Ce procès-verbal est sujet à changements et sera soumis pour approbation lors du
prochain conseil de quartier qui se tiendra le 3 février 2021.

CONSEIL DE QUARTIER no 3
SECTEUR BELVÉDÈRE

COMPTE RENDU du conseil de quartier no 3, secteur Belvédère, tenu le 17 septembre 2020 à 19 h, à la salle
du conseil 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 Madeleine Robillard, conseillère de quartier
M. Gilles Bernatchez, conseiller de quartier
Mme Marie-Pier Dupuis, conseillère de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire d’assemblée
Également présents
Marco Veilleux, MRC de La Vallée-de-l’Or
Sophie Richard-Ferderber, MRC de La Vallée-de-l’Or
Absent :
M. Jean-Pierre Côté, conseiller substitut de quartier
M. Gilbert Lacroix, conseiller de quartier
M. René Jacob, conseiller de quartier
Assistance : 5 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 08. La rencontre débute avec la présentation de la MRC de La Vallée-de-l’Or sur
la distribution des bacs bruns.
2- Lecture de l’ordre du jour
La présidente procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Gilles Bernatchez de l’accepter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2020-09-06
3- Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
La présidente effectue une lecture rapide du compte rendu de la rencontre du 6 février 2020. Il est proposé par
M. Gilles Bernatchez de l’adopter avec les suivis suivants :


Avenue des Érables : Une résolution du comité consultatif a été déposée lors d’un conseil de ville
précédent, demandant l’interdiction de stationner sur le côté sud (maisons) de l’avenue en semaine entre
6 h et 18 h.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2020-09-07
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4- Projet en cours
 Patinoire Bleu Blanc Bouge : La présidente donne un état sur l’avancement des travaux et une brève
description du projet en guise de rappel. L’ouverture, initialement prévue en novembre 2020, a été
repoussée en janvier, ce retard étant causé par la présente pandémie;
 Château d’eau : Les travaux sont en cours et le tout se déroule bien.
5- Projet de jeu libre dans la rue
La présidente donne de l’information sur un nouveau projet de signalisation dans les rues résidentielles, qui
permettrait le jeu sécuritaire dans la rue. Pour qu’une rue soit admissible, un registre avec l’engagement des
résidents devra être complété. Plus de détails sont à venir.
6- Budget 2021 : Préparation
La présidente recueille les sujets concernant le quartier :
 Pancarte de nom de rue : lorsqu’elles sont remplacées, voir la possibilité d’ajouter une pancarte
descriptive sur l’historique du nom de la rue;
Elle en profite pour souligner aux conseillers de quartier et citoyens présents de ne pas hésiter à lui envoyer un
courriel si des sujets leur venaient à l’esprit.
Elle termine en rappelant les projets du plan triennal d’immobilisations pour le quartier.
7- Centre multisport Fournier : Ouverture à la population
L’inauguration a eu lieu le 21 août. Il est maintenant possible de louer un plateau et de fréquenter l’endroit. À ce
moment, il reste le secteur aquatique qui est en attente de trouver une solution pour satisfaire à toutes les
mesures sanitaires pour la reprise des activités.
8- Règlement concernant les animaux dangereux
La présidente informe l’assemblée des changements survenus dans le règlement. Les citoyens peuvent en
prendre connaissance sur le site Web de la Ville à l’adresse suivante : https://bit.ly/3mJXldn.
9- Inscription au système d’alertes et de notifications de masse
La présidente donne de l’information sur le service Citam et invite les citoyens à s’inscrire en grand nombre.
Quelques commentaires sont soulevés en rapport au service tel que le délai de déclenchement du message
lorsque l’appel est pris et le message de confirmation de réception de l’alerte qui est parfois en anglais.
Si les gens désirent avoir plus d’information ou du soutien lors de l’inscription, ils sont invités à composer le
819 824-9613, p. 4444 ou visitez le https://massalert.citam.ca/city.
10- Bac brun de compostage : Présentation de la MRC de La Vallée-de-l’Or
Mme Sophie Richard-Ferderber et M. Marco Veilleux sont présents pour offrir de l’information sur la future
collecte des résidus verts et la distribution des bacs bruns de compostage.
11- Nouveaux membres au sein du conseil de quartier
La présidente informe qu’il y aura des élections lors de la prochaine rencontre. Elle invite les gens à se présenter
en grand nombre.

2

Conseil de quartier no 3 – Secteur Belvédère
Rencontre du 17 septembre 2020
12- Affaires nouvelles – Questions et interventions du public
 Nouveau policier parrain du quartier : La présidente bénéficie d’une rencontre à chaque mois avec le
policier. Elle invite les gens à lui communiquer les sujets qu’elle pourra discuter avec lui. Voici ceux qui
ont été discuté lors de sa dernière rencontre :
o Les rassemblements illégaux reliés à la pandémie. Elle souligne que dans le doute, il ne faut pas
hésiter à appeler;
o Augmentation des fraudes depuis la pandémie;
 Nuisances sonores : Une augmentation des feux d’artifice a été observée sur tout le territoire de la ville.
Cela engendre bien souvent un non-respect de la règlementation à cet effet. Cependant, comme le
temps d’exécution est très rapide il est souvent impossible de prendre les responsables sur le fait.




De plus, plusieurs citoyens se plaignent du bruit excessif provoqué par les voitures modifiées. L’utilisation
d’une machine qui calcule les décibels a déjà été envisagée. Cependant, son efficacité peut être
facilement contestable en cour. La présidente prendra tout de même de l’information supplémentaire;
Maison des aînés : Une maison de 48 chambres sera construite derrière le bâtiment du groupe de
médecine familiale (GMF). Il s’agit d’un projet du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue;
Piste d’hébertisme : Une citoyenne présente désire souligner l’apport de l’ajout d’une telle infrastructure
à la Forêt récréative. Elle offre ses félicitations et souligne qu’il devrait y avoir davantage de promotion.
D’ailleurs, plusieurs soulignent que de la promotion régulière devrait être faite pour la majorité des
infrastructures.
Une proposition d’organiser des trajets pour se rendre aux différents endroits est également soulevée.
Remettre un service d’autobus urbain ou de bonifier le transport Taxibus seraient des options
envisagées. La présidente souligne qu’il est possible de communiquer avec M. Denis Giguère, conseiller
municipal du district #1, qui est maintenant le membre du conseil répondant de Taxibus, pour lui
apporter ces suggestions.

13- Date et heure de la prochaine assemblée
La date de la prochaine rencontre est fixée au mercredi 3 février 2021 dès 19 h et se déroulera dans la salle du
conseil de l’hôtel de ville.
14- Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant écoulé, il est proposé par M. Gilles Bernatchez de lever la séance. Il est 21 h 03.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2020-09-08

MARIE-ÈVE GERVAIS
Secrétaire d’assemblée
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