séance du 19 juin 2019 

Un survol du procès-verbal est effectué. Il est proposé par M. Carl Lacharité appuyé de Mme Nicole Dionne 

d’accepter le compte rendu de la dernière séance avec les suivis suivants : 
 

Suivis : 

a) Propreté du parc du Transit : La mise sur pied du comité n’est pas encore déterminée, mais des 

discussions ont lieu; 

b) Inondations : La présidente remet aux conseillers une copie du compte rendu de la rencontre du 

24 janvier dernier. Elle l’a également fait parvenir par courriel aux gens qui étaient présents lors de 

cette soirée; 

c) Piste cyclable, 7e rue et boulevard Forest : La problématique du non-respect des lignes tracées sur 

la chaussée par les automobilistes, a été soumise au comité consultatif de circulation. Le phénomène 

devra être constaté et documenté par la sûreté du Québec et des recommandations pourront être 

remises par la suite; 
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d) Parc Bérard : Une rencontre de suivi avec l’ensemble des partenaires a eu lieu dernièrement pour la 

présentation de l’œuvre réalisée dans la démarche de médiation culturelle. Rappelons que plus de 

100 citoyens, artistes autochtones et allochtones ont participé à l’œuvre; 

e) Avenir du Château d’eau : À la suite de la parution d’un article traitant du sujet dans le journal 

Le Citoyen, plusieurs personnes ont soulevé leurs opinions en rapport à la décision de conserver ou 

de démolir le château d’eau. Le conseil est toujours en discussion et aucune décision n’a été prise 

pour le moment. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-10-06 
 

4- Sécurité routière 

 Intersection de la 1re avenue et la 5e Rue : Une citoyenne avait soulevé le fait que plusieurs 

automobilistes n’effectuaient pas leur arrêt obligatoire. La présidente fera des vérifications. D’ailleurs, 

le comité ne recommande pas l’ajout d’une traverse piétonnière à l’intersection de la 1re Avenue et 

de la rue Lévis, pour éviter un sentiment de fausse sécurité; 

 Montgomery et Lévis : La rue Lévis étant longue et en pente descendante, beaucoup 

d’automobilistes ne respectent pas la limite de vitesse. Les conseillers se demandent par quel moyen 

la vitesse pourrait être réduite. Ils soulèvent la possibilité de faire des ilots de béton près de 

différentes intersections ciblées, dans le même modèle que ceux faits sur la rue Paquet. Cela aurait 

comme effet de créer un effet de couloir et de ralentir les voitures.  
 

5- Autres sujets 

a. Stationnements : Une conseillère se questionne concernant les nouveaux stationnements disponibles 

sur la 2e Avenue. La présidente lui répond qu’il s’agit de travaux réalisés en prévision de la revitalisation 

du centre-ville où des cases de stationnement seront enlevées; 

b. Revitalisation du centre-ville : Les plans officiels ont été déposés en 2016 lors d’une consultation 

avec le public. Un conseiller demande s’ils sont disponibles sur le site web pour consultation. Il se 

questionne sur plusieurs sujets tels que le transport actif et sur le report des différentes phases et sur 

la pertinence de revoir les plans à la suite des nombreux délais. La présidente fera des vérifications à 

ce sujet ainsi que sur l’avancement du projet; 

c. Patinoire Bleu Blanc Bouge : La prochaine rencontre de quartier sera dédiée au sujet de la nouvelle 

patinoire et les citoyens du secteur seront invités. La présidente pourra répondre à leurs inquiétudes 

et leurs questionnements. Elle sera prête à l’hiver 2021; 

d. Prochaines élections du conseil de quartier : La présidente désire connaître les intentions des 

conseillers en poste présentement, car lors de la prochaine rencontre, des élections auront lieu et des 

postes renouvelés; 

e. Révision des conseils de quartier : Dans le cadre de la politique de développement social, il est censé 

de réunir les membres actuels et anciens des conseils de quartier pour trouver un moyen de dynamiser et 

faire revivre ceux-ci, ainsi qu’à actualiser leur encadrement et leur fonctionnement. La présidente demande 

aux conseillers de prévoir des sujets qui pourront y être discutés en temps et lieu; 

f. Politique pour la réduction des gaz à effet de serre et pour les changements climatiques : Un 

conseiller se questionne à savoir si la Ville adoptera une telle politique en nommant comme exemple 

la Ville de Montréal. La présidente informe de la création d’un nouveau comité consultatif en 

environnement. De plus en plus, le transport vert et l’installation de bornes de recharge électrique sont 

au cœur des discussions sur les enjeux climatiques. Il demande si la ville possède des outils de mesure 

pour établir, par exemple, les prévisions en rapport à l’approvisionnement en eau ou concernant le 

réchauffement climatique. La présidente fera une vérification sur les actions entreprises par la Ville à 

ce jour; 

g. Événements à venir : La présidente informe des événements suivants : 

i. Consultation de la politique sur les saines habitudes de vie le 23 octobre; 
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ii. Cani-Course le 5 octobre à la Forêt récréative; 

iii. Saveurs du monde au Marché public le 5 octobre au profit du club des handicapés; 

iv. Grande Marche Pierre Lavoie le 19 octobre à la Forêt récréative; 

v. Événement jeux 15-2, qui est un nouveau festival ludique du 18 au 20 octobre; 

vi. Semaine des aînés du 30 septembre au 6 octobre; 

vii. Vigile des sœurs d’esprit, qui sera en lien avec le mouvement pour les femmes autochtones 

disparues, le 4 octobre dans l’après-midi au site de Kinawit; 

viii. Journée mondiale de la non-prostitution au parc Lapointe où il y aura l’installation d’une 

banderole avec des citations de femmes du CALACs (centre d’aide et de lutte contre les 

agressions à caractère sexuel) qui aura lieu le 5 octobre. 

 

6- Questions et intervention du public 

Aucun sujet. 

7- Date et heure de la prochaine séance 

La prochaine séance se tiendra le 5 décembre 2019, à 19 h. Le lieu sera communiqué sous peu. 

8- Levée de la rencontre 

L’ordre du jour étant écoulé, il est proposé par Mme Nicole Dionne, appuyée de M. Carl Lacharité, de lever la 

séance à 21 h 07. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-10-07 

 

 

 ______________________________ 

 Marie-Ève Gervais 

 Secrétaire 


