CONSEIL DE QUARTIER NO. 8
SECTEUR DUBUISSON

COMPTE-RENDU de la séance du conseil de quartier no8 – secteur Dubuisson, tenue le 9 mai à 19 h à la
Maison du Citoyen de Dubuisson
PRÉSENCES :
M. Robert Quesnel, conseiller municipal du district no. 8 et président du conseil de quartier
Mme Carole Champagne, conseillère de quartier
M. Bermance Charest, conseiller de quartier
Mme Rolande Thibeault, conseillère de quartier
Mme Josiane Lachance-Gagné, conseillère de quartier
M. André Leclerc, directeur de la division ingénierie, Ville de Val-d’Or
M. Michael Sirois, ingénieur chargé de projet, Ville de Val-d’Or
ABSENCES :
Mme Geneviève Ross, conseillère de quartier
M. Victorin Lyrette, conseiller de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, commis aux communications et secrétaire du conseil de quartier
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 47 citoyens (pour la présentation)

1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Monsieur Robert Quesnel, président du conseil de quartier, souhaite la bienvenue aux gens
présents. Il procède ensuite à l’ouverture de la séance à 19 h.
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président procède à la lecture de l’ordre du jour. Lecture faite, il est proposé par Mme Carole
Champagne d’adopter l’ordre du jour de la rencontre du 9 mai.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2017-05-05
3- Lecture, suivi et adoption du compte-rendu de la rencontre du 28 septembre 2016 et du
31 janvier 2017
Le président procède à la lecture du compte-rendu de la rencontre du 31 janvier 2017. N’ayant pas
eu quorum lors de la dernière rencontre, il procède à l’adoption du compte-rendu de la rencontre
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du 28 septembre 2016. Enfin, il est proposé par Mme Rolande Thibault d’adopter le compte-rendu
de la rencontre du 31 janvier 2017.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2017-05-06
SUIVIS :
Il n’y a aucun suivi à effectuer.
4- Présentation – Usine d’assainissement des eaux usées
Messieurs André Leclerc et Michael Sirois, de la Ville de Val-d’Or, ainsi que des représentants de
l’entreprise Stavibel sont présents pour effectuer une présentation du projet d’usine
d’assainissement des eaux usées. Plus de 47 personnes sont présentes. Le projet est bien accueilli
dans le quartier.
5- Nomination de la salle Normand Mandeville
Le conseil de quartier accepte la nomination de la salle principale de la Maison du Citoyen au nom
de Normand Mandeville.
6- Journée familiale de Dubuisson et fête de la St-Jean Baptiste
Le président désire informer l’assemblée de la fête Familiale qui se déroulera à la Maison du Citoyen
le 24 juin prochain, à l’occasion de la fête de la St-Jean Baptiste.
7- Activités à venir



Semaine de la famille du 15 au 21 mai;
Journée Familiale du 24 juin.

8- Affaires nouvelles – questions et interventions du public
a. Démission : Le président d’assemblée dépose la démission de la conseillère,
Mme Geneviève Ross. Des élections auront lieu lors de la prochaine rencontre.
9- Date de la prochaine assemblée
La prochaine rencontre se tiendra le 12 septembre 2017 à 19 h.
10- Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Carole Champagne et appuyé par Mme Rolande
Thibault de lever la séance. Il est 20 h 30.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
RÉSOLUTION 2017-05-07
______________________________
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