
 

CONSEIL DE QUARTIER no 2 

Secteur Paquinville – Fatima 
 

Séance du 29 octobre 2020, 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 

Mme Micheline Lefebvre, conseillère de quartier 

Mme Irène Mercier, conseillère de quartier 

M. Maxime Gagné, conseiller de quartier 

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

ABSENCES : 

Mme Nicole Dionne, conseillère de quartier  

Mme Josée Mayrand, conseillère de quartier 
 

Également présents : 

Mme Sophie Richard-Ferderber, MRC de La Vallée-de-l’Or 

 

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 05.  

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 29 octobre 2020 

La présidente effectue la lecture de l’ordre du jour de la séance. Il est proposé par Mme Irène Mercier, 

appuyée de Mme Micheline Lefebvre de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2020-10-01 
 

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

Un survol du procès-verbal est effectué. Il est proposé par M. Maxime Gagné d’accepter le compte rendu de 

la dernière séance avec les suivis suivants : 
 

Suivis : 

a) Propreté du parc du Transit : La démarche conjointe entre la ville et le Centre de service scolaire de 

l’Or-et-des-Bois a été mise sur pause pour une période indéterminée;  

b) Parc Bérard : Avec la pandémie et le confinement du printemps dernier, un changement dans la 

dynamique et les habitudes des personnes itinérantes a été observé et le parc fût moins occupé. 

D’ailleurs, des propositions de plans ont été déposées. Une consultation aura lieu en temps et lieu 

auprès des citoyens et des partenaires; 

c) Avenir du Château d’eau : Une nouvelle soumission avec un prix considérablement à la baisse, a été 

déposée depuis la dernière rencontre de quartier. Les travaux de peinture ont été réalisé au courant 

de l’été; 

d) Révision des conseils de quartier : La commission de développement social, qui est chargée de faire 

une réflexion sur le fonctionnement des conseils de quartier, a déposé au conseil de ville un avis sur la 

pertinence d’actualiser leur mandat et leur fonctionnement. Une évaluation accompagnée d’une 

consultation auprès des membres sera réalisée prochainement; 
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e) Gaz à effet de serre : Le comité consultatif en environnement a été remis sur pieds. Il s’agit d’un 

sujet qui sera certainement discuté au sein de celui-ci. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2020-10-02 
 

4- Compostage et bacs bruns 

Une distribution de bacs bruns gratuits a été effectuée tout au long du mois d’octobre en prévision de l’ajout 

dans la collecte sélective, des résidus verts. Cette distribution gratuite de la MRC de La Vallée-de-l’Or est 

possible grâce à un commanditaire majeur, Eldorado Gold, qui utilisera le compost créé pour la restauration 

de ses sites miniers. Les personnes qui n’ont pas pu se déplacer lors des journées de distribution prévue dans 

leur quartier, peuvent communiquer avec la MRC au 819 874-VERT (8378) pour se le procurer. 

 

Mme Richard-Ferderber en profite pour offrir une présentation du nouveau site www.bondebarras.com, qui 

contient toutes les réponses aux questionnements concernant la collecte sélective. 

 

5- Travaux et infrastructures dans le quartier 

La présidente donne des détails sur les travaux qui ont eu lieu dans le quartier : 

 

 Réfection 14e Rue dans le secteur de Paquinville;  

 Phase 1 de la revitalisation du centre-ville : il y a eu ajout d’une piste cyclable, une réduction des 

stationnements et un meilleur accès aux piétons; 

 Début de la construction de la patinoire Bleu Blanc Bouge et son bâtiment de service. Les travaux 

sont d’ailleurs bien entamés. Il s’agira d’une infrastructure bénéfique pour le quartier qui permettra 

de faire bouger davantage les jeunes;  

 Travaux sur la 4e Avenue : Il y a eu l’ajout d’entrées d’eau en prévision de la vente du stationnement 

qui se situe entre la 6e et la 7e Rue à un promoteur qui s’engagera dans la construction d’un immeuble 

à logements; 

 

6- Projet pilote de potager en façade 

Un projet pilote d’une vingtaine de résidences a été implanté durant l’été et fut un succès. Le projet est en 

voie d’être finalisé et déposé de façon officielle au conseil. 

7- Représentant du quartier au comité consultatif de la mine Eldorado 

Un secteur du quartier se retrouve dans le voisinage de la mine et un siège citoyen est libre. La présidente 

apporte le souhait qu’un citoyen y siège. 

8- Souhaits des conseillers pour la prochaine année 

La présidente demande aux conseillers de quartier leurs idées concernant la prochaine année : 

 Parc Bérard : Tous sont d’accord pour que le projet aboutisse rapidement. Ils soulignent le fait 

d’effectuer les consultations rapidement; 

 Disponibilité de légumes frais : Avoir la possibilité d’installer des bacs libre-service dans des endroits 

stratégiques; 

 

 Fête de quartier : L’idée d’organiser une fête pour permettre de dynamiser le quartier et un budget 

attribué au conseil de quartier sont soulevées. De ce fait, comme écrit dans le point de suivi de la 

révision des conseils de quartier, le sujet d’un budget discrétionnaire attribué à chaque conseil de 

quartier sera discuté; 

 Jardins collectifs : Possibilité d’implanter des « mini jardins » dans les espaces verts non utilisés; 

http://www.bondebarras.com/
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 Communication avec les citoyens : Accroître la promotion, transmission d’information et la 

sensibilisation à la population des services municipaux. Regarder la possibilité de le faire 

conjointement avec les autres villes ou MRC pour en diminuer les coûts et offrir une information 

équilibrée. 

 

9- Autres sujets 

a. Renouvellement des postes de conseillers de quartier : La présidente désire régulariser les postes 

au sein du conseil de quartier. N’ayant aucun citoyen de présent, elle demande aux membres actuels 

leur désir de demeurer en poste. Le tout va comme suit : 

 

 Les postes de Mesdames Nicole Dionne, Irène Mercier et Micheline Lefebvre sont renouvelés 

pour une période de 2 ans; 

 Le poste de M. Maxime Gagné est renouvelé pour une période de 1 an; 

 Deux postes demeurent vacants. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2020-10-03 

 

b. Présences de pigeons : Une population de pigeons est présente dans quelques secteurs de la ville 

et apporte plusieurs problématiques telles que la détérioration causée par leurs fientes et le coût 

élevé de nettoyage. La présence des bêtes dans les immeubles abandonnés ou non rénovés permet 

une reproduction élevée. Des solutions durables doivent être trouvées pour réduire leur présence; 

c. Semaine des rencontres interculturelles : À l’occasion de la 18e Semaine québécoise des 

rencontres interculturelles, un événement annuel promu par le ministère de l’Immigration, de la 

Francisation et de l’Intégration, plusieurs capsules, activités ou formations furent organisées pour 

mettre en valeur l’apport des personnes venues d’un peu partout dans le monde pour enrichir le 

tissu social de notre ville. Cette semaine thématique s’est tenue du 19 au 25 octobre.  

 

10- Questions et interventions du public 

Aucune. 

 

11- Levée de la séance 

L’ordre du jour étant écoulé, il est proposé par M. Maxime Gagné, appuyé de Mme Irène Mercier, de lever la 

séance à 21 h 38. La prochaine séance se tiendra au début de l’année 2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2020-10-04 

 

 

 

 ______________________________ 

 Marie-Ève Gervais 

 Secrétaire 


