
 
 

 

CONSEIL DE QUARTIER no 2 

Secteur Paquinville – Fatima 
 

Séance du 4 mars 2021, tenue à 19 h, en vidéoconférence 

 

 

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 

Mme Nicole Dionne, conseillère de quartier  

M. Maxime Gagné, conseiller de quartier 

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

ABSENCE : 

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 05.  

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 4 mars 2021 

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

l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-03-01 
 

3- Lecture, suivis et adoption du compte rendu de la séance du 29 octobre 2020 

Un survol du procès-verbal de la dernière rencontre est effectué. Il est proposé par Mme Irène Mercier 

appuyée de Mme Micheline Lefebvre d’adopter le compte rendu de la dernière séance avec les suivis 

suivants : 
 

Suivis : 

a) Révision des conseils de quartier : Le projet est en pause en ce temps de pandémie, car des rencontres 

devaient avoir lieu avec les membres des autres conseils de quartier. Lorsque se sera possible de se réunir, 

le projet pourra débuter de nouveau. La présidente explique les aboutissants de ce projet. Elle enverra les 

documents relatifs aux membres de son conseil de quartier pour information; 

b) Patinoire Bleu Blanc Bouge : En raison de la pandémie, son ouverture est retardée à l’automne 2021; 

c) Travaux sur la 4e Avenue : La Ville a procédé à un appel de propositions pour la construction d’un 

immeuble à logements, sur un terrain vacant permettant ce type de construction. Malheureusement, 

aucun promoteur ne s’est manifesté. D’autre part, le centre d’amitié autochtone a sollicité l’appui de 

la Ville pour du financement pour la construction d’une unité de logement qui servira 

d’agrandissement de la maison Chez Willy. Donc, ce terrain est réservé pour ce futur projet; 
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d) Présence de pigeons : Il est proposé par Mme Micheline Lefebvre, appuyée de Mme Irène Mercier 

de demander l’appui de la Ville dans la documentation et la recherche de solutions durables pour 

enrayer cette problématique de nature environnementale et de salubrité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-03-02 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-03-03 
 

4- Propreté (parc du Transit) 

Le projet est sur pause depuis plusieurs mois dû à la pandémie et l’impossibilité de pouvoir se réunir 

physiquement. Quelques solutions ont cependant été appliquées, mais la problématique demeure toujours. 

Lors de la reprise du projet, la présidente souhaite l’établissement de solutions efficaces et permanentes. Les 

gens se questionnent à savoir si une campagne de sensibilisation destinée aux citoyens pourrait être 

organisée. Ils se questionnent également à savoir si l’activité Val-d’Or s’embellit sera organisée en formule 

« bulle familiale » et ne serait pas une occasion d’offrir davantage de sensibilisation sur le sujet. 

 

La présidente fera des vérifications auprès des autorités concernées à savoir de quelles façons il serait efficace 

d’accroître l’implication des citoyens. Tous soulignent qu’il faut mettre l’emphase sur la responsabilisation 

citoyenne, mais aussi commerciale. L'identification de certains endroits « stratégiques » afin de faire l’ajout 

des poubelles supplémentaires et l’augmentation des moyens de sensibilisation, est une solution qui revient 

le plus souvent dans les discussions.  

 

Comme le sujet de la propreté des espaces publics est discuté à chaque rencontre et qu’il s’agit d’un enjeu 

important, il deviendra un point statutaire à l’ordre du jour. 

 

5- Parc Bérard 

La présidente n’a pas de nouvelles informations à offrir concernant la revitalisation du parc. Cependant, elle 

informe que des travaux de correction de l’intersection des rues Wolfe, Montcalm et de la 2e avenue seront 

effectués durant l’été 2021, pour accroître la sécurité routière près du parc. 

 

6- Potager en façade et agriculture urbaine 

La présidente informe que le conseil municipal est favorable à ce sujet et que le projet pilote continue pour 

une 2e année. Plusieurs idées ont déjà été déposées dans la proposition d’une « communauté nourricière ». 

Cependant, la Ville ne possède pas encore tous les outils nécessaires. Une mobilisation citoyenne serait un 

atout dans l’avancement de ce type de projet. 

7- Budget disponible pour les conseils de quartier  

La présidente informe les conseillers du quartier qu’un budget discrétionnaire de 3 000 $ sera alloué aux 

conseils de quartier et qui pourra être distribué dans la population par des projets communautaires et 

rassembleurs. La présidente leur demande de réfléchir sur des idées de projets à soumettre lors de la 

prochaine rencontre. 

8- Gestion des eaux 

La présidente donne un suivi sur les actions qui ont été réalisées en lien avec la rencontre tenue le 24 janvier 

2019. Des travaux majeurs qui incluent notamment l’installation de nouvelles conduites, le changement des 

puisards ainsi que la déviation de l’eau sur la 14e rue ont été terminés à l’été 2020. Une personne soulève la 

possibilité de distribuer un pamphlet explicatif aux citoyens quant aux types de travaux d’entretien qu’ils ont 

la responsabilité de faire pour éviter, ou du moins diminuer, le risque de dégâts reliés à l’eau. Elle souligne 
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que le projet de bassin de rétention d’eau au bout de la 13e rue est toujours en lice, mais qu’il doit être encore 

étudié. C’est la raison à laquelle il ne se retrouve pas dans le nouveau plan triennal d’immobilisations. 

9- Sécurité routière 

Le projet de jeu libre dans les rues a été approuvé par le conseil municipal. Pour chaque rue où le jeu libre 

sera autorisé, un citoyen devra être responsable de la mobilisation du voisinage. La présidente désire attendre 

la prochaine rencontre, qui pourra être faite en présentiel, pour consulter la carte et déterminer les rues à 

proposer. 

Enfin, de l’affichage pour du stationnement supplémentaire autorisé sera installé sur la 5e Rue, près de 

l’hôpital. 

10- Poste de conseillers de quartier vacants 

Deux postes de conseiller de quartier sont vacants. Comme aucun citoyen n’est présent à la rencontre, les 

élections sont remises à la prochaine rencontre. La présidente invite les conseillers de quartier actuels à inviter 

leurs voisins à assister aux rencontres. 

11- Représentant de Paquinville au comité de suivi Eldorado 

La présidente réitère son souhait d’avoir une personne du secteur Paquinville à siéger sur le comité. 

12- Autres sujets 

a. Parc-école Papillon d’Or : Un groupe de travail a été créé pour le projet de réaménagement de la 

cour qui inclurait du verdissement, la création d’un jardin et l’installation d’un pavillon avec un toit 

pour permettre de faire des événements communautaires ou des classes extérieures. La présidente 

a été sollicitée pour avoir de l’aide dans l’obtention de subventions diverses pour la réalisation du 

projet. Elle souligne que l’organisme Val-d’Or, Ville en santé pourrait agir à titre d’organisme soutien. 

 

13- Questions et interventions du public 

Aucune. 

 

14- Levée de la séance 

L’ordre du jour étant écoulé, il est proposé par Mme Nicole Dionne de lever la séance à 21 h. La prochaine 

séance se tiendra le 6 mai 2021 à l’hôtel de ville en présence, si les mesures établies à ce moment le 

permettent. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-03-04 

 

 

 

 ______________________________ 

 Marie-Ève Gervais 

 Secrétaire 


