CONSEIL DE QUARTIER no 3
SECTEUR BELVÉDÈRE

COMPTE RENDU du conseil de quartier no 3, secteur Belvédère, tenu le 11 septembre 2018 à 19 h, à la salle des caucus de
l’hôtel de ville de Val-d’Or
PRÉSENCES :
Mme Èveline Laverdière, conseillère municipale du district no. 3 et présidente du conseil de quartier
Mme Suzanne Couture, conseillère de quartier
Mme Doris Blackburn, conseillère de quartier
M. Gilbert Lacroix, conseiller de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire d’assemblée, commis aux communications
ABSENTS :
Mme Madeleine Robillard, conseillère de quartier
Mme Marie-Pier Dupuis, conseillère de quartier
M. Gilles Bernatchez, conseiller de quartier
ASSISTANCE :
5 citoyens

1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Mme Èveline Laverdière, présidente du conseil de quartier, souhaite la bienvenue aux gens présents et procède à
l’ouverture de la séance à 19 h 03.
2- Lecture de l’ordre du jour
La présidente procède à la lecture de l’ordre du jour.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-09-14
3- Lecture et suivis de la dernière rencontre
La présidente effectue la lecture du compte rendu de la dernière rencontre. Elle donne quelques suivis :








Stationnement, rue des Érables : La demande a été acheminée au comité consultatif de circulation. Elle sera
analysée lors de la prochaine rencontre. Les informations seront disponibles à ce moment. Rappelons que la
problématique se situe dans le rétrécissement de la rue causé par les automobilistes ou les employés de l’hôpital
qui s’y stationnent;
Parc de la rue Bérard : Des patrouilles policières sont effectuées régulièrement;
Parc Sabourin : Les dernières balançoires seront désinstallées dans les prochaines semaines. Des discussions ont
eu lieu avec la conseillère du district #7 (Lemoine - Baie Carrière), Lisyane Morin, pour discuter des différentes
possibilités envisagées. Un parc naturel avec des sentiers et des pistes d’hébertisme a été soulevé;
Plantation d’arbres sur le boulevard Sabourin : Des arbres, qui ont été donnés par Eacom à l’occasion de leur
45e anniversaire, seront plantés dans le quartier;
Entretien du terrain de l’hôpital : Une rencontre est prévue entre la présidente et un dirigeant de l’hôpital
concernant le sujet. La question du stationnement sera également discutée;
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Devcore : La présidente n’a pas eu de retour d’appel concernant le bureau des ventes. Cependant, le terrain a
été nettoyé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-09-15
4- Suivi des travaux réalisés et des travaux à venir
Du retard de plus ou moins 3 semaines est survenu dans les divers travaux de la rue Sévigny et du chemin Baie Carrière.
5- Banque de noms pour le comité consultatif de toponymie (CCT)
La banque de nom sera bientôt écoulée. La présidente souligne la possibilité de faire des demandes d’ajouts de noms ou
de proposition de thème.
6- Affaires nouvelles – Questions et interventions du public
 Déneigement du passage pour piétons, rue Bérard: Des citoyens demandent à ce que le passage soit déneigé
l’hiver étant donné l’achalandage accru malgré la saison;
 Nouveau mobilier du parc Lemoine : Un citoyen se questionne sur l’ajout de tables de ping-pong dans le parc. Il
redoute que les tables soient vandalisées rapidement. Il soulève également des problématiques sur
l’achalandage du parc en soirée et durant la nuit. Des personnes s’y retrouvent pour consommer de la drogue et
de l’alcool;
 Véhicules tout terrain, boulevard des Pins : Des véhicules tout terrain circulent régulièrement sur le terre-plein
et cela cause une nuisance sonore et endommage le terrain;
 Stationnement des roulottes dans la rue : Une roulotte est stationnée depuis plusieurs jours sur la rue des Érables.
Une plainte doit être formulée de la part des citoyens auprès du Service des permis, inspection et
environnement;
 Légalisation du cannabis : Une rencontre d’information sera offerte le 24 septembre prochain concernant la
règlementation que la Ville adoptera;
 Collecte sélective : Des citoyens demandent si la collecte des déchets peut être remise toutes les semaines.
Concernant ce sujet, toutes problématiques ou demandes doivent être faites auprès de la MRC;
 Usine de goudron, Norascon : Une citoyenne se questionne à savoir si une règlementation existe, concernant les
odeurs qui se dégagent jusque dans le quartier résidentiel. La présidente fera des vérifications à cet effet;
 Carte du quartier : Des citoyens demandent s’ils peuvent avoir une carte papier du quartier lors des prochains
conseils, pour pouvoir se situer facilement.
7- Date et heure de la prochaine assemblée
La prochaine rencontre aura lieu à l’automne et traitera des sujets concernant le prochain budget. La date sera
communiquée sous peu.
8- Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant écoulé, il est proposé par Mme Doris Blackburn de lever la séance. Il est 20 h 42.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-09-16

MARIE-ÈVE GERVAIS
Secrétaire d’assemblée
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