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 18 septembre 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 Marie-Ève Gervais, commis aux communications
Absences
Mme Annie Boudreau, conseillère de quartier
M. Marc Gingras, conseiller de quartier
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 10. Elle souhaite la bienvenue à tous et à toutes.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 18 septembre 2019
Mme Marie-Ève Gervais procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Dany Lauzon de
l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résolution # 2019-09-07
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 mai 2019
La secrétaire fait une lecture rapide du compte rendu. Il est proposé par M. Marc Trépanier de l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résolution # 2019-09-08
4. Suivis
 Route 397: En date de juillet, les délinéateurs ont été installés, et le déboisement fait (haut des
arbres et éclaircissement pour rendre la route moins sombre);
 Parc du Versant de l’Esker : Les modules seront installés durant la semaine du 7 octobre;
 Vagues d’incendies : La présidente a eu comme information qu’un suspect est dans la mire des
autorités, concernant la vague d’incendie criminel, à la suite de la collecte d’informations diverses;
 Vitesse en milieu urbain : Le sujet est apporté régulièrement au comité consultatif de circulation.
Par ailleurs, une demande de ramener la vitesse à 50 km/h dans le secteur Belvédère sera traitée
prochainement à une rencontre du Comité consultatif de circulation;
 Cour de George auto : À ce jour, les tests de sols ne sont pas encore connus. Ils doivent atteindre
la « cote A » pour permettre la délivrance du permis de construction. Par la suite, le projet sera
présenté en consultation aux résidents du secteur, car il devra y avoir une modification de zonage
(commercial à résidentiel). Rappelons qu’un promoteur désire construire un immeuble à
logements donnant sur la 7e Rue.;
 Chemin Baie Jolie : Les travaux de remplissage des failles du chemin ont été effectués.
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5. Demandes du quartier pour le budget 2020
Les travaux inscrits dans le plan triennal d’immobilisations en 2019 sont complétés ou en voie de l’être.
Voici ce qui en est pour 2020 en considérant que lors des discussions sur le budget, certains projets
prévus peuvent être déplacés aux années ultérieures:






3e Avenue, entre la 8 et la 9e Rue sera rénovée;
Lampadaires de la 7e Rue seront remplacés;
Surfaçage dans le secteur des Vals (Val-des-Bois, rues Gilles et Pilote) sera fait pour environ
500 000 $;
Rue Turgeon sera pavée;
Réfection des fossés de la rue Finley.

Voici des demandes supplémentaires exprimées lors de la rencontre :



Réfection de la rue Thérèse-Lacroix;
Correction du trou d’homme sur le coin chemin du Lac et de la rue du Quai;

Enfin, la présidente souligne qu’elle peut effectuer des demandes supplémentaires d’ici au 15 octobre.
6. Autres sujets
 Ventes de garage : Des commentaires concernant l’application sur appareils mobiles sont soulevés,
tels que la géolocalisation et la convivialité. Les commentaires seront transmis au service des
Technologies de l’information pour une amélioration de celle-ci;
 Projet de concassage de verre : Au courant de l’été, la MRC de La Vallée-de-l’Or, à son bureau de
la place Hammond, un projet pilote de concassage de verre a été inséré dans leur aménagement.
Il s’agit d’éléments décoratifs avec de la semi-poussière de verre, qui est sécuritaire. La présidente
invite les gens à aller constater le résultat;
 Plate-forme de compostage : Celle-ci entrera en fonction dès le printemps 2020 si les soumissions
reflètent le budget. La collecte porte-à-porte du compost sera également insérée dans la collecte
sélective au même titre que le recyclage et les déchets;
 Projets en développement : Lors de la visite récente de la ministre Isabelle Charest, il a été discuté
de deux projets majeurs qui sont le toit sur la patinoire Bleu Blanc Bouge, ainsi que la rénovation
de l’aréna. Dans la même vague d’idée, notons que l’ouverture officielle du nouveau complexe
sportif est retardée vers le début de janvier;
 Règlement concernant la sécurité incendie : Le règlement étant désuet depuis plusieurs années, a
été mis à jour. Une clause concernant la hauteur du feu, sa composition, ainsi que la fumée s’y
dégageant a été ajoutée. Si une plainte doit être formulée en rapport à ceci, le règlement sur la
nuisance sera appliqué par les pompiers;
 Piscine : Une citoyenne est présente pour signifier son insatisfaction en rapport à la nouvelle
session aquatique. Elle déplore le fait qu’une mini-session ait été ajoutée avant le début de la
session, au lieu de rallonger la session d’automne. De plus, le système informatique pour les
inscriptions est une fois de plus inefficace et défectueux. Elle souligne également le fait que la
rampe pour les personnes handicapées est brisée depuis quelques mois et a été réparée
temporairement, mais n’est pas sécuritaire. La présidente fera des vérifications à ce sujet. Enfin,
elle aimerait avoir un suivi sur la demande d’un banc surélevé pour les personnes à mobilité réduite
dans le vestiaire.
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7. Questions et interventions du public
 Bons coups : L’assistance désire souligner le merveilleux été qui a été agrémenté par divers
événements. Deux événements ont retenu particulièrement l’attention : Val-d’Or vous raconte
son histoire ainsi que le Souper communautaire, qui cette année a innové avec un événement
zéro déchet.
8. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Marc Trépanier de lever la rencontre à 20 h 25. La
prochaine rencontre aura lieu le 21 janvier à la salle du conseil de l’hôtel de ville.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Résolution # 2019-09-09

_______________________________________
Marie-Ève Gervais

Secrétaire d’assemblée
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