
 

CONSEIL DE QUARTIER NO. 4 

SECTEUR SULLIVAN 
 

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

tenue le 19 février 2020 à 19 h, à l’ancien hôtel de ville de Sullivan.  

 

PRÉSENCES 

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

M. Mario Turcotte, conseiller de quartier 

M. Chanel Létourneau, conseiller de quartier 

M. Laurier Tourigny, conseiller de quartier 

M. Martin Lavoie, conseiller de quartier 

Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire d’assemblée  
 

ABSENCE 

Mme Christine Kleinhans, conseillère de quartier 

M. Félix-Antoine Lafleur, conseiller de quartier 

 

ASSISTANCE 

3 citoyens 
 

 

1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

La présidente du conseil de quartier, Mme Céline Brindamour, souhaite la bienvenue aux gens 

présents. Elle procède ensuite à l’ouverture de la séance à 19 h 05. 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente effectue la lecture de l’ordre du jour. Il est par la suite proposé par 

M. Chanel Létourneau de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2020-02-01 

3- Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2019 

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

M. Mario Turcotte de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2020-02-02 

 

SUIVIS : 

 Château d’eau de la 1re Avenue : Après certaines vérifications concernant de nouvelles 

méthodes qui pourraient être utilisées, les membres du conseil ont autorisés l’envoi d’un 

2e appel d’offres pour permettre l’octroi d’un contrat à moindre coût; 

 Carrefour giratoire du chemin Sullivan : Les travaux de rehaussement prévus sur la route 111 

(en plus de ceux fait au printemps 2019), incluant l’ajout de 2 ponceaux plus performants 

exigeront plus de temps que prévu. De ce fait, le ministère des Transports du Québec a 

reporté le projet d’agrandissement du carrefour giratoire en 2021; 

 

 

 

 Régularisation de la vitesse sur la route 111 et du chemin Sullivan : La résolution a été 

acheminée au comité consultatif de circulation et ce, malgré qu’il s’agisse d’une route qui est 

sous la responsabilité du ministère des Transports. Il est souhaitable d’avoir le point de vue 
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de ce comité ainsi que des membres du conseil de ville avant que cette demande soit référée 

officiellement au ministère; 

 Signalisation place Jacola : La demande a été envoyée au comité consultatif de circulation. Ce 

comité ne recommande pas de faire les changements demandés, mais les membres du 

conseil ont tout de même approuvé la modification de la vitesse à 30 km dans tout le secteur 

de Jacola. D’ailleurs, la nouvelle signalisation est déjà présente; 

 Rapport du cinémomètre : La présidente présente quelques statistiques pour le quartier. 

Majoritairement, les automobilistes respectent les limites de vitesse; 

 Don du festival de la Famille : Un don a été fait au comité de l’Âge d’Or de la salle Ste-Lucie 

pour l’achat d’une imprimante / numériseur au montant de 300 $; 

 Stationnement de la bibliothèque : Les panneaux indiquant le stationnement pour les 

utilisateurs de la bibliothèque seront changés et mis en évidence. Une correspondance sera 

envoyée à l’école demandant le respect de cette signalisation; 

 

4- Budget d’opérations 2020 et programme triennal d’immobilisations 

La présidente résume les grandes lignes du budget 2020 ainsi que les principaux travaux qui seront 

réalisés dans le quartier. 

 

Selon le plan triennal d’immobilisations :  

 Chemin Sullivan / Rue Tremblay : La rue Tremblay sera déplacée en prévision de la 

construction du parc; 

 Sentier cyclo-pédestre : De la poussière de pierre (screening) sera ajoutée sur la portion 

en concassé sur une distance de 2 500 mètres, et ce, pour permettre aux cyclistes de 

l’utiliser en toute sécurité. Il s’agit d’un budget prévu de 85 000 $. 

 

5- Parc du Château d’eau – Secteur Sullivan 

Voici ce qui sera réalisé en 2020 :  

 

 Déplacement de la rue Tremblay; 

 Construction d’une clôture entourant le nouveau parc de jeux (longeant la route 111); 

 Modules de jeux qui seront installés en octobre. 

 

6- Activités à venir 

 Soirée des bénévoles : La soirée aura lieu le 22 avril; 

 Val-d’Or s’embellit : L’activité de nettoyage des parcs aura lieu le 9 mai. 

 

7- Affaires nouvelles - Questions et interventions du public 

 Rue Beauchemin : Des résidentes de la rue Beauchemin sont présentes pour demander que 

la rue soit asphaltée. La présidente leur explique qu’une demande doit être déposée à la Ville 

avec l’accord de tous les résidents.  D’ici là, si la rue nécessite de l’entretien particulier, celle-ci 

se rend disponible pour intervenir auprès des Travaux publics; 

 Campagne de sensibilisation « M’as-tu vu » : La Sûreté du Québec tient en ce moment une 

campagne de sensibilisation qui traite de la problématique de vitesse dans les rues; 

 

 

 Rues conviviales : La Ville étudie présentement la possibilité d’autoriser le partage de 

l’espace public et de permettre le jeu dans la rue. Les membres du conseil de quartier désirent 

voter une résolution en ce sens.  
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Il est proposé par M. Martin Lavoie de demander à ce que les rues Fréchette, des Cormorans 

et St-Germain fassent partie intégrante du projet-pilote de rues conviviales; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2020-02-03 

 

 Déplacement de la rue Tremblay : Avec les travaux du parc et le déplacement de la rue 

Tremblay, des citoyens demandent d’ajouter une traverse piétonnière plus près de la rue de 

l’église ainsi que l’ajout d’un feu clignotant pour piétons pour renforcer la sécurité. Une 

demande doit être adressée au ministère des Transports du Québec; 

 Gala Rayon C : Mme Louiselle Alain et M. Mario Turcotte recevront,  lors du Gala Rayon C 

prévu en mars prochain, le prix Bénévole de l’année  pour leur implication et engagement 

continus à la Société d’histoire et de généalogie de Val-d’Or. La présidente et les membres 

du conseil de quartier les félicitent pour ce bel accomplissement; 

 Fausses alarmes : La présidente souligne les changements dans la tarification des fausses 

alarmes et ce, dès le 1er avril. Le service d’incendie de la Ville de Val-d’Or informe la population 

que les fausses alarmes peuvent être évitées en observant quelques mesures, comme 

s’assurer de bien connaître le fonctionnement de son système; 

 Déneigement des trottoirs devant l’école : Les trottoirs ne sont pas déneigés sur les rues 

avoisinantes de l’école et la sécurité des enfants est remise en cause par certains citoyens. La 

présidente donne des explications sur la politique de déneigement. Les trottoirs qui sont 

déneigés sont à la charge du citoyen qui demeure sur cette rue et il s’agit de coûts importants. 

D’ailleurs, il ne semble pas que cette demande ait déjà été adressée à la Ville de Val-d’Or. De 

plus, le service des Travaux Publics ne serait pas en mesure d’ajouter de nouvelles demandes 

pour le moment, causé par un manque d’équipements; 

 Déneigement de la piste cyclable : La demande revient chaque printemps. Plusieurs se 

questionnent à savoir si un équipement plus léger pourrait être utilisé; 

 

8- Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre de quartier aura lieu le mercredi 27 mai 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 à 21 h. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2020-02-04 

 

 

 

___________________________ 

MARIE-ÈVE GERVAIS 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 


