CONSEIL DE QUARTIER no 1
Secteur Lac Blouin – Centre-ville
COMPTE RENDU d’une rencontre du conseil de quartier du secteur Lac Blouin – Centre-Ville, tenue le
13 novembre 2018 à 19 h, à l’hôtel de ville de Val-d’Or
Présences
Mme Lorraine Morissette, conseillère municipale du district 1 et présidente du conseil de quartier
Mme Annie Boudreau, conseillère de quartier
M. Marc Gingras, conseiller de quartier
Mme Josée Béliveau, conseillère de quartier
M. Dany Lauzon, conseiller de quartier
M. Marc Trépanier, conseiller de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, commis aux communications
Également présent
Merlin Morency-Landry, policier parrain du quartier
Absences
Aucune
Assistance : 2 citoyens
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Madame Lorraine Morissette, présidente du conseil de quartier, procède à l’ouverture de la séance à
19 h 02. Elle souhaite la bienvenue à tous et à toutes et fait la présentation du nouveau policier parrain
du quartier, l’agent Merlin Morency-Landry.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 13 novembre 2018
Mme Marie-Ève Gervais procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Dany Lauzon de
l’adopter en ajoutant un item au sujet « Questions et interventions du public » :


Feu de circulation, intersection du Canadian Tire.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résolution # 2018-11-11
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 septembre 2018
Mme Marie-Ève Gervais procède à la lecture du compte rendu de la dernière rencontre. Il est proposé
par M. Marc Gingras d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 18 septembre 2018.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résolution # 2018-11-12
4. Suivis
 Marquage du carrefour giratoire: Il s’agit d’un carrefour giratoire simple, mais avec quatre
entrées à doubles voies. Le ministère des Transports travaille présentement sur un projet
d’amélioration de celui-ci;
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Rencontre avec le ministère des Transports : La rencontre prévue entre le ministère et le conseil
n’a pas encore eu lieu;
Surveillance policière : Le policier parrain prend note de la problématique de vitesse sur la route
397.




5. Présentation du nouveau policier parrain du quartier
Le sergent Merlin Morency-Landry donne un aperçu de son parcours professionnel. S’ensuivent le
questionnement et les demandes des gens présents :










Dépassement par la droite : Plusieurs personnes sont témoins de dépassement dangereux par la
droite. Le policier fera des vérifications à savoir si des campagnes ont été réalisées et si des
prochaines peuvent l’être;
Téléphone d'urgence de jour et de nuit : Lorsqu’une personne lance un appel au bureau de la
sûreté du Québec après les heures de bureau, ils sont automatiquement renvoyés à la centrale
d’appels. Pour une urgence il est préférable de composer le 9-1-1. Pour les appels non urgents
le jour, le 819 825-6161 peut être composé en tout temps. Dans le doute le 9-1-1 ou *4141 est
à privilégier;
Niveau de tolérance pour les arrêts non complétés : Lorsque l’infraction est vue, un constat est
émis, mais il n’y a pas de campagne sur le sujet;
Réduction de la limite de vitesse : Le projet de réduction de la vitesse à 40 km/h dans les quartiers
est en ce moment discuté. Selon les statistiques, le nombre d’accidents avec des piétons happés
est bas;
Traverses pour piétons : Même si ce n’est pas indiqué, l’arrêt est obligatoire lorsqu’un piéton est
en attente pour y traverser;
Motoneiges dans les rues : Lorsque le motoneigiste doit rejoindre un sentier fédéré, il y a
tolérance de la part des policiers.

6. Budget 2019
Le prochain budget de la Ville sera adopté en décembre. En ce qui a trait au budget pour les parcs et
espaces verts voici les détails :






Parc Blouin : Le parc sera aménagé pour la LUVO;
Parc Kanou : La clôture sera refaite;
Parc de la Source-Gabriel : Une étude exploratoire sera réalisée;
Plage municipale : Il y a réflexion pour la location de kayaks et planches supplémentaires, ce qui
entraînerait la construction d’un bâtiment supplémentaire;
Versant de l’Esker : Un parc de proximité sera construit en 2019.

Mme Josée Béliveau souligne le point suivant : est-il possible de réserver un pourcentage du budget
pour appui à des décisions environnementales.
7. Questions et interventions du public
 Feu de circulation, intersection du Canadian Tire : Depuis que la sortie du magasin qui est située
sur la rue Giguère a été fermée pour les rénovations, il s’avère difficile de sortir du stationnement
qui est maintenant conjoint au Super C. M. Dany Lauzon soulève quelques options pour diminuer
la circulation telles que la synchronisation des feux de circulation adjacents, la priorité de virage
au feu gauche à l’intersection du Super C ou l’adaptation des voies en direction de Malartic (voie
d’emprunt pour virer à droite utilisé pour entrer au Canadian Tire). La présidente soulèvera la
problématique au comité consultatif de circulation;
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8.

Sortie du carrefour giratoire de la rue de l’Hydro : Avec le développement de plus en plus grand
du parc industriel et du domaine des Deux Lacs, la circulation augmente et il est parfois difficile
d’emprunter ou de sortir de ce carrefour giratoire;
Piste cyclable : Sur le coin de la rue Durivage la piste cyclable se sépare en forme de « Y » ce qui
permet de rejoindre un circuit cyclable situé sur la 7e Rue ou de demeurer dans la piste qui longe
le boulevard Jean-Jacques-Cossette. De ce fait, les cyclistes et les piétons peuvent emprunter
deux croisements différents. Il peut s’avérer dangereux si les deux croisements sont empruntés
simultanément, car cela force l’automobiliste à faire deux arrêts à l’intérieur de quelques mètres;
Reboisement dans le parc industriel : Un conseiller demande à ce qu’il y ait un reboisement le
long de la voie de contournement. La présidente fera des vérifications à savoir si le terrain se
situe dans l’emprise de la Ville.

Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Marc Trépanier de lever la rencontre à 20 h 55. La
prochaine rencontre aura lieu en février. La date sera communiquée sous peu.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résolution # 2018-11-13

_______________________________________
Marie-Ève Gervais

Secrétaire d’assemblée
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