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 30 janvier 2019
à 19 h, à la salle des caucus 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 Frédérique Cornellier, conseillère de quartier
M. Achille Duranceau, conseiller de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire du conseil de quartier
Poste vacant
ABSENTS
M. Ronald Dubé, conseiller de quartier
M. Claude Deraps, conseiller de quartier
M. Régis Côté, 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
Mme Cynthia Gévry, patrouilleur SQ et policière de quartier
ASSISTANCE : 3 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 10. Elle propose de débuter la rencontre avec le no. 4, point a, qui
est la rencontre avec la policière marraine du quartier.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidente effectue la lecture de l’ordre du jour et ajoute les modifications suivantes : au point no. 5, sujet a,
ajouter « Événement à la petite pente » et ajouter un sujet « Élection » au point 6. Il est proposé par
M. Camil St-Hilaire, de l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2019-01-01
3. Lecture, suivis et adoption du compte rendu de l’assemblée du 10 octobre 2018
La présidente effectue une lecture rapide du compte rendu. Il est proposé par M. Albert Couture, appuyé de
M. Camil St-Hilaire d’adopter le compte rendu de la rencontre du 10 octobre 2018.
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Suivis :
 Intersection des rues Ladouceur et Louise-Lemay : La demande est toujours entre les mains du comité
consultatif de circulation;
 Rue Giguère et Roy : Le projet est inséré dans le plan triennal d’immobilisations;
 Page Facebook pour le quartier : La présidente désire conserver la page qu’elle avait créée lors de sa
campagne. Elle servira à transmettre les informations importantes auprès des citoyens de son quartier.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2019-01-02
4. Point d’information
a. Rencontre avec la policière marraine du quartier
L’agente Cynthia Gévry, met en contexte son rôle en rapport au conseil de quartier. Elle répond aux
interrogations suivantes :
 Demande auprès des conseillers : À la suite de la demande de la conseillère municipale auprès
de ses conseillers de quartier qui consistait à dresser un portrait en surface concernant la sécurité
dans le quartier, le constat est malgré tout positif. Voici ce qui en ressort :
o La vitesse est présente à certaines intersections telles que le boulevard Forest et la rue
Dorion, la rue Giguère, la rue Duchesne, la place Cartman et la rue Cyr. La présence du
cinémomètre pourrait être une option de sensibilisation intéressante;
o La traverse piétonnière de la 3e avenue et de la rue Giguère est difficile pour les piétons.
Peut-on augmenter le temps de traverse;
o Il y a présence de motoneigistes dans les rues et sur les terrains privés. De plus, des
motoneiges utilisent un sentier près de la pente de ski alpin malgré la présence d’une
affiche qui indique que le sentier est fermé. Les conseillers proposent de revoir les voies
d’accès qui mène vers la Baie Carrière. Mme Gévry indique qu’il y a présence de
patrouilleurs en motoneige;
o Des automobilistes se stationnent régulièrement dans les courbes (ex. : dans le haut du
boulevard Forest, en direction de la rue Dorion) et cela s’avère dangereux pour la visibilité;
o Le segment du boulevard Barrette qui mène vers la « traverse » de la mine Goldex, est
rétréci considérablement dû à l’accumulation de la neige sur les blocs de béton;
o Une fois de plus, plusieurs personnes se stationnent sur le chemin des Scouts et de la Baie
Carrière pour profiter des sentiers de raquette et cela entrave la circulation.
 Stationnement près de Kinawit : Lors de la période estivale, le stationnement devient
rapidement complet et plusieurs personnes se stationnent dans la rue ce qui entrave la circulation.
La présidente fera des vérifications à savoir si le stationnement appartient à la Ville et si des
modifications peuvent y être apportées.
b. Goldex
 Mise à jour des opérations : Mesdames Marjolaine Drouin et Annie Desrosiers présentent un bref
portrait des opérations depuis le dernier conseil de quartier. Les citoyens se questionnent
concernant les vibrations lors des sautages et s’inquiètent à propos des événements sismiques
survenus durant l’automne. Elles expliquent que, plus que les opérations sont en profondeur, plus
le schéma de vibrations est modifié et élargi. Un système de suivi des vibrations est en place avec
17 sondes qui sont installées dans des endroits stratégiques dans la ville. Elles soulignent que les
citoyens ont la possibilité de s’inscrire sur le site Web (http://abitibi.agnicoeagle.com) de la mine
pour recevoir les avis de sautages de plus grande ampleur. En ce qui concerne l’événement sismique
du 18 novembre dernier, ce fut la cause du réajustement du massif rocheux qui survient lors des
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dynamitages. Enfin, pour permettre de calculer l’impact du dynamitage, un projet de maison témoin
a été mis sur pieds. Il s’étendra sur une période de 1 an et il s’agit d’un projet volontaire;
Dynamitage : Actuellement, le dynamitage du matin est suspendu, mais celui de 17 h est maintenu;
Campagne de forage : La campagne de forage près de la route 117 est en pause depuis le congé
des Fêtes. Les travaux reprendront au courant de l’année 2019;
Akasaba : Le démarrage du projet est reporté au début de l’année 2020;
Café citoyen : Le dernier café a eu lieu le 6 novembre dernier. Le choix de la maison témoin a été
fait. Il y aura une préparation du bilan de la première année ainsi que la priorisation des activités
du comité pour l’année 2019;
Sécurité routière près de l’entrée de la mine : Une résolution du conseil de ville a été envoyée au
ministère des Transports pour demander la modification de la route et de l’affichage
supplémentaire pour renforcer la sécurité. La mine fait également de la sensibilisation auprès de
ses employés concernant ce sujet.

Budget 2019 : Le nouveau budget est disponible sur le site Web. Un dépliant expliquant les différents
taux a été envoyé en même temps que le compte de taxes. La présidente souligne que l’augmentation est
due au dépôt du nouveau rôle d’évaluation.

c.

d. Plan triennal d’immobilisations : Voici ce qui s’y retrouve :
 Prolongement de la rue Louise-Lemay : Dans la planification, un espace vert est prévu. Le projet
est en analyse. Les citoyens désirent avoir une consultation;
 Cartes des travaux : Un conseiller demande si une carte des travaux peut être mise à la disposition
des citoyens sur le site Web pour consultation. La présidente fera des vérifications à ce sujet.
5. Secteur urbain
a. Événement à la pente de ski : Une citoyenne souhaite organiser une activité familiale à la petite pente,
la présidente lance l’invitation pour trouver des gens intéressés à l’organisation d’une telle activité;
b. Affichage des sentiers de motoneige : Amélioration de l’affichage de la présence des sentiers et
installation de cartes aux abords, plus particulièrement près du secteur des « L ».
6. Élections
Quatre postes sont en fin de mandat et un poste est vacant.
M. Régis Côté, ne pouvant pas assister à la rencontre, a signifié à la présidente son désir de se représenter.





M. Camil St-Hilaire se représente;
M. Albert Couture se représente;
M. Ronald Dubé est absent et n’a pas signifié à la présidente son désir de se représenter. M. Roger
Morissette désire poser sa candidature. Il est élu pour une période de deux ans;
M. Régis Côté, ne pouvant assister à la rencontre, son désir de poursuivre sera validé par la présidente;

M. Rosa a déposé sa démission auprès de la présidente. De ce fait, un poste de un an est disponible pour combler
son départ.
Il est proposé par M. Achille Duranceau appuyé de Mme Frédérique Cornellier d’accepter les nouvelles
nominations de Messieurs St-Hilaire, Couture et Morissette.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2019-01-03
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7.

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






8.

Horaire des parcomètres : La présidente informe du nouvel horaire. Elle ajoute que les parcomètres
seront remplacés lors de chaque phase de la revitalisation du centre-ville;
Façade latérale, complexe sportif : Les conseillers se questionnent à savoir si un projet artistique est
prévu pour la façade qui est située du côté de l’avenue Dion;
Règlementation des panneaux lumineux : La règlementation a été modifiée. Certaines conditions
doivent être respectées telles que la luminosité (fond blanc) et le défilement des animations. Les conseillers
demandent si l’affichage électronique de Jean Coutu doit se conformer à ce règlement;
Forêt récréative : Les conseillers remarquent que la communication n’est pas toujours facile avec les
utilisateurs, il est difficile d’avoir les conditions des pistes à jour sur le web et sur place directement. De
plus la piste Bourlamaque est très souvent négligée. Les utilisateurs peuvent voir l’état des sentiers à
l’adresse suivante : http://etatsentiers.ville.valdor.qc.ca/

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

9.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Camil St-Hilaire, de lever la séance à 21 h 15.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2019-01-04

_______________________
MARIE-ÈVE GERVAIS
SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE QUARTIER
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