Ce procès-verbal est sujet à changements et sera soumis pour approbation lors du prochain
conseil de quartier qui se tiendra le 20 janvier 2021.

Conseil de quartier no. 6
Secteur Bourlamaque | Louvicourt

COMPTE RENDU de la séance du conseil de quartier no. 6, secteur Bourlamaque | Louvicourt, tenue le
16 septembre 2020 à 18 h 30, à la salle communautaire de Louvicourt
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 Louisette Landry, conseillère de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire d’assemblée
ABSENCES
Poste vacant
ASSISTANCE
3
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.
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.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2020-09-05
3. Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de la séance du 12 février 2020
La présidente passe en revue le compte rendu de la dernière assemblée. Elle donne un suivi sur les sujets
suivants :
a) Intersection de la 7e Rue et rue de la Concorde : La configuration de l’intersection a été réalisée durant
l’été et les travaux sont maintenant terminés;
b) Travaux, intersection de la 7e Rue et des rues Paquet et des Pins : Les travaux en sont à leur fin. Le
feu de circulation n’est pas installé à ce jour;
c) Centre multisport Fournier : L’inauguration a eu lieu le 21 août dernier.
Il est proposé par Mme Maude Gélinas d’adopter le procès-verbal avec les suivis.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2020-09-06
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4. Suivi des travaux
La présidente donne un suivi sur les travaux qui ont été réalisés dans le quartier :







Rue Williston : Mise à part quelques finitions, les travaux sont terminés et les résidents satisfaits;
Centre multisport Fournier : Le centre est maintenant ouvert au grand public et les plateaux peuvent
être réservés;
Centre-ville : Les travaux de la première phase s’achèvent. Les arbres, de la tourbe et des lampadaires
ont été installés. Un questionnement est soulevé quant aux avancées de trottoir qui ont été construites
près de l’école, à savoir si les autobus scolaires ainsi que le transport lourd local pourront s’effectuer
aisément;
Château d’eau : Les travaux de peinture sont débutés et coûtent environ 50 % moins cher que prévu;
Piste d’hébertisme : La piste, qui a été construite à la Forêt récréative, est terminée et accessible
gratuitement pour tous.

5. Compostage : MRC de La Vallée-de-l’Or
La présidente informe les citoyens du quartier sur les dates de récupérations de leur bac brun en prévision de la
collecte des résidus verts.
6. Préparation du budget 2021
En prévision du prochain budget, la présidente désire connaître les besoins pour le quartier :


Déneigement : Ajouter une fréquence de déneigement (élargir la rue) sur les rues Williston, Johnson et




Dufresne. L’hiver passé cette action fut réalisée qu’une seule fois;
Rues Allard et Cadillac : Ajout d’un panneau Arrêt à l’intersection pour accroître la sécurité des écoliers;
Abat poussière : Augmenter la fréquence d’épandage sur les rues concernées.

7. Alertes et notifications de masse
La présidente donne de l’information sur le service Citam et incite les citoyens à s’inscrire en grand nombre. 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, à visiter le www.ville.valdor.qc.ca ou https://massalert.citam.ca/city.
8. Règlement concernant les animaux dangereux
La présidente informe des changements dans le règlement. Les citoyens peuvent en prendre connaissance sur
le site Web à l’adresse suivante : https://bit.ly/3mJXldn.
9. Démolition de l’église St-Joseph
L’église est maintenant démolie complètement. Le terrain sera utilisé pour la construction d’un immeuble
d’habitation.
10. 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 classée dans la liste admissible, un registre des
résidents doit être complété avec l'accord de tous. Plus de détails sont à venir.
11. Activités à venir
 Film Souterrain : Une projection en avant-première du film qui fut réalisé par Sophie Dupuis et tourné
en majeure partie à Val-d’Or, sera présenté aux employés de la mine Eldorado à partir de la fosse.
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12. 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 :







Rappel – Mine Eldorado : La présidente rappelle qu’il est impératif d’effectuer une requête sur le site
Web de la mine pour les informer de toute problématique;
Conteneurs, chemin Sleepy : Les conteneurs, qui s’y trouvaient car aucune collecte porte-à-porte
n’était offerte, ont été enlevés, car le service a été ajouté le vendredi;
Entretien de la patinoire : Étant donné l’explosion des coûts pour l’entretien des patinoires, la
présidente désire recueillir des noms de résidents du quartier qui seraient prêts à l’entretenir, moyennant
une somme;
Présence policière à Louvicourt : La présidente souligne la présence constante de policiers dans le
village, pour effectuer des contrôles de vitesse au besoin;
Affiche d’adresse : À la suite de vérifications, le remplacement de l’affiche abîmée est aux frais du
propriétaire.

13. Date de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée aura lieu le mercredi 20 janvier 2021. Le lieu demeure à déterminer.
14. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Louisette Landry de lever la séance. Il est 20 h 05.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2020-09-07

___________________________

MARIE-ÈVE GERVAIS
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
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