Ce procès-verbal est sujet à changements et sera soumis pour approbation lors du
prochain conseil de quartier qui se tiendra le 1er octobre 2020.

CONSEIL DE QUARTIER NO. 8
SECTEUR DUBUISSON

COMPTE RENDU de la séance du conseil de quartier no8 – secteur Dubuisson, tenue le 17 septembre 2019
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
M. Victorin Lyrette, conseiller de quartier
Mme Carole Champagne, conseillère de quartier
Mme Josiane Lachance-Gagné, conseillère de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, commis aux communications et secrétaire du conseil de quartier
Poste vacant
ABSENCES :
M. Bermance Charest, conseiller de quartier
Mme Rolande Thibeault, conseillère de quartier
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : x citoyens
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 07.
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 tout en le laissant ouvert.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2019-09-08
3- Lecture, suivi et adoption du compte rendu de la rencontre du 14 mai 2019
Le président procède à la lecture du compte rendu de la dernière rencontre. Il est proposé par
M. Victorin Lyrette, appuyé de Mme Josiane Lachance-Gagné de l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2019-09-09
SUIVIS
 Usine d’épuration : Le début des paiements se fera en 2020. Plus de détails sont écrits au point
no. 7;
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Terrain de balle : Le terrain de balle sera rénové en 2020. Le président soulève la possibilité de
s’associer avec une compagnie à titre de commanditaire pour pallier les coûts;
Module de jeux, skate parc : Le président demandera l’achat de modules neufs;
Passage piétonnier : Le cinémomètre a été installé quelques jours durant l’été dans le village;
Jardin communautaire : Le projet doit être mis sur la glace par manque d’intérêt des citoyens.
Par ailleurs, des investissements dans des modules de jeux ainsi que les terrains sportifs seront
fait d’ici l’année prochaine;
Rue des Buissons : À la suite de la demande de trouver un moyen de réduire la vitesse, le
président à demander de la patrouille supplémentaire;

4- Sentier de l’École Buissonnière
L’état du pont d’accès par le camping s’est dégradé. Il ne sera pas reconstruit. L’accès aux sentiers doit
se faire par le chemin des Explorateurs.
5- Budget 2020
Le président demande aux conseillers et citoyens s’ils ont des sujets ou des projets à insérer dans le
prochain budget. Voici leur demande :


Panneau d’affichage électronique à la Maison du Citoyen

6- Élections
À la suite du déménagement de 2 conseillers et incluant le poste déjà vacant, trois postes sont
disponibles, le président annonce que des élections auront lieux lors de la prochaine séance.
7- Affaires nouvelles – Questions et intervention du public
 Semaine des aînés, 1er au 6 octobre : Des activités gratuites auront lieux tout au long de la
semaine pour les personnes âgées;
 Usine d’épuration : Une pétition a été distribuée aux citoyens concernés demandant de l’aide
à la ville pour les prix des travaux de connexion au réseau. Elle a été présentée lors d’un
précédent conseil de ville. Plusieurs personnes âgées sont concernées et cela leur cause du
stress et la peur d’être floué. Le prix des travaux varient autour de 2 000 $. À la suite du dépôt
de la pétition, une rencontre avec les infrastructures urbaines a eu lieu pour trouver une
solution. Par la suite, il a été convenu avec un entrepreneur (Camil Guillemette) de la réalisation
des travaux de tous ceux concerné. Ils ont été réalisés entre le 15 août et le 15 septembre. Enfin,
les citoyens désirent s’assurer que leur terrain sera remis en ordre par la ville, tel que spécifié
avant le début des travaux;
 Pont de la rivière Piché : Des citoyens constatent que le pont est de plus en plus sollicité du
au développement grandissant de cette partie du quartier. Ils se questionnent sur la pertinence
d’agrandir et de rénover pour que 2 voitures puissent y passer en même temps;
 Boîtes postale, chemin de la mine Kiena : Elles sont mal positionnées, le terrain travail et il
est préférable qu’elles soient déplacées;
 Wesdome : Une rencontre aura lieu prochainement, invitant les citoyens à venir rencontrer la
minière. Cette dernière désir informer les gens du quartier de la reprise de leurs opérations.
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8- Date de la prochaine assemblée
La prochaine rencontre se tiendra le mercredi 22 janvier, à 19 h, à la Maison du Citoyen.
9- Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Josiane Lachance-Gagné, appuyé de Mme Carole
Champagne de lever la séance. Il est 20 h 22.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
RÉSOLUTION 2019-09-10
______________________________
MARIE-ÈVE GERVAIS
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
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