CONSEIL DE QUARTIER no 3
SECTEUR BELVÉDÈRE

COMPTE RENDU du conseil de quartier no 3, secteur Belvédère, tenu le 7 mai 2019 à 19 h, à la salle
du 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
Mme Marie-Pier Dupuis, conseillère de quartier
Mme Madeleine Robillard, conseillère de quartier
M. Gilles Bernatchez, conseiller de quartier
M. Jean-Pierre Côté, conseiller substitut de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire d’assemblée
ÉGALEMENT PRÉSENT
Sergente Mylène Brousseau, policière-marraine du quartier
Mme Céline Gaudet, présidente d’Embellir Val-d’Or
ABSENT :
M. Gilbert Lacroix, conseiller de quartier
ASSISTANCE : 8 personnes

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 05.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2019-05-05
2- Lecture de l’ordre du jour
La présidente procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Mme Doris Blackburn de l’accepter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2019-05-06
3- Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
La présidente effectue une lecture rapide du compte rendu de la dernière rencontre. Elle donne quelques suivis :





Stationnement, rue des Érables : À la suite d’une rencontre avec le CISSSAT, tenue à Rouyn-Noranda, la
présidente a pris contact avec le responsable du CISSS de Val-d’Or et lui a soulevé les demandes du voisinage. Il
a spécifié ne pas être responsable du fait que des employés se stationnent sur la rue;
Parc Sabourin : Le sujet sera discuté plus tard dans la rencontre;
Revitalisation du centre-ville : La rénovation de la première partie a été retardée à l’année prochaine, car les
montants des soumissions sont plus élevés que prévu;
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Château d’eau : Le projet sera amené comme sujet à la table du conseil du patrimoine et des arts pour une
classification, car le coût de sa réfection est trop élevé et une décision devra être prise à savoir si la tour sera
démantelée ou peinturée de nouveau;
Parc, coin rue Germain et Delorimier : Le sujet sera discuté plus tard dans la rencontre;
Découpage électoral : Une demande, de la part de la présidente, a été envoyée à la greffière qui fera la démarche
auprès du directeur général des élections du Québec. Le sujet sera par la suite évalué lors des prochaines
élections municipales qui auront lieu en 2021;
Vitesse dans les rues : Le sujet a été discuté avec la policière-marraine ainsi qu’une demande envoyée au comité
consultatif de circulation pour la réduction de la vitesse sur le boulevard des Pins.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2019-05-07
4- Présence de la policière-marraine
La sergente Mylène Brousseau est présente pour répondre aux interrogations du conseil de quartier. Les points discutés
sont les suivants :












Règlementation concernant les quadriporteurs : Avec l’arrivée du printemps, les personnes utilisatrices de ce
type de déplacement sont plus présentes dans les rues et des comportements pouvant être dangereux ont lieu
régulièrement. La présidente rappelle qu’en 2018, le sergent Jean-Raphaël Drolet avait organisé une formation
avec un groupe leur expliquant les règles de sécurité routière. Les conseillers demandent s’il y a la possibilité de
renouveler l’expérience;
Véhicules tout-terrain : Toujours avec l’arrivée du printemps, plusieurs véhicules de ce type se permettent de
circuler dans les terre-pleins. Cela occasionne plusieurs problèmes tels que le bruit, la vitesse et le manque de
sécurité pour les piétons. Mme Brousseau répond qu’il est souvent difficile d’intercepter les fautifs et
d’intervenir auprès d’eux, car ils se déplacent rapidement. La meilleure option est la prise du numéro de la
plaque d’immatriculation lorsque possible et de la transmettre aux policiers avec une description du véhicule;
Vols dans les voitures : Un appel à la vigilance est lancé aux citoyens pour la période estivale qui est propice à
plusieurs vols de voitures. Il est conseillé de toujours verrouiller les portières et de ne jamais laisser des objets
de valeur dans la voiture;
École Ste-Marie : Plusieurs appels ont eu lieu au poste concernant la présence d’un véhicule suspect près de
l’école. Mme Brousseau souligne que les policiers portent constamment une attention particulière concernant
ce sujet;
Parc Lemoine : Les résidents du secteur ont soulevé la présence de plusieurs jeunes dans la soirée qui
occasionnent du bruit et parfois du vandalisme. Une présence policière sera effectuée tout au long de l’été et
des avertissements seront donnés au besoin;
Légalisation du cannabis : Aucune plainte n’a été faite concernant le sujet.

La présidente invite les membres du conseil de quartier à lui envoyer leurs demandes pour qu’elle puisse les transmettre
à la policière-marraine.
5- Embellir Val-d’Or
Mme Céline Gaudet est présente pour donner de l’information à propos de l’organisme qui en est à sa 11 e année
d’opération. Les points suivants sont discutés :





Prochaines activités du comité (voir la feuille jointe au procès-verbal);
Présentation de l’hémérocalle, fleur emblème de la Ville. Des plants seront d’ailleurs en vente lors de l’activité
pour la journée de l’arbre le 25 mai prochain;
Aide financière pour le volet résidentiel qui offre jusqu’à 100 $ pour la réalisation d’un premier projet
d’aménagement paysager en façade;
Il y aura la plantation de cerisiers, merisiers, pommiers et camérisiers dans le jardin communautaire.
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Enfin, elle souligne le travail du comité pour acquérir un 5e Fleuron. Plusieurs projets sont offerts pour inciter les gens à
fleurir leur ville tels que de l’animation horticole, des conférences, des concours, de l’accompagnement, des activités pour
les enfants, etc.
6- Val-d’Or s’embellit
L’activité a été déplacée au 11 mai. La présidente souligne le manque d’inscriptions pour les parcs du secteur. Elle invite
les gens à s’inscrire en grand nombre.
7- Démantèlement du parc Sabourin
Les modules de jeux désuets ont été enlevés dernièrement. Une séance d’information avec la Corporation des parcs et
espaces récréatifs, Mme Lisyane Morin, conseillère du district no.7 ainsi que les voisins concernés, aura lieu bientôt.
8- Nomination du parc de la rue Germain et Delorimier
La présidente désire avoir l’avis des conseillers de quartier pour le choix du nom du futur parc. Rappelons que des
discussions pour la vente d’une partie du terrain à un promoteur pour la construction d’un immeuble à logement ont lieu.
Les trois choix suivants sont soulevés : parc des Pionniers, parc des Ainés ou parc Yolande-Laprise (ancienne directrice
générale de l’office municipal d’habitation). Le comité de toponymie se rencontre prochainement et le choix du nom leur
sera soumis. Le conseil de quartier est en accord avec le nom Parc des Pionniers qui s’avère plus représentatif et approprié.
L’installation d’une plaque de reconnaissance au nom de Madame Yolande-Laprise peut être envisagée. Il est proposé par
Mme Madelaine Robillard, appuyée de M. Jean-Pierre Côté, de recommander le nom Parc des Pionniers au comité de
toponymie.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résolution #2019-05-08
9- État des rues, des trottoirs et des infrastructures
La présidente demande aux membres du conseil de quartier de ne pas hésiter à communiquer le mauvais état des
différentes infrastructures, lorsque constaté.
10- Mot de prompt rétablissement
Au nom du conseil de quartier, la présidente a fait parvenir un mot de prompt rétablissement à M. Gilbert Lacroix,
conseiller de quartier, qui se remet tranquillement d’une intervention majeure.
11- Activités à venir
Plusieurs activités sont à venir avec l’arrivée imminente de la saison estivale :
 Petits bonheurs, tout le mois de mai;
 Salon Kinsmen, 10 au 12 mai;
 Val-d’Or S’embellit, 11 mai;
 Semaine québécoise des familles, 12 au 19 mai;
 Marche du rein, 19 mai;
 Marche de l’alzheimer, 26 mai;
 Relais pour la vie, 31 mai;
 Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue, 4 au 9 juin;
 Spectacle aérien, 8 au 9 juin;
 Journée nationale des autochtones, 21 juin;
 Fête nationale de la St-Jean : le 23 juin, une messe québécoise avec un concert d’orgue et des chants québécois
seront offerts. Le groupe Racine carrée sera présent et un diner « saucisses et bière » sera offert par le
Prospecteur.
Pour connaître les festivals qui auront lieu durant l’été, la présidente invite les gens à consulter la dernière édition du
bulletin municipal Le Contact pour plus de détails.
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12- Affaires nouvelles – Questions et interventions du public
 Panneau d’arrêt de la rue Taché : Les citoyens du secteur se questionnent à savoir s’il y a la possibilité d’installer
un panneau d’arrêt sur l’intersection de la rue Tâché et de la 7e Rue. Ils craignent l’augmentation de la circulation
lorsque la sortie du nouveau complexe sportif sera construite. Ils se demandent également s’il y a la possibilité
de travailler l’intersection de la rue pour le mettre en un angle de 90 degrés;
 Rue Sévigny : La vente des terrains et des maisons est assurée par la Corporation de développement industriel.
La présidente demandera des informations supplémentaires pour transmettre aux membres;
 Parc Lucien-Cliche : Les conseillers du quartier demandent la possibilité d’installer des bancs, une poubelle et un
cendrier, car il y a la présence de plusieurs étudiants. La demande sera envoyée à la Corporation des parcs et
espaces récréatifs concernant le banc et la poubelle, et une demande d’installation d’un cendrier sur le terrain
derrière la polyvalente, sera envoyée à la commission scolaire de l’Or-et-des-Bois;
 Filet de la patinoire du parc Lemoine : Des citoyens résidants derrière la patinoire du parc Lemoine sont présents
pour demander l’installation de nouveau filet, plus grand et plus robuste, pour éviter les dommages causés par
les rondelles envoyées par les utilisateurs de la patinoire. La demande sera envoyée au Service sports et plein
air;
 Contribution de la SAQ : Du 2 au 12 mai, la SAQ remettra 1 $ aux banques alimentaires à l’achat d’un vin blanc
ou rosé;
13- Date et heure de la prochaine assemblée
La prochaine rencontre aura lieu au mois de septembre. La date exacte sera communiquée sous peu.
La présidente souligne aux conseillers du quartier de partager, à l’avance, les points qu’ils désirent discuter lors de la
rencontre suivante, afin qu’elle puisse mieux les documenter et répondre plus précisément à leurs questionnements.
Enfin, elle demande à tous de répéter leur invitation auprès d’un(e) ami(e) ou un(e) résident(e) à assister au prochain
conseil de quartier en leur compagnie.
14- Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant écoulé, il est proposé par Mme Doris Blackburn, appuyé de Mme Madeleine Robillard de lever la
séance. Il est 20 h 45.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2019-05-09

MARIE-ÈVE GERVAIS
Secrétaire d’assemblée
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