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 19 juin 2018 à
19 h, à Kinawit au 255, chemin des Scouts
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. Camil St-Hilaire, conseiller de quartier
M. Albert Couture, conseiller de quartier
M. Claude Deraps, conseiller de quartier
M. Richard Rosa, conseiller de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire du conseil de quartier
ABSENTS
Mme Frédérique Cornellier, conseillère de quartier
M. Achille Duranceau, conseiller de quartier
ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Mme Marjolaine Drouin, surintendante, relation avec la communauté pour Agnico Eagle
Mme Annie Desrosiers, agente de relation avec la communauté pour la mine Goldex
ASSISTANCE : 10 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. Claude Deraps, appuyé de M. Albert
Couture, de l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-06-10
3. Lecture, suivis et adoption du compte rendu de l’assemblée du 10 avril 2018
La présidente effectue une lecture rapide du compte rendu. Il est proposé par M. Camil St-Hilaire appuyé de
M. Richard Rosa d’adopter le compte rendu de la rencontre du 10 avril 2018.
Suivis :
 Eacom : Étant donné l’absence de travaux dans le quartier, la compagnie a décliné l’invitation. Ils
communiqueront ultérieurement avec la présidente pour une rencontre future;
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Carrefour giratoire : La présidente informe l’assemblée du dépassement des coûts qui étaient prévus
au départ. Le conseil est présentement à la recherche d’une solution pour éviter une fois de plus le report
du projet;
Rue conviviale : Le projet a été déposé au comité consultatif de circulation. Lorsque ce comité en aura
pris connaissance et donnera son appui, le projet sera présenté au conseil de ville;
Tronçon de la route 117 : La résolution du conseil de quartier demandant la réfection du tronçon de
route se situant entre le pont de la rivière Thompson et le futur carrefour giratoire a été entérinée au
conseil de ville. Une lettre a été envoyée au ministère des Transports à ce sujet;
Affiche lumineuse, Toukiparc : Le règlement municipal sera modifié et les affiches lumineuses de ce
type ne seront pas acceptées, car il s’agit d’un élément visuel dangereux;
Automobilistes pollueurs : La signalisation n’a pas encore été installée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-06-11
4. Présentation de Kinawit
M. Tom Bulowski, directeur en économie sociale du Centre d’amitié autochtone nous offre la présentation du
lieu. Il s’agit au départ d’un lieu de réconciliation et de guérison pour les peuples. Kinawit signifie le « nous
inclusif » (tous ensemble). Il y a un bâtiment principal, l’ancien chalet des Scouts, qui a été rénové. La location
de la salle, des chalets et des tipis sont possibles pour les groupes. Une offre de service touristique est disponible
par des visites guidées du 21 juin au 10 septembre, avec la possibilité d’en avoir en dehors de la saison, sur
demande. Il y a environ 2 km de sentier avec guide et ouvert à tous. Le lancement officiel se fera au courant de
l’été. Ajoutons la possibilité de louer des canots.
Enfin, M. Bulowski lance l’invitation à tous pour les activités de la fête nationale des autochtones qui se déroulera
le 21 juin prochain à partir de 13 h.
5. État de situation – Mine Goldex
Madame Marjolaine Drouin, surintendante, relation avec la communauté ainsi que Mme Annie Desrosiers,
agente de relation avec la communauté, et nouvellement employée de la mine Goldex, sont présentes pour
discuter des points suivants :











Campagne de forage : Du forage aura lieu au courant du mois de juin, près de la route 117 et du chemin de la
Mine-École. Il y aura également des prises de levées géophysiques entre le chemin des Eaux-nettes et la voie
de contournement qui se feront au moyen d’un drone. Des trous d’exploration seront également effectués près
du puits 1;
Démantèlement du puits 1 : Le démantèlement sera fait au courant de l’été. Le site servira pour le système de
chauffage de la mine;
Nouveau dépôt à roche stérile : En janvier dernier, Agnico Eagle a pris possession du site de l’ancienne
compagnie Construction Val-d’Or. Il sera converti en un site de dépôt pour de la roche stérile qui servira
principalement pour la construction de chemins;
Arrêt « Shut down » de travail : La mine sera en arrêt du 9 au 21 juillet, pour effectuer de la maintenance sur
l’ensemble des installations;
Café citoyen : Le prochain café aura lieu demain, le 20 juin, et est réservé exclusivement pour les voisins de la
mine. Les principaux sujets discutés seront la vibration et les pratiques de la mine concernant les dynamitages;
Comité de suivi : Le dernier comité de suivi fut le 5 juin dernier. Il fut question de la gestion des parcs à résidus,
d’une campagne de sensibilisation sur la sécurité de la route 117 avec indicateur de vitesse auprès des employés
et de la signalisation peinte sur la chaussée de la voie d’entrée du chemin de la Mine-École;
Questions des citoyens : Un citoyen présent se questionne à savoir si la minière a effectué ou peut effectuer des
pressions auprès du ministère des Transports concernant l’entretien de la route et la vitesse? Malheureusement,
il n’y a pas plus d’ouverture de leur part.
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6. Secteur urbain
Voici les points discutés :










Construction d’un nouveau parc : La présidente désire connaître l’opinion des gens présents sur la
construction d’un nouveau parc au bout des rues Mercédès Bourgeois et Bussières. Un membre de la
corporation des parcs et espaces verts qui est présent apportera le point lors de leur prochaine rencontre
prévue le 26 juin;
Intersection des rues Ladouceur et Louise-Lemay : Des citoyens sont présents pour demander une
révision de la signalisation à l’intersection, car depuis la construction du nouveau développement, il y a
une augmentation de la circulation. Présentement, il y a seulement un panneau d’arrêt sur la rue
Ladouceur;
Piste cyclable, boulevard Barrette : Des citoyens se questionnent à savoir si une bande cyclable
détachée de la rue sera construite sur le boulevard Barrette entre le chemin Baie Carrière et la 7e Rue.
Plusieurs cyclistes et coureurs utilisent ce tronçon. La présidente informe qu’une demande a déjà été
effectuée par le club Accro vélo. Des vérifications seront faites;
Travaux, chemin Baie-Carrière : La présidente informe que les travaux débuteront dès la fin des classes.
Une réfection complète des services municipaux sera faite sur le tronçon qui se situe entre la 3e avenue
et le boulevard Forest;
Rue le Nordique : Un citoyen porte à l’attention de la présidente qu’il y a un trou près d’un égout qui
doit être réparé, car il s’avère dangereux pour les piétons et cyclistes.

7. Comité des riverains – Baie Carrière
Voici les points discutés :



Conteneurs : La présidente informe les citoyens que pour récupérer les anciens conteneurs, il doit y
avoir un document avec la signature de chaque résident prouvant leur accord;
État des chemins :
o Jusqu’à maintenant, il y a eu seulement qu’un épandage d’abat poussière. Cependant, le
lendemain, le chemin a été nivelé, donc l’abat poussière n’est plus efficace;
o Du remplissage des chemins sera fait au courant de l’été;
o Une demande pour avoir 2 épandages d’abat poussière au Lac Clair a été faite. Cependant, le
tronçon de chemin demandé n’appartient pas à la Ville. Un citoyen demande à savoir si une
lettre explicative avec les coûts supplémentaires reliés à l’épandage d’abat poussière ou de sel
supplémentaire peut être envoyée aux citoyens concernés qui prendront ensuite la décision
d’engager un entrepreneur pour effectuer ce travail. Notons que ce chemin est rendu sur la base
et ne doit pas être abîmé pour éviter des coûts de réparations supplémentaires. Les citoyens se
questionnent également sur l’ampleur des coûts des travaux pour les routes, car beaucoup
d’utilisateurs qui sont non-résidents empruntent ce chemin.

8. Varia
a. Vitesse dans les rues : La présidente désire avoir l’opinion des gens présents concernant le projet pilote
de vitesse réduite à 40 km/h dans le quartier Belvédère. Dans l’ensemble il s’agit d’un projet positif, mais
certaines habitudes sont ancrées et il est difficile de s’en départir telles que les arrêts qui ne sont pas
respectés, la vitesse excessive et le non-respect de la signalisation. D’autres commentaires sont émis tels
que la longueur des rues qui incite à la vitesse et l’augmentation de la patrouille policière dans les
quartiers résidentiels. La présidente incite les gens à communiquer avec la Sûreté du Québec pour
dénoncer un comportement dangereux. Elle souligne également qu’une liste des problèmes peut être
dressée et soumise au policier parrain du quartier;
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b. Encadrement du cannabis : La présidente souhaite connaître les inquiétudes, s’il y a lieu, de la
population concernant le sujet. Elle désire savoir de quels éléments les citoyens désirent être informés.
Les commentaires et questions qui en ressortent sont :
o Quels sont les droits et recours des propriétaires?
o Comment seront gérés les dérivés (nourriture, friandises, buvard) et seront-ils permis?
o S’agira-t-il de la même gestion que celle faite en rapport à la cigarette?
o Quelle sera la règlementation municipale concernant l’emplacement de l’endroit de vente?
Plus de détails seront disponibles au courant des prochains mois.
9.

Activités estivales à venir
Les activités estivales sont listées dans le dernier numéro du Contact et disponibles dans le calendrier sur le site
Web de la Ville.

10. Affaires nouvelles / questions et interventions du public
Voici les points discutés :


Pollution de l’esker : M. Ronald Dubé désire présenter des documents provenant du ministère de
l’Environnement concernant la possible pollution de l’esker qui se ferait à partir du dépôt à neige situé sur
le boulevard Barrette. La présidente aura une rencontre avec M. Dubé à ce sujet pour avoir plus de précisions.

11. Date de la prochaine assemblée
Le prochain conseil de quartier aura lieu en octobre. La date exacte et l’endroit seront communiqués sous peu.
12. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Claude Deraps, appuyé de M. Régis Côté, de lever la séance à
20 h 45.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-04-09

_______________________
MARIE-ÈVE GERVAIS
SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE QUARTIER
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