
 

CONSEIL DE QUARTIER NO. 4 

SECTEUR SULLIVAN 
 

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

le 11 novembre 2020 à 19 h, à l’ancien hôtel de ville de Sullivan.  

 

PRÉSENCES 

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

Mme Christine Kleinhans, conseillère de quartier 

M. Félix-Antoine Lafleur, conseiller de quartier 

M. Chanel Létourneau, conseiller de quartier 

M. Laurier Tourigny, conseiller de quartier 

M. Martin Lavoie, conseiller de quartier 

M. Mario Turcotte, conseiller de quartier 

Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire d’assemblée  

 

ÉGALEMENT PRÉSENTS 
Mme Sophie Richard-Ferderber, MRC de La Vallée-de-l’Or 
M. Marco Veilleux, MRC de La Vallée-de-l’Or 
 

ASSISTANCE 

4 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. La rencontre débute avec la 

présentation de la MRC de La Vallée-de-l’Or concernant la collecte des résidus verts et 

alimentaires. 

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 Mme Christine 

Kleinhans de l’adopter. La présidente informe d’un ajout à l’ordre du jour d’une correspondance 

qui sera discutée plus loin dans la rencontre. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2020-11-08 

3- Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de la séance du 2 septembre 2020 

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 2020-11-09 

 

SUIVIS : 

 Sentier cyclopédestre : Étant dans l’impossibilité de trouver un contracteur pour installer 

la poussière de pierre si tard dans la saison, ce projet est reporté au printemps 2021. De 

plus, la problématique du fossé de la rue Potvin (à l’intersection de la rue St-Germain) sera 

corrigée en même temps;  
 Feux d’artifice: Après vérification, le règlement municipal sur le bruit impose un couvre-feu 

à 22 h. De plus, la vente de ce produit est légiférée par une loi provinciale; 
 Rue Parent : Depuis l’installation du terre-plein devant la rue Parent, certains 

automobilistes craignent que la réduction de la voie occasionne des comportements 
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potentiellement risqués. La présidente en profite pour rappeler que malgré la présence de 

celui-ci, il est toujours possible de virer à gauche sur la rue Parent à partir de la 3e Avenue; 
 Dépassement par la droite sur une ligne continue : Mme Brindamour a reçu un courriel de 

la part de M. Alexandre Bruneau, policier parrain du quartier, qui confirme qu’une requête 

a été déposée concernant cette problématique et que de la surveillance sera effectuée 

devant l’ancien pub Le Contact; 
 Jeu libre dans la rue: Le projet est encore à l’étude et une campagne de promotion verra 

bientôt le jour. La présidente remet une copie de la carte des rues admissibles à chaque 

membre du conseil de quartier pour analyse; 
 Traverse piétonnière, rue Dubois : La demande a été acheminée au comité consultatif de 

circulation. 

 

4- Présentation de la MRC de La Vallée-de-l’Or – Collecte des résidus alimentaires et des résidus 

verts 

M. Marco Veilleux ainsi que Mme Sophie Richard-Ferderber sont présents pour revenir sur la 

distribution de bacs bruns gratuits qui a été effectuée tout au long du mois d’octobre, en prévision 

de l’ajout des résidus verts dans la collecte sélective. Cette distribution gratuite de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or a été possible grâce à un commanditaire majeur, Eldorado Gold, qui utilisera le 

compost créé pour la restauration de 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 présenter le nouveau site www.bondebarras.com qui 

contient toutes les réponses aux questionnements relatifs à la collecte sélective. 
 

5- Discussion budget 2021 

Le prochain budget est en préparation depuis le mois d’octobre. Voici les demandes déposées par 

la conseillère et qui seront présentées lors de l’étude du budget au début décembre :  
 

 Rue Bouchard, le secteur Jacola: réfection complète des services municipaux; 
 Parc du Château d’eau : construction d’un passage sécurisé pour les enfants; 
 Projet de jardin communautaire près de l’ancien hôtel de ville de Sullivan. 

 

Voici les demandes soulevées par les conseillers de quartier et les citoyens présents : 

 

 Réfection de la rue Fournier pour obtenir les mêmes résultats que la rue Morel 

 Déneigement des trottoirs de la rue Thibault. 

 

La présidente en profite pour informer les gens concernant la politique de déneigement des 

trottoirs. Ceux qui le sont d’emblée sont situés sur les artères principales et les résidents de ces 

rues doivent payer une taxe de déneigement plus élevée. Malheureusement, il n’est pas possible 

pour le moment d’accepter de nouvelles demandes par manque de matériel roulant et de main 

d’œuvre. 

 

 

 

 

 

6- Postes à combler au sein du conseil de quartier 

Trois postes sont en fin de mandat et doivent être renouvelés ou pourvus. 

http://www.bondebarras.com/
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La présidente d’assemblée désigne Mme Marie-Ève Gervais à titre de secrétaire d’élection. La 

période de mise en candidature est ouverte.  
 

La présidente s’informe auprès des conseillers en poste présentement de leur désir de se 

représenter.  
 

 Mme Christine Kleinhnans et M. Félix-Antoine Lafleur expriment le désir de conserver leur 

siège; 

 M. Laurier Tourigny cède le sien; 
 Mme Geneviève Binette désire se présenter à titre de conseillère de quartier. 

 

Il est proposé par M. Martin Lavoie et appuyé par M. Chanel Létourneau d’accepter les 

renouvellements ainsi que la nouvelle nomination au sein du conseil de quartier. 
À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2020-11-10  

 

7- Activités à venir 

La présidente tient à souligner que malgré la restriction des activités due à la pandémie, les 

infrastructures sportives, pour leur part, demeurent toujours accessibles au public, tel que 

recommandé par la santé publique. 

 

8- Affaires nouvelles - Questions et interventions du public  

 Vitesse sur le Sentier des Fougères : L’installation d’un feu de circulation à l’intersection de 

la route 111 est finalement reportée car une partie du terrain qui doit être utilisé appartient 

à une entreprise adjacente à celui-ci. Un citoyen résidant dans ce secteur demande si la 

présence policière peut être augmentée. Il se questionne également à savoir si un panneau 

indiquant «Nouvelle signalisation» peut être installé à même le panneau indiquant la nouvelle 

vitesse maximale de 50 km et ce, afin d’en augmenter la visibilité; 

 Intersection de la rue Thibault et de la 3e Avenue : Une demande d’inclure un virage à 

gauche prioritaire au feu de circulation déjà présent est apportée. Cette même demande a 

été formulée dans le passé et avait été refusée par le comité consultatif de circulation car il 

n’avait pas été démontré que cela entraînait un ralentissement de la circulation et une 

augmentation de la sécurité à cette intersection; 

 Correspondance : Mme Isabelle Cloutier, résidante de la rue Beauchemin, a fait parvenir un 

courriel à la présidente demandant à la Ville de Val-d’Or, l’ajout d’une traverse piétonnière 

près de la rue Tremblay, en direction de la rue Toulouse ou de l’Église. Elle souligne l’absence 

de trottoir sur la route 111 du côté du parc et craint l’augmentation du nombre de piétons et 

d’utilisateurs due à la rénovation du parc. Soulignons que la demande initiale avait été 

déposée en 2016. La présidente mentionne qu’advenant l’ajout d’une traverse, elle ne 

pourrait pas bénéficier de la présence d’un brigadier et que cela pourrait créer un faux 

sentiment de sécurité. La demande sera tout de même acheminée au comité consultatif de 

circulation; 

 Présentoir des publisacs : À titre informatif, le présentoir de la rue Beauchemin a été retiré; 

 Stationnement de nuit : Le règlement sur le stationnement de nuit est en vigueur depuis le 

1er novembre. La présidente ajoute que le stationnement du terrain de balle est toujours 

disponible durant toute la période hivernale; 

 Politique sur les saines habitudes de vie : La conférence de presse pour le dépôt de la 

nouvelle politique aura lieu le jeudi 12 novembre et chaque membre présent en reçoit une 

copie de la présidente; 
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 Accès à la plage : Un résidant du quartier no. 5 qui habite près de l’ancienne plage de Sullivan 

soulève la problématique du bruit causé par la présence de voitures, véhicules tout terrain et 

motorisés, roulottes ainsi que de personnes faisant régulièrement la fête lors de la saison 

estivale. La présidente fera des vérifications auprès du policier parrain du quartier afin 

d’identifier les moyens disponibles visant à enrayer ce problème. Le citoyen se questionne à 

savoir si les accès peuvent être bloqués pour éviter cet achalandage. Ce dossier sera aussi 

analysé par les services concernés à la ville; 

 Terrain près de la tour du Château d’eau : Des véhicules tout terrain ont endommagé le 

terre-plein. La présidente s’informera si un aménagement de protection peut être construit à 

la base du château d’eau. 
 

8- Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre de quartier aura lieu le 10 février 2021 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. Chanel Létourneau de lever la séance à 20h55. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2020-11-11 

 

 

 

___________________________ 

MARIE-ÈVE GERVAIS 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 


