CONSEIL DE QUARTIER no 7
SECTEUR LEMOINE – BAIE-CARRIÈRE

COMPTE RENDU de la séance du conseil de quartier no7 – secteur Lemoine –
Baie Carrière tenue le 10 avril 2018 à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville
PRÉSENCES
Mme Lisyane Morin, conseillère municipale du district no. 7 et présidente du conseil de quartier
M. Robert Quesnel, conseiller municipal du district no. 8
M. Régis Côté, conseiller de quartier
M. Ronald Dubé, conseiller de quartier
M. Richard Rosa, conseiller de quartier
Mme Frédérique Cornellier, conseillère de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire du conseil de quartier
ABSENTS
M. Camil St-Hilaire, conseiller de quartier
M. Albert Couture, conseiller de quartier
M. Achille Duranceau, conseiller de quartier
M. Claude Deraps, conseiller de quartier
ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Mme Mélanie Roy, coordonnatrice en environnement pour Agnico Eagle
M. Frédéric Langevin, directeur de la mine Goldex
ASSISTANCE : 2 personnes
1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Mme Lisyane Morin, présidente du conseil de quartier, souhaite la bienvenue aux gens présents. Elle procède
ensuite à l’ouverture de l’assemblée. Il est 19 h 06.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidente effectue la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Régis Côté de l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-04-05
3. Lecture, suivis et adoption du compte rendu de l’assemblée du 30 janvier 2018
La présidente effectue une lecture rapide du compte rendu. Il est proposé par M. Richard Rosa d’adopter le
compte rendu de la rencontre du 30 janvier 2018.
Suivis :
 Vitesse sur le chemin Baie Carrière : Une présence policière est effectuée régulièrement;
 Panneau d’arrêt - Coin des rues Dorion et Duchesne : Une présence policière a été effectuée, ce qui
a diminué les infractions sur le moment;
 Automobilistes pollueurs : La présidente souligne qu’un règlement municipal existe concernant le
sujet. M. Régis Côté demande si des panneaux indiquant l’interdiction de jeter des déchets peuvent être
ajoutés le long des chemins dans les secteurs de villégiature;
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État de la situation - Eacom : La présidente a sollicité une rencontre avec la compagnie forestière
Eacom. Elle n’a pas encore eu de retour d’appel de leur part. Les citoyens aimeraient leur présence lors
des conseils de quartier pour transmettre de l’information au même titre que la mine Goldex;
Conteneurs à déchets : Après vérification, la présidente souligne que les conteneurs ont été remplacés
suite à plusieurs plaintes concernant la présence d’ours. Si les citoyens souhaitent revenir à l’ancien
modèle c’est possible, cependant il n’y aura plus de retour possible. Un suivi sera fait en juin avec le
comité des riverains et les citoyens du secteur;
Collecte sélective : La présidente informe que le calendrier ne sera pas modifié pour la période du
congé des fêtes de Noël et du Nouvel An;
Carrefour giratoire : La présidente informe que les plans ne sont pas encore disponibles, car le ministère
des Transports est toujours en appel d’offres concernant le projet. Un conseiller se questionne à savoir
si des bretelles de sorties seront construites;
Bibliothèques de rues : La présidente informe l’assemblée que le projet est présentement en pause, car
l’instigatrice est à la recherche d’une relève. Elle invite les citoyens qui le désirent de s’impliquer dans ce
projet.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-04-06
4. État de situation – Mine Goldex
Mme Mélanie Roy et M. Frédéric Langevin sont présents pour discuter des points suivants :


Campagne de forage : Du forage aura lieu au courant du mois de juin, près de la route 117, vis-à-vis la

mine Goldex. Il y aura également prises de levées géophysiques entre le chemin des Eaux-nettes et la
voie de contournement qui se feront au moyen d’un drone;
 Transport de roche stérile : Du transport de la mine Goldex jusqu’au site Manitou est présentement en
cours et se déroulera sur une période d’environ 2 à 3 mois. Il s’effectue au nombre de 5 camions.
M. Régis Côté désire porter à l'attention de Mme Roy que le chemin de la Baie Doré est endommagé.
Elle fera des vérifications concernant son entretien;
 Café citoyen : Le premier café s’est déroulé le 31 janvier dernier. Plusieurs échanges ont eu lieu sur des
sujets tels que la sécurité routière, les vibrations causées par le dynamitage de la mine, les effets de ces
vibrations sur les structures environnantes et la gestion de l’eau sur le site. Environ 40 personnes étaient
présentes. Le prochain café citoyen aura lieu le 1er mai. Le sujet principal traitera des vibrations du
dynamitage et leurs effets à long terme. Notons que cette rencontre est fortement appréciée des
citoyens;
 Comité de suivi : Le 20 février dernier avait lieu le comité de suivi. La sécurité routière était le sujet
principal. Des représentants du ministère des Transports étaient présents pour répondre aux questions.
Des demandes telles que l’augmentation de la présence policière, la possibilité d’installer des indicateurs
de vitesse, le marquage de la route 117 près de l’entrée du chemin de la Mine École, l’installation d’un
panneau indiquant les moments des sorties où il y a un haut volume de voiture et le nettoyage des
accotements de la route 117 ont été discutés. Par ailleurs, un conseiller se questionne sur la possibilité
d’effectuer des travaux de réfection et/ou d’élargissement qui pourrait être fait en même temps que la
construction du carrefour giratoire. Il souligne que ce sont des travaux qui pourraient accroître la sécurité
routière. La présidente l’informe qu’aucun projet du genre n’est envisagé. Une résolution sera écrite au
point no. 6;
 Mécanisme d’échange et d’information : Une nouvelle coordonnatrice en communications, Mme Annie
Desrosiers, entrera en fonction à la fin du mois d’avril. Enfin, Mme Roy informe qu’un nouveau site Web
axé « Abitibi » est en ligne et permet le transfert d’information relative à la région.
5. Comité des riverains – Baie Carrière
Voici les points discutés :
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Nivelage des chemins : La présidente a visité les chemins avec un représentant des travaux publics pour
constater leur état, qui est en général beau;
Sortie du chemin Baie View : Un conseiller soulève qu’avec le dégel, le chemin est « bouetteux » dans
le bas de la pente et il est parfois dangereux;
Sortie du lac Clair : Les citoyens souhaitent que la sortie soit réaménagée à angle droit sur le chemin
du Rapide-Sept. Les travaux sont sur la liste, mais ne seront pas réalisé en 2018.

6. Sécurité routière
Une demande a été déposée au conseil de quartier pour l’implantation d’un projet de rue conviviale ou rue « ami
des enfants » :
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont désormais libres de permettre le jeu libre dans la rue ou encore modifier
les limites de vitesse;
CONSIDÉRANT QUE le but premier de la demande est d’offrir un endroit sécuritaire pour permettre aux enfants le
jeu dans la rue, les échanges entre voisins et les déplacements actifs;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens en milieu urbain n’ont pas accès à un parc, un espace vert ou une piste
cyclable à proximité;
CONSIDÉRANT QUE l’objectif d’une rue conviviale est de soutenir des déplacements accessibles, sécuritaires et
confortables pour tous les usagers (automobilistes, cyclistes et piétons);
CONSIDÉRANT QU’IL s’agit d’un moyen de sensibilisation auprès des jeunes et des automobilistes aux règles de
sécurité routière et d’un moyen d’augmenter la qualité de vie des résidents;
IL EST PROPOSÉ par Mme Frédérique Cornellier appuyée de M. Régis Côté, de déposer ce projet au comité
consultatif pour un avis sur la question et de proposer un changement de règlement municipal pour accepter le
jeu dans les rues.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-04-07
Par ailleurs, une demande de résolution pour la sécurisation du tronçon de la route 117 se situant entre le futur
carrefour giratoire et le pont de la rivière Thompson est demandée :
CONSIDÉRANT QUE depuis l’ouverture de la mine Goldex, cela a engendré un volume élevé d’automobilistes aux
heures de pointe;
CONSIDÉRANT QU’IL y a également des entrées de chemin résidentel;
CONSIDÉRANT la construction prochaine d’un carrefour giratoire qui vise à augmenter la sécurité routière et
rendre la circulation plus fluide;
CONSIDÉRANT QUE la route est abîmée et que cela diminue la sécurité de ses usagers;
IL EST PROPOSÉ par M. Régis Côté, appuyé de M. Richard Rosa de demander à la Ville de Val-d’Or son appui
auprès du ministère des Transports pour l’ajout d’une 3e voie au centre par un nouveau marquage afin d’aider
les voitures à tourner à droite sur cette route et de la réfection du tronçon entre le futur carrefour giratoire et le
pont de la rivière Thompson.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-04-08

7. Activités à venir
a. Val-d’Or s’embellit : L’activité se déroulera le 5 mai prochain. La présidente demande aux
conseillers et citoyens présents s’il y a des secteurs dans le quartier qui sont à privilégier. Elle
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souligne également qu’il serait intéressant qu’un groupe soit formé et inscrit à l’activité pour le
conseil de quartier;
b. Fête des Voisins : La journée de la fête des Voisins sera célébrée partout en province le 9 juin
prochain. La présidente désire connaître l’intérêt des citoyens à organiser un événement. Mme
Frédérique Cornellier souligne qu’une fête est organisée chaque année sur la rue Lévesque. Elle
n’est pas organisée nécessairement le 9 juin. Les voisins décident d’une date qui convient à tous.
Du matériel promotionnel est disponible auprès de Marie-Ève Gervais;
c. Jour de la Terre : La MRC de La Vallée-de-l’Or tiendra un kiosque le 21 avril prochain au Carrefour
du Nord-Ouest à l’occasion de la journée de la Terre. Également, des formations sur le compostage
auront lieu au courant du mois de mai. En ce qui concerne la collecte des résidus verts, la présidente
informe que la date limite pour l’implantation est prévue pour 2020.
d. Journée nationale des autochtones : Des activités sont prévues lors de la journée, le 21 juin
prochain au site Kinawit. La présidente invite les voisins à y participer.
8.

Affaires nouvelles / questions et interventions du public
 Jardin en façade : Une citoyenne se demande si la règlementation peut être modifiée pour permettre
un jardin en façade de maison. La présidente fera des vérifications;
 Autorisation pour la vente de cannabis : Val-d’Or a été ciblé pour l’ouverture d’une succursale de
vente. Le poste de police communautaire mixte autochtone a d’ailleurs fait des recommandations sur
les secteurs à privilégier;
 Entrée du chemin Bayview : Une bute se retrouve à l’entrée du chemin et empêche d’avoir une bonne
visibilité. M. Ronald Dubé demande s’il y a possibilité de la réduire ou la retirer;
 Machine distributrice au chalet des patineurs : Des citoyens soulèvent le fait que de la malbouffe se
retrouve dans la machine et ils aimeraient avoir une solution santé. Des démarches sont en cours pour
récupérer le comptoir-lunch présent dans le chalet de la Forêt récréative, ce qui permettrait d’offrir plus
d’options santé;
 Affiche lumineuse, Toukiparc : Actuellement, il n’est pas permis d’avoir ce type d’affichage. Les
inspecteurs sont au courant de la situation.

9.

Date de la prochaine assemblée
Le prochain conseil de quartier aura lieu le 14 juin 2018 à 19 h. Il y a possibilité qu’il soit situé à Kinawit.

10. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Richard Rosa de lever la séance à 21 h 20.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-04-09

_______________________
MARIE-ÈVE GERVAIS
SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE QUARTIER
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