
 

CONSEIL DE QUARTIER NO. 4 

SECTEUR SULLIVAN 
 

COMPTE RENDU de la séance du conseil de quartier no. 4, secteur Sullivan, 

tenue le 6 novembre 2019 à 19 h, à l’ancien hôtel de ville de Sullivan.  

 

PRÉSENCES 

Mme Céline Brindamour, conseillère municipale – district no. 4, présidente du conseil 

M. Félix-Antoine Lafleur, conseiller de quartier 

M. Mario Turcotte, conseiller de quartier 

Mme Christine Kleinhans, conseillère de quartier 

M. Chanel Létourneau, conseiller de quartier 

M. Laurier Tourigny, conseiller de quartier 

Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire d’assemblée  
 

ABSENCE 

Poste vacant 

 

ASSISTANCE 

4 citoyens 
 

 

1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

La présidente du conseil de quartier, Céline Brindamour, 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 effectue la lecture de l’ordre du jour. Lecture faite, il est proposé par 

M. Chanel Létourneau de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-11-10 

3- Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de la séance du 4 septembre 2019 

La présidente passe en revue le compte rendu de la dernière assemblée. Il est proposé par 

M. Félix-Antoine Lafleur de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-11-11 

 

SUIVIS : 

 Suivi - Réaménagement du parc du Château d’eau : Le démantèlement des modules est 

entrepris depuis le 4 novembre; 

 Sécurité routière, traverse piétonnière : Des patrouilleurs de la Sûreté du Québec se 

positionnent régulièrement près du passage pour effectuer de la surveillance; 

 Sentier Cyclo-Pédestre : Les citoyens aimeraient un meilleur aménagement, style poussière 

de pierre. La présidente nous informe qu’il n’y a rien de prévu  pour le moment mais va 

s’informer si cela est possible de revoir cette demande le plus tôt possible.  Pour ce qui est 

de la piste cyclable, aucun projet n’est prévu avant la réfection de la route 111;  

 Château d’eau (sur la 1e rue) : Un document de la société d’histoire et de généalogie sera 

déposé au conseil municipal demandant un moratoire de 2 à 3 ans concernant sa démolition 

et demandera par le fait même l’instauration d’une politique de préservation du patrimoine 

structural. En ce qui a trait au château d’eau, la Ville se donne encore une année pour rendre 

la décision; 
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4- Discussion budget 2020 

Le comité finance, en prévision du budget 2020, est maintenant en fonction. Il s’occupe de 

rencontrer chaque service pour établir les besoins de ceux-ci. Il déposera ensuite ses 

recommandations auprès du conseil municipal. 

 

Selon le plan triennal d’immobilisations, voici ce qui en est pour le quartier :  

 Rue Morel, en 2020 : 565 000 $; 

 Rue Lausanne, en 2020  

 Parc du Château d’eau : octroi d’un budget supplémentaire; 

 

De plus, la présidente souligne la rénovation du carrefour giratoire du chemin Sullivan qui est 

prévue en 2020. Les travaux seront effectués au frais du ministère des Transports. 

 

5- Postes à combler au sein du conseil de quartier 

Deux postes de conseiller de quartier doivent être renouvelés et un poste doit être pourvu.  

 

Sous la présidence de Mme Brindamour :  

 

 Messieurs Chanel Létourneau et Mario Turcotte désirent renouveler leurs postes. Ils sont 

réélus sans opposition; 

 M. Martin Lavoie propose sa candidature au poste vacant. Il est élu à l’unanimité. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-11-12 

 

6- Activités à venir 

 14 novembre : Présentation de la nouvelle politique culturelle de la Ville de Val-d’Or; 

 30 novembre : Journée portes ouvertes de la société d’histoire de Val-d’Or sous le thème 

de la généalogie; 

 7 décembre : Parade du Père Noël. 

 

7- Affaires nouvelles - Questions et interventions du public 

 Limite de vitesse : Un citoyen est présent pour demander la régularisation de la limite de 

vitesse sur le chemin Sullivan, qui ne change pas moins de quatre fois de vitesse. Il soutient 

que cette régularisation jumelée à la baisse de la vitesse permettra d’augmenter la sécurité 

routière à la hauteur du Sentier des Fougères ainsi que des entrées de cours des entreprises 

qui sont situées à l’entrée du secteur Sullivan. 

 

Il est proposé par M. Mario Turcotte, appuyé de M. Félix-Antoine Lafleur, de demander à la 

Ville de Val-d’Or ainsi qu’au ministère des Transports de régulariser la vitesse à 50 km/h tout 

le long de la route 111. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-11-13; 

 

 Signalisation, Place Jacola : Cinq changements de limite de vitesse se retrouvent dans la zone 

près du parc. Une demande de régularisation de la vitesse sera envoyée au comité consultatif 

de circulation; 

 Rapport du cinémomètre : Il sera disponible bientôt; 
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 Stationnement de nuit : La règlementation est en vigueur depuis le 1er novembre et le sera 

jusqu’au 1er avril; 

 Festival de la Famille : La présidente présente les états de compte du festival de la Famille. 

Les montants suivants ont été distribués au courant de l’année : Un don à la bibliothèque de 

Sullivan pour l’achat de bandes dessinées de plus de $1000, 500 $ en commandite pour l’Hiver 

en Fête, 750 $ pour l’activité de la rentrée de l’école Notre-Dame-du-Rosaire et 250 $ en dons 

et commandite à l’organisme Fierté Val-d’Or; 

 Réaménagement de la cour d’école : L’école cherche à combler un manque de 28 000 $ pour 

le réaménagement de sa cour. La présidente mentionne qu’il est prévu qu’une subvention de 

10 000 $ soit accordée par le biais de la  Corporation des parcs et espaces récréatifs; 

 Stationnement de la bibliothèque : Le stationnement est utilisé par les employés de l’école et 

cela cause un manque pour les utilisateurs. La Ville fera parvenir un avis à la commission 

scolaire de l’Or-et-des-Bois; 

 Suivi – Lumière de l’intersection de la rue Thibault et de la 3e Avenue : Un citoyen qui avait 

fait la demande pour l’autorisation d’un virage à gauche sur le feu de circulation situé sur la 

3e Avenue dans un conseil de quartier précédent, demande un suivi. Le comité consultatif de 

circulation a statué de le laisser tel qu’il est présentement ;  

 Décès de M. Bruno Vezeau : Les membres du conseil de quartier tiennent à rendre hommage 

à M. Vezeau, curé de la paroisse cumulant plus de 32 années de service, décédé le 7 octobre 

dernier; 

 Entretien de la piste cyclable durant la saison hivernale : La piste, n’étant pas assez solide pour 

supporter la machinerie du déneigement, ne peut pas être entretenue durant la saison 

hivernale. 

 

8- Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre de quartier aura lieu le mercredi 19 février 2020, à l’ancien hôtel de ville 

de Sullivan, à 19 h. La présidente invite les conseillers du quartier à lui transmettre leurs sujets à 

l’avance.  
 

9- Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Martin Lavoie de lever la séance. Il est 20 h 45. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-11-14 

 

 

 

___________________________ 

MARIE-ÈVE GERVAIS 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 


