
Ce procès-verbal est sujet à changements et sera soumis pour approbation lors du 

prochain conseil de quartier qui se tiendra le xxx 2021. 

 

CONSEIL DE QUARTIER NO. 8 

SECTEUR DUBUISSON 
 

 

 

COMPTE RENDU de la séance du conseil de quartier no8 – secteur Dubuisson, tenue le 7 avril 2021 à 19 h, 

en vidéoconférence 

 

PRÉSENCES : 

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

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

ABSENCES : 

M. Victorin Lyrette, conseiller de quartier 

Mme Carole Champagne, conseillère de quartier 

Mme Josiane Lachance-Gagné, conseillère de quartier 

Poste vacant (x3) 
 

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 2 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 07. 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le président procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 

3- Lecture, suivi et adoption du compte rendu de la rencontre du 17 septembre 2019 

Le président procède à la lecture du compte rendu de la dernière rencontre. 
 

SUIVIS 

Aucun suivi n’est offert. 

 

4- Budget 2021 

Le président effectue un bref retour sur le budget 2021 et explique les montants des différents 

investissements qui auront lieu. 

 

5- Travaux du MTQ – Centre du village 

Le président informe que des terre-pleins seront construits et des feux de circulations pour piéton 

seront installés à la traverse piétonnière. 
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6- Sentiers de l’École Buissonnière 

Le président informe qu’il y aura un investissement de 40 000 $ de la part de la mine Kiena. Ce montant 

sera investi dans la rénovation et l’entretien des sentiers de l’École Buissonnière. 

 

7- Comité de relance – Mine Kiena 

Le président informe que Messieurs Henri Jacob, Mike Trahan et lui-même seront les représentants du 

quartier qui siégeront sur le comité pour la relance de la mine. Quatre rencontres par année auront 

lieu. 

 

8- Travaux prévus dans le quartier 

Le président informe qu’un montant de 500 000 $ sera investi dans le domaine Pomerleau pour le 

pavage des rue et la réfection des fossés. Également, la rue de la Pinède sera pavée pour un montant 

total de 200 000 $. 

 

9- Élections 

Comme aucun conseiller n’est présent, le point est remis à la prochaine rencontre. 

 

10- Affaires nouvelles – Questions et intervention du public 

 Dépotoir illégal - Chemin Baie de la Paix : Un citoyen est présent pour soulever la présence  

d’un dépotoir illégal dans l’ancienne gravière de sable accessible par le chemin Baix de la Paix. 

Il demande si la ville peut intervenir pour régler la situation. Le président fera des vérifications 

auprès de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 

11- Date de la prochaine assemblée 

La date de la prochaine rencontre sera communiquée sous peu. Elle sera annoncée sur le site Web de 

la Ville de Val-d’Or. 
 

12- Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 22. 

 

 

 

______________________________ 

MARIE-ÈVE GERVAIS 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 


