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 28 mai 2019 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 Josée Béliveau, conseillère de quartier
M. Dany Lauzon, conseiller de quartier
M. Marc Trépanier, conseiller de quartier
Mme Annie Boudreau, conseillère de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, commis aux communications
Absences
M. Marc Gingras, conseiller de quartier
Assistance : 4 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 10. Elle souhaite la bienvenue à tous et à toutes et présente Mme Marielle Lévesque, enquêteuse
responsable au poste de police de la MRC de La Vallée-de-l’Or. Elle est présente ce soir en remplacement
de la policière-marraine.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 28 mai 2019
Mme Marie-Ève Gervais procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Mme Annie Boudreau
de l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résolution # 2019-05-04
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 février 2019
La secrétaire fait une lecture rapide du compte rendu. Il est proposé par M. Dany Lauzon de l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résolution # 2019-05-05
4. Suivis
 Revitalisation du centre-ville : Tel qu’annoncé dernièrement, la phase 1 est reportée à l’an
prochain et sera effectuée en même temps que la phase 2. Ce retard est causé par les prix fournis
par les soumissionnaires qui étaient beaucoup plus élevés que prévu;
 Parc Bérard : Les citoyens sont invités à soumettre leurs idées pour l’embellissement du parc lors
d’un rassemblement qui aura lieu le samedi 8 juin;
 Cinémomètre permanent : La demande doit être effectuée auprès du ministère des Transports
en ce qui concerne les routes provinciales. Pour ce qui est des rues de la Ville, le cinémomètre
temporaire est déplacé régulièrement entre les quartiers;
 Reboisement sur la voie de contournement : Une demande a été envoyée à la corporation des
parcs et espaces verts concernant le sujet. Le projet serait développé en collaboration avec la
Corporation de développement industriel, à qui appartiennent les terrains.
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5. Route 397 – Travaux
Des correctifs dans la courbe devant l’entreprise Les Œufs d’Or seront effectués à l’été 2019 ainsi qu’en
2020. Il y aura entre autres : une correction de la déformation du chemin, du déboisement, l’installation
de réflecteurs (aux 20 m) pour rendre la délimitation de la route plus visible la nuit, déplacement des
haubans (cordes servant à maintenir le poteau droit), des poteaux et le dépôt des plans et devis pour la
correction de la route.
6. Parc du Versant de l’Esker
La présidente présente les croquis des modules et les travaux d’installation de ces modules pour les 0-5
ans seront réalisés durant l’été.
7. Autres sujets
 Présence de la policière-marraine : La sergente Mylène Brousseau, étant dans l’impossibilité de
se déplacer, la sergente détective Marielle Lévesque a été invitée pour discuter avec les conseillers
et citoyens. Elle donne de l’information générale concernant la criminalité qui est d’ailleurs en
baisse sur le territoire de la Ville. Elle souligne cependant une hausse des fraudes majoritairement
par internet, mais également par téléphone ainsi que des vols d’identité.
La présidente informe de l’annonce de l’augmentation de la surveillance policière concernant le
dépassement par la droite sur la route 117. Elle souligne également le retour de la surveillance
aérienne pour les dépassements illégaux, la vitesse excessive ou tout autre comportement
dangereux sur cette même route. Un patrouilleur en moto est également sur les routes depuis
peu.
Enfin, il y aura la présence de deux « super cadets » durant la période estivale qui seront présents
dans les rues de la Ville pour effectuer de la prévention et de la sensibilisation auprès des citoyens.


Réduction de la vitesse en milieu urbain: La présidente demande l’appui du conseil de quartier
pour la réduction de la limite de vitesse à 40 km/h dans les rues résidentielles du quartier.
Cependant, certains conseillers sont en désaccord que le projet s’étende pour le quartier
seulement, car cela peut créer de la confusion pour un conducteur qui change de secteur, à
différencier les limites de vitesse. Tous sont cependant d’accord pour que le projet s’applique à
tous les quartiers de la ville. La présidente apportera le point de nouveau lors d’un prochain conseil
de ville.

8. Questions et interventions du public
 Cour de l’entreprise George Auto : M. Marc Trépanier souligne l’état pitoyable de la cour de
cette entreprise. Un promoteur a fait une demande à la ville pour la construction d’un immeuble
de 30 logements. Le permis lui sera octroyé lorsqu’il aura une preuve de décontamination du
terrain de sa part;
 Questionnement sur les cadastres : La révision complète ainsi que les correctifs ont été faits il
y a plus de 10 ans. Présentement, les demandes sont traitées au fur et à la mesure;
 Questionnement sur le budget 2019 : Un citoyen est présent et se questionne sur la
participation financière de la ville dans les projets d’envergure. Il est à noter que plusieurs de ces
projets sont financés majoritairement par des partenaires majeurs ou par le gouvernement en
subventions et programmes;
 Réparation du chemin Baie Jolie : Le chemin est en mauvais état. La présidente fera la
demande pour des travaux de remplissage aux Travaux publics.
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9. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Marc Trépanier de lever la rencontre à 21 h 10. La
prochaine rencontre aura lieu le mercredi 18 septembre à la salle du conseil de l’hôtel de ville.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résolution # 2019-05-06

_______________________________________
Marie-Ève Gervais

Secrétaire d’assemblée
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