Ce procès-verbal est sujet à changements et sera soumis pour approbation lors du prochain
conseil de quartier qui se tiendra le 21 janvier 2021.

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 septembre
2020 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. Albert Couture, conseiller de quartier
M Roger Morissette, conseiller de quartier
M. Achille Duranceau, conseiller de quartier
M. Régis Côté, conseiller de quartier
Mme Frédérique Cornellier, conseillère de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire du conseil de quartier
ÉGALEMENT PRÉSENTS
Mme Sophie Richard-Ferderber, MRC de La Vallée-de-l’Or
M. Marco Veilleux, MRC de La Vallée-de-l’Or
Mme Mélissa East, conseillère en communications, Agnico Eagle
M. Patrick Marchildon, surintendant ressources humaines, communication et relation avec le milieu Goldex
ABSENT
M. Camil St-Hilaire, conseiller de quartier
ASSISTANCE : Aucune
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 02.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidente effectue la lecture de l’ordre du jour. Elle suggère de le laisser ouvert. Il est proposé par
M. Albert Couture, de l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2020-09-05
3. Lecture, suivis et adoption du compte rendu de l’assemblée du 29 janvier 2020
La présidente effectue une lecture rapide du compte rendu. Il est proposé par M. Régis Côté de l’adopter avec
les suivis suivants :


Stationnement de nuit, saison hivernale : L’agrandissement du parc Kara et Kopo sera fait pour
permettre le stationnement de nuit. En ce qui concerne le stationnement de la patinoire Morin, il y a un
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risque élevé d’accidents résultant des activités sur celle-ci, donc aucun stationnement de nuit ne sera
construit à cet endroit. Nous demeurons ouvert à d’autres propositions;
Budget, plantation d’arbres : Les sommes annoncées n’ont pas été dépensées, car plusieurs retards
ont eu lieu dans les commandes et livraisons, dû à la pandémie. Le tout demeure toutefois dans le
budget pour la prochaine saison;
Rue Roy : Des retards dans les travaux ont été causés dû à la pandémie. Un membre propose de diffuser
le nouvel échéancier en prévision de la vente de terrains puisqu’il y a probablement des futurs acheteurs
intéressés à s’y installer.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2020-09-06
4. Points d’information
a. MRC de La Vallée-de-l’Or : Des représentants sont présents pour donner de l’information concernant la
distribution des bacs bruns et la collecte des résidus verts qui débutera bientôt. Ils en profitent pour
donner également des informations relatives à la plateforme de compostage. Ils soulignent que le projet
est réalisable grâce à leur partenaire, Eldorado, qui utilisera le compost produit pour la restauration de
leurs parcs à résidus miniers. La collecte des bacs bruns débutera dans la semaine du 2 novembre;
b. Goldex : Les représentants de la mine Goldex sont présents pour transmettre les informations suivantes :










Mise à jour des opérations : Comme toute entreprise, la compagnie a dû avoir un temps
d’adaptation suite à la fermeture et la réouverture progressive, causées par la pandémie et elle
applique toutes les mesures sanitaires édictées par le gouvernement;
Événement sismique : Un événement sismique a eu lieu le 2 septembre dernier, simultanément
au dynamitage hebdomadaire. Les voisins ont reçu l’information à ce sujet;
Relations avec le milieu : Dans la continuité du plan, une pochette a été envoyée aux voisins et
inclut de l’information sur l’engagement de la minière, les résultats de la maison témoin et sur le
programme de suivi des puits;
Embellissement de la route 117 : Le projet d’embellissement de la route 117 n’a pas pu être
terminé et a été reporté à l’an prochain, le retard étant relié à la pandémie;
Ascension du mont Goldex : Il s’agit d’une activité de financement réalisée par les employés pour
amasser des fonds pour un organisme local. Cette année c’est l’unité Domrémy a été choisie. Il
s’agit d’une marche de 10,4 km à partir du fond de la mine, incluant trois distances possibles;
Implication communautaire : M. Marchildon lance un appel à la population pour soumettre des
projets auxquels la minière pourrait participer activement.

5. Points de discussion
a. Retour sur le printemps 2020 : La présidente fait un retour sur les points suivants :
 Quartier Dubuisson - Travaux de prolongement du boulevard Forest : Les travaux de construction
du réseau d’aqueduc sont en cours. Ce prolongement permettra la vente de terrains commerciaux
et résidentiels;
 Quartier Lemoine/Baie Carrière - Terre-plein de la rue Belmont : Le terre-plein est en cours de
modifications. Une activité de plantation aura lieu à la mi-septembre avec des employés de la mine
Goldex pour embellir celui-ci. Les voisins sont invités à participer à l’activité;
b. Discussion en prévision du budget 2021 : Les membres du conseil se rencontreront bientôt pour
discuter du prochain budget. La présidente désire avoir des idées et des propositions concernant le
quartier :
 Reboisement et adaptation (vélo et poussettes) des passages piétonniers;
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c.

 Ajout d’une piste cyclable sur la prolongation du boulevard Barrette;
 Amélioration du lien cyclablre sur la route 117 en direction de Malartic;
Choix des rues pour le jeu libre : Un premier choix de rues a été fait dans le quartier. La prochaine étape
sera de créer un registre des habitants de la rue qui s’engageront à respecter la nouvelle signalisation. Le
projet permettra le jeu sécuritaire des enfants dans la rue et par le fait même la réduction de la vitesse et
l’augmentation de la sécurité routière;
d. Système d’alertes et de notifications de masse : La présidente fait un rappel qu’il est toujours
possible de s’inscrire pour recevoir des alertes. Pour toutes questions ou de l’assistance, les citoyens
sont invités à composer le 819 824-9613, p. 4444 ou à visiter le : https://massalert.citam.ca/city.

6.

Affaires nouvelles / Questions et interventions du public
Aucune intervention du public.

7.

Date de la prochaine assemblée
Le prochain conseil de quartier aura lieu le 21 janvier 2021, à 19 h, dans la salle du conseil de l’hôtel de ville.

8.

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Achille Duranceau, de lever la séance à 20 h 55.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2020-09-07

_______________________
MARIE-ÈVE GERVAIS
SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE QUARTIER
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