
 

CONSEIL DE QUARTIER NO. 4 

SECTEUR SULLIVAN 
 

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

le 5 mai 2021 à 19 h, en vidéoconférence  

 

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 

Mme Geneviève Binette, conseillère de quartier 

M. Martin Lavoie, conseiller de quartier 

M. Chanel Létourneau, conseiller de quartier 

M. Mario Turcotte, conseiller de quartier 

Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire d’assemblée  

 

ABSENCES 

Aucune  
 

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 01.  

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 Christine Kleihans, 

appuyée de M. Chanel Létourneau, de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-05-04 

3- Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de la séance du 10 février 2021 

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

M. Martin Lavoie, appuyé de Mme Geneviève Binette de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-05-05 

 

SUIVIS : 

 Policière marraine : Le quartier a maintenant une nouvelle policière marraine. Elle sera 

invitée à participer à la prochaine rencontre; 

 Accès à la plage : Pour s’assurer d’un suivi de la demande, la problématique soulevée  

l’automne dernier sera soumise à la nouvelle policière marraine; 

 Parc du Château d’eau : En complément au sujet discuté lors de la dernière rencontre, la 

présidente souligne qu’un abri chauffé près de la patinoire pour la période d’hiver devrait 

être ajouté au projet. Des tables de pique-nique, un abri solaire ainsi que le mobilier de 

cubes d’escalade seront installés prochainement. Enfin, la finalisation du stationnement a 

été reportée à une date ultérieure. 

 

 

4- Projet de jardin communautaire – Décision 
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La présidente désire connaître les intentions de la citoyenne qui s’est proposée pour le projet. 

Mme Binette dit vouloir faire des démarches auprès de l’école primaire ainsi que le CPE pour une 

future collaboration. Elle demande à la présidente la possibilité d’avoir une lettre d’appui de la 

Ville. Mme Brindamour souligne qu’il s’agit d’une démarche citoyenne et invite Mme Binette à 

travailler directement avec ces 2 organismes. La présidente confirme aussi qu’elle peut avoir un 

petit budget pour initier le projet de jardin communautaire. 

 

Comme la saison est démarrée et par manque de bénévoles, Mme Binette n’entrevoit pas la 

possibilité de démarrer le projet en 2021 et se demande quelle est la meilleure façon de rejoindre 

le plus de gens possible. Deux citoyens présents à la rencontre se manifestent.  

 

Pour aider au démarrage du projet, la présidente mettra en communication les citoyens intéressés 

avec Mme Irène Mercier, membre d’Embellir Val-d’Or et responsable du projet de jardins 

communautaires de quartier. 

 

5- Projet Jeu libre dans ma rue – Démarche citoyenne 

La présidente offre une présentation du projet et son fonctionnement.  Il consiste à effectuer une 

demande d’approbation pour inscrire une rue, qui pourra par la suite bénéficier d’une signalisation 

adaptée et d’une réduction de la vitesse à 15km à l’heure en présence de personnes qui jouent 

dans la rue.  Le porteur du projet aura accès à une trousse d’inscription et devra obtenir le soutien 

des résidents de la rue dans une proportion de 51% pour voir l’aboutissement du projet.  

 

Une demande de vérification pour les rues Fréchette, St-Germain, des Cormorans, des Pygargues 

et Beauchemin sera envoyée par la présidente au comité consultatif de circulation.  

 

6- Activités à venir 

 Remise d’arbres : Comme chaque année, la distribution aura lieu le 29 mai au marché 

public. 

 

7- Affaires nouvelles - Questions et interventions du public  

 Départs : Deux membres du conseil de quartier déposent leurs démissions pour cause de 

déménagement. La présidente offre ses plus sincères remerciements à Mme  Christine 

Kleinhans qui est membre du conseil de quartier depuis les touts-débuts. Elle souligne 

aussi la participation de M. Mario Turcotte pour sa précieuse collaboration dans le quartier 

depuis plusieurs années. Ces postes seront à combler lors de la prochaine rencontre. En 

ce qui concerne les autres postes, ils seront à renouveler en novembre; 

 Prévention des incendies : Le règlement sur la prévention des incendies comporte une 

nouvelle application concernant les avertisseurs de fumée. En effet, tout avertisseur de 

fumée qui sera installé après le 1er mai 2021 devra contenir une pile de longue durée 

(lithium) et être muni d’un dispositif scellé ou d’un dispositif de barrure empêchant 

l’enlèvement de la pile; 

 Nouvelle plateforme pour les inscriptions sportives et de loisir : Une nouvelle 

plateforme est maintenant en ligne. Les gens doivent s’inscrire à l’aide de leur carte Loisirs 

et Culture et des prix seront offerts pour les participants. Tous les détails disponibles à 

www.inscriptions.ville.valdor.qc.ca; 

 Nettoyage réseau d’aqueduc : Le  nettoyage se déroulera du 9 au 28 mai; 

 Trottoir, rue Thibeault :   Le conseiller de quartier, Félix-Antoine Lafleur, mentionne qu’il 

y a absence de trottoir du côté impair, entre les rues Bourret et Bouchard, situées près de 

la nouvelle clinique.  La présidente fera des vérifications à ce sujet; 

http://www.inscriptions.ville.valdor.qc.ca/
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 Traverse, rue des Cormorans : Comme plusieurs citoyens utilisent cette traverse pour se 

rendre dans des sentiers dans la forêt à proximité, une demande est faite à savoir si elle 

peut être aménagée. La présidente fera des vérifications à ce sujet auprès de la Ville et du 

promoteur de ce développement; 

 Skate parc : Un jeune garçon demande si un « skate parc » est prévu dans la rénovation 

du parc. La présidente lui répond que non, mais qu’il y a des pourparlers auprès de 

commanditaires pour participer à l’achat futur d’un équipement style « pump track ». Elle 

précise que ce sera un projet à entrevoir sur du long terme.  

 Remerciements pour une action citoyenne : Les conseillers du quartier aimeraient offrir 

des remerciements à un citoyen qui s’engage de façon personnelle et bénévole à 

l’entretien des sentiers dans la forêt du secteur Sullivan, le tout avec ses propres 

équipements.  La présidente fera des vérifications à cet effet. 

 
8- Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre de quartier aura lieu le 25 août 2021 à l’ancien hôtel de ville de Sullivan, à 

19 h, selon les mesures sanitaires qui seront établies à ce moment-là.  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 Mme Christine Kleinhans, appuyée de 

M. Mario Turcotte de lever la séance à 20 h 15. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-05-06 

 

 

 

 

___________________________ 

MARIE-ÈVE GERVAIS 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 


