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 octobre 2018 à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Val-d’Or
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. Camil St-Hilaire, conseiller de quartier
M. Albert Couture, 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
M. Régis Côté, conseiller de quartier
M. Ronald Dubé, conseiller de quartier
M. Richard Rosa, conseiller de quartier
M. Claude Deraps, conseiller de quartier
ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Mme Patricia Boutin, conseillère en environnement pour Agnico Eagle
Mme Annie Desrosiers, agente de relation avec la communauté pour 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. Elle propose de commencer la rencontre avec le point no. 4.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidente effectue la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Albert Couture, de l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-10-13
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 d’adopter le
compte rendu de la rencontre du 19 juin 2018.
Suivis :
 Intersection des rues Ladouceur et Louise-Lemay : La demande pour l’ajout d’un panneau d’arrêt à
l’intersection a été envoyée au comité consultatif de circulation accompagné d’un dossier documenté
avec des photos. Le sujet sera traité lors d’une prochaine rencontre du comité consultatif de circulation;
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Piste cyclable, boulevard Barrette : La demande a été envoyée à la corporation des parcs et espaces
récréatifs;
Rue Le Nordique : Un citoyen informe que le trou est apparu de nouveau;
Conteneurs au lac Clair : Les anciens conteneurs ont été remis à la demande des citoyens;
Encadrement du cannabis : Le règlement a été accepté lors de la dernière séance du conseil de ville
tenue le 2 octobre;
Pollution de l’esker par le dépôt à neige : Des tests sont réalisés régulièrement. Les inspecteurs suivent
régulièrement la situation avec le ministère. La présidente souligne qu’une évaluation des impacts et des
solutions est en cours.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-10-14
4. Point d’information
a. Goldex
 Campagne de forage : La campagne de forage près de la route 117 est toujours en cours.
 Akasaba : Il s’agit d’un projet de mine à ciel ouvert d’environ 470 m de long par 385 m de large qui
produira de dix à douze mille tonnes de matériaux. La durée de vie du projet se situe autour de 7
ans et la mine sera exploitée au moyen des équipements appartenant à la mine Goldex. Plusieurs
préoccupations sont prises en considération telles que la qualité de l’air, le bruit, l’utilisation des
camions sur les routes, le risque de contamination des cours d’eau, le dérangement de la faune
locale (caribous forestiers), etc. Un programme d’inspection des habitations comportant un
échantillonnage régulier des puits ainsi qu’un plan de compensation (ex. : le reboisement et la
fermeture de routes forestières) sera mis sur pieds. Enfin, le 5 septembre dernier, un comité de suivi
distinct a été créé;
 Démantèlement du chevalement du puits 1 : Les travaux ont été effectués;
 Étude de bruit : Des études ont été réalisées au courant de l’été (avant et après l’arrêt de travail
prévu de 2 semaines) pour évaluer l’apport en bruit des installations de la mine Goldex. Une étude
de la route 117 a également été prise. Elles se sont déroulées jour et nuit pour permettre la
compilation de plusieurs mesures. Malgré qu’il puisse y avoir la possibilité de réduire les effets
sonores, les résultats sont conformes. L’identification de certaines sources sera analysée au besoin;
 Café citoyen : Le dernier café a eu lieu le 20 juin dernier. Comme demandé lors d’une rencontre
précédente, des explications sur les vibrations et leur impact furent données. Un projet de maison
témoin sera mis sur pieds pour permettre l’évaluation des impacts réels. Le projet s’étendra sur une
période de 1 an. Il s’agit d’un projet volontaire et la maison choisie selon des critères spécifiques
sera présentée lors de la prochaine rencontre qui se tiendra en novembre;
b. Développements domiciliaires de la rue Giguère et de la rue Roy : La construction de l’infrastructure
souterraine de la rue Giguère s’effectue durant le mois d’octobre. Cela permettra d’accueillir des
immeubles à logements. En ce qui a trait à la rue Roy, la coupe forestière est commencée, ce qui permettra
le prolongement de la Louise-Lemay et de Lafleur. Les résidents concernés ont été avisés. Il s’agira de
terrains qui seront développés par la Ville. La construction de la rue et de l’infrastructure souterraine sont
prévues au printemps 2019.
5. Point de discussion avec le public
a. Retour sur l’horaire d’été : La présidente recueille les commentaires des citoyens. De façon générale, les
services à la population n’ont pas été affectés;
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b. Préparation du budget : La présidente désire avoir des propositions pour le budget. Une discussion a
lieu entre les gens présents. Voici ce qui en ressort :
 Augmenter le sablage des rues : Certains coins de rue sont problématiques et nécessiteraient du
sablage supplémentaire (ex. : coin des rues Dorion et Laroche, dû à la petite pente);
 Application pour le déneigement : Les gens proposent la création d’une application mobile pour
informer les citoyens de l’horaire de déneigement de leur rue, ce qui permettrait d’améliorer
l’efficacité du déneigement de jour et de nuit. Certaines municipalités comme Mascouche, Lévis ou
St-Jean-sur-Richelieu
ont
recours
à
cette
application :
http://ville.saint-jean-surrichelieu.qc.ca/deneigement/Pages/info-deneigement.aspx;
 Décoration florale : Une suggestion est soulevée pour le remplacement ou la plantation davantage
de plantes vivaces dans les plates-bandes afin de réduire une partie des coûts. Des plus, notre
emblème floral l’hémérocalle Three Tiers, est peu présent. Il serait intéressant d’avoir cette fleur plus
présente dans nos entrées de ville;
 Pente de ski : Les équipements sont désuets dû à leur âge. La présidente désire avoir l’opinion des
gens à savoir si des investissements doivent être mis dans la rénovation du bâtiment ainsi que le
remplacement des équipements. Tous sont d’accord qu’il s’agit d’un endroit prisé par les familles
et que la Ville a tout avantage à conserver ce type d’infrastructure.
c.

Fonctionnement du conseil de quartier : La présidente fait un retour sur la dernière année et elle désire
connaître les impressions des citoyens et conseillers de quartier à propos de la formule actuelle. Tous sont
satisfaits de la dynamique qui s’est installée. Cependant, plusieurs projets ou dossiers pourraient être
discutés et avoir l’appui des membres du conseil de quartier. L’approche auprès des citoyens est
cependant plus difficile. La présidente propose l’organisation d’un moment rassembleur cet hiver ou au
printemps pour permettre des rencontres. Un conseiller mentionne la possibilité de créer une page
Facebook du quartier, afin de permettre la diffusion d’information.

6. Secteur urbain
a. Parc McCliff : M. Quesnel mentionne qu’en prévision du prolongement du boulevard Forest, il sera
déplacé. Son emplacement futur n’est pas connu pour le moment. La corporation des parcs
conserve l’idée dans la liste des projets;
b. Parc Sabourin : Le démantèlement est commencé. Le terrain appartient actuellement au ministère
des Ressources naturelles. Par contre, compte tenu de la pénurie de logements, ce lieu pourrait être
intéressant pour un développement domiciliaire. La présidente invite les gens à la réflexion et à
faire parvenir leur souhait pour cet espace vert.
7. Secteur riverain
a. Démission de membre : La présidente informe de la démission de M. Richard Rosa à titre de
conseiller de quartier et de président du comité des riverains. Lors de la prochaine rencontre, des
élections auront lieu pour pouvoir à ce poste.
8.

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


Route d’accès au carrefour giratoire de la sortie ouest de la Ville : Des citoyens demandent s’il est
possible de barrer la route en attendant la fin des travaux du carrefour giratoire. Plusieurs voitures s’y
retrouvent pour effectuer des manœuvres qui causent une nuisance sonore et la dégradation de la
chaussée;
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9.

Pluies abondantes de septembre : Des citoyens informent que des inondations ont eu lieu dans des
résidences situées sur les rues Le Nordique et Le Pacifique. La présidente invite les gens à rapporter ce
type de situation aux Travaux publics. Ceux-ci prennent note et font l’évaluation des travaux à partir de
ces informations;
Arbres cassés, près du centre d’achats : Les arbres cassés sur la 3e Avenue près du centre commercial
seront remplacés au printemps 2019;
Appel au civisme : Un conseiller de quartier demande si une campagne de publicité en ce qui a trait au
civisme peut être effectuée sous forme de capsule diffusée sur la page Facebook, telle que la musique
forte, les feux d’artifice, le bruit excessif, le stationnement des véhicules récréatifs dans la rue, etc. La
présidente mentionne que c’est une bonne idée et transmettra le tout au Service des communications;
Éclairage des traverses piétonnières : Des citoyens soulignent que le manque d’éclairage des passages
s’avère dangereux pour les piétons qui les utilisent le soir et la nuit. Il serait intéressant d’ajouter des
boutons lumineux à plus d’intersection comme le coin de la rue Dorion et du boulevard Forest;
Cinémomètre : Un citoyen demande la possibilité d’acquérir un second cinémomètre, plus petit, qui
pourrait être installé de façon permanente sur un poteau près des écoles. La présidente fera des
vérifications et fera suivre cette demande.

Date de la prochaine assemblée
Le prochain conseil de quartier aura lieu en janvier. La date exacte et l’endroit seront communiqués sous peu.

10. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Albert Couture, de lever la séance à 20 h 45.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-10-15

_______________________
MARIE-ÈVE GERVAIS
SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE QUARTIER
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