Conseil de quartier no. 6
Secteur Bourlamaque | Louvicourt

COMPTE RENDU de la séance du conseil de quartier no. 6, secteur Bourlamaque | Louvicourt, tenue le 12 février
2020 à 19 h, à la Maison d’accueil Lamaque Eldorado
PRÉSENCES
Mme Sylvie Hébert, conseillère municipale district no. 6, présidente du conseil de quartier
M. Yval St-Pierre, conseiller de quartier
Mme Maude Gélinas, conseillère de quartier
Mme Line Charest, conseillère de quartier
M. John Rollin, conseiller de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire d’assemblée
ABSENCES
Mme Louisette Landry, conseillère de quartier
Poste vacant
ASSISTANCE
Aucun
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 30. Mme Valérie Gourde, d’Eldorado, offre une courte présentation de
la mission de la maison d’accueil Lamaque.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidente procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Yval St-Pierre de l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2020-02-01
3. Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2019
La présidente passe en revue le compte rendu de la dernière assemblée. Elle donne un suivi sur les sujets
suivants :
a) Église St-Joseph : L’entrepreneur a reçu une contravention. L’église sera démolie au printemps 2020;
b) Carnets de santé du Village minier : Le mandat premier n’a pas été livré correctement. Il sera refait et
déposé à nouveau à l’été 2020;
c) Déneigement des boîtes postales : Mme Charest tient à souligner qu’il y a eu une amélioration du
déneigement depuis la dernière rencontre;
Il est proposé par Mme Maude Gélinas d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 27 novembre 2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2020-02-02
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4. Budget 2020
La présidente poursuit avec la présentation du PowerPoint du nouveau budget et expose les principaux points
de celui-ci.
5. Plan triennal d’immobilisations
Voici ce qui en est pour les projets dans le quartier :
 Intersection de la 7e Rue et du boulevard Barrette : Le projet est retardé, car une partie du terrain
appartient au ministère des Ressources naturels et la Ville devra enclencher des démarches pour l’acquérir.
Le projet sera revu en 2022;
 Intersection de la 7e Rue et de la rue de la Concorde : Elle sera modifiée pour forcer le ralentissement de
la circulation. Ce sera réalisé en 2020;
 Intersection de la 7e Rue et de la rue Paquet : Un trottoir sera construit du côté de la polyvalente le
Carrefour pour prolonger celui de la rue Paquet;
 Rue Champlain et Allard : Du surfaçage sera fait 2021;
 École St-Joseph : Un terrain pour pratiquer le Ultimate Freezbe sera construit;
 Intersection du boulevard des Pins et de la rue Self : Un feu de circulation sera installé.
6.

Centre multisport Fournier
L’inauguration aura lieu le 21 mars 2020.

7.

Activités à venir
 Souper communautaire : Il sera de retour en août 2020;
 Anniversaire de la Ville : La Ville fêtera son 85e anniversaire en 2020;
 Activité hivernale des nouveaux arrivants : Une activité aura lieu le 23 février prochain à la Forêt
récréative.

8.

Affaires nouvelles / Questions et interventions du public
Voici les sujets ajoutés à l’ordre du jour ainsi que les sujets apportés en cours de rencontre :


Renouvellement des membres du conseil de quartier : Tous les postes du conseil de quartier devront
dorénavant être approuvés à chaque début d’année. La présidente fait la vérification auprès des
conseillers de quartiers présents ce soir pour connaître leur motivation de renouveler leur poste.
Mme Maude Gélinas et M. John Rollin désirent renouveler pour une période de 2 ans. Mme Line Charest
et M. Yval St-Pierre désirent renouveler pour une période de 1 an. Il restera à définir, lors de la prochaine
rencontre, le renouvellement du poste de Mme Louisette Landry et l’élection du poste vacant.

Il est proposé par Mme Line Charest d’accepter le renouvellement des 4 postes ci-dessus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2020-02-03




Emplois étudiants : Le recrutement pour les postes étudiants est commencé depuis peu;
Louvicourt et Lac-Simon : Le restaurant L’Orée des Bois est déménagé et la nouvelle station-service à
l’intersection de la route 117 et du chemin menant au lac Simon est ouverte;
Nouveau programme pour la restauration des maisons du Village minier : Un nouveau programme
triennal est maintenant disponible. Le financement proviendra du ministère de la Culture et de la Ville
pour des sommes respectives de 50 000 $. Le programme comportera, notamment, le remplacement
des portes et des fenêtres ainsi que rénovation de toiture remboursées à 70%. Les autres rénovations le
seront à 50%.
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9.

Date de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée aura lieu le lundi 25 mai à 18 h 30 à la salle communautaire de Louvicourt.

10. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Line Charest de lever la séance. Il est 20 h 30.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2020-02-04

___________________________

MARIE-ÈVE GERVAIS
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
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