Conseil de quartier no. 6
Secteur Bourlamaque | Louvicourt

COMPTE RENDU de la séance du conseil de quartier no. 6, secteur Bourlamaque | Louvicourt, tenue le
7 novembre 2018 à 18 h 30, à la salle communautaire de Louvicourt.
PRÉSENCES
Mme Sylvie Hébert, conseillère municipale district no. 6, présidente du conseil de quartier
Mme Louisette Landry, conseillère de quartier
Mme Maude Gélinas, conseillère de quartier
M. Yval St-Pierre, conseiller de quartier
Mme Line Charest, conseillère de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire du conseil de quartier
ABSENCES
M. John Rollin, conseiller de quartier
M. Yvon Fortin, conseiller de quartier

ASSISTANCE
3 citoyens
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue
La présidente du conseil de quartier, Mme Sylvie Hébert, souhaite la bienvenue aux gens présents. Elle procède
ensuite à l’ouverture de la séance à 18 h 35 avec un tour de table.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidente procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Mme Line Charest de l’adopter.
3. Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de la séance du 27 août 2018
La présidente passe en revue le compte rendu de la dernière assemblée. Elle donne un suivi sur les sujets
suivants :
a)
b)
c)

Centre multisports : Les travaux vont bon train et respectent les échéances prévues;
Parc Vanier : Les travaux sont maintenant terminés;
Refoulement d’égout : Un suivi a été effectué auprès des citoyens concernés. Une déviation de
certains tuyaux sera faite pour diminuer le débit de l’eau sur une partie de la rue Champlain;

Il est proposé par Mme Line Charest d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 27 août 2018.
4. Vitesse dans le Village Minier
Une lettre a été envoyée aux résidents du Village leur demandant leur collaboration pour le respect des limites
de vitesse et de la sécurité des enfants dans les rues et ruelles.
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5. Nouveaux arrêts de Taxi-bus
La présidente informe des nouveaux arrêts offerts à la population : Microtel, Quality Inn Suites, Sandvick,
Géopolis, coin 5e rue et 5e Avenue, Construction Benoit Doyon, Manufacturier Foreur, coin des rues Léo-Fournier
et de l’Hydro, Turgeon et Colibri ainsi que Colibri et Tourterelles.
6. Suivi des plaintes - Louvicourt
 Salubrité au 490, route 117 : Une visite d’un inspecteur a eu lieu. La personne qui y réside vie certaines
difficultés. Elle a toutefois des travaux d’entretien à réaliser d’ici le 1er juillet 2019;
 Conteneurs sur le terrain vacant à la sortie de Louvicourt : Une lettre a été envoyée au propriétaire, lui
demandant de se conformer au règlement municipal sous peine d’amende.
7. Signalement de graffitis
La présidente rappelle qu’il faut dénoncer et déclarer les graffitis lorsque nous en sommes conscients. Cela
permet de retrouver les fautifs plus rapidement et d’effectuer un nettoyage.
8. Parc Desmarais
Une rencontre aura lieu dans les prochaines semaines pour discuter de futures modifications. Plusieurs
suggestions ont été soulevées telles que la construction d'un arboretum, d’un pavillon d’enseignement, la
création d'un point de raccord des pistes cyclables ou même un sentier de raquette qui pourrait être relié à la
côte de 100 pieds.
9. Affaires nouvelles – Questions et interventions du public
a) Carnet de santé du Village Minier : Au printemps 2019, un inspecteur procèdera à une évaluation des
résidences et fera un rapport des travaux de rénovation à faire, au besoin, sur les billes de bois. Cette
inspection permettra de conserver l’aspect patrimonial des maisons;
b) Voisin non conforme : Une citoyenne est présente pour soulever un problème relié à la présence d’une haie
de cèdres de son voisin qui ne respecte pas la règlementation. De plus, aucun entretien de celle-ci n’est
effectué, ce qui devient envahissant et dangereux, car elle est trop près de la rue et rend la visibilité
mauvaise. À la suite de plusieurs demandes effectuées directement à son voisin et sans succès, elle demande
à ce qu’un inspecteur effectue une visite. Les photos de la dame sont déposées à la présidente;
c) Démolition de l’ancienne église St-Joseph : Des trous sont présents dans la structure et avec l’arrivée de
l’hiver il y a un risque d’effondrement;
d) Éclairage : Des citoyens portent à l’attention de la présidente le manque d’éclairage sur la rue Perry Drive à
partir de la rue Curé-Roy jusqu’aux bureaux de la MRCVO;
e) Conteneurs du chemin Sleepy : Un conteneur a été remplacé et depuis, le couvercle est difficile et lourd à
soulever, ce qui fait que les déchets sont déposés dans le conteneur de recyclage ou sur le sol près du
conteneur et attire les animaux. Le problème doit être mis à l’attention de la MRCVO qui s’occupe de la
collecte sélective;
10. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre de quartier aura lieu le mercredi 6 février 2019, à 18 h 30, dans la salle du conseil de la
MRC de La Vallée-de-l’Or.
11. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Louisette Landry de lever la séance à 19 h 55.
___________________________
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