CONSEIL DE QUARTIER no 2
Secteur Paquinville – Fatima
Séance du 24 mai 2018
Tenue à 19 h au Centre d’Amitié autochtone
au 1272, 7e Rue
PRÉSENCES :
Mme Karen Busque, conseillère municipale du district 2 – présidente du conseil de quartier
Mme Micheline Lefebvre, conseillère de quartier
Mme Irène Mercier, conseillère de quartier
Mme Nicole Dionne, conseillère de quartier
Mme Josée Mayrand, conseillère de quartier
M. Maxime Gagné, conseiller de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, commis aux communications et secrétaire des conseils de quartier
Poste vacant
ABSENCES :
Aucune
Nombre de citoyens présent : 4
1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Mme Busque, présidente du conseil de quartier, souhaite la bienvenue à tous. La séance est ouverte à 19 h 05.
Elle souhaite la bienvenue aux citoyens présents. Un tour de table est effectué pour faire la présentation de
tous. La séance a été précédée d’une visite du Centre d’amitié autochtone ainsi que d’un repas à la caféteria
pour ceux qui le souhaitaient. Merci à Madame Édith Cloutier pour la présentation des services qui nous a
permis de mieux connaître cet organisme situé dans notre quartier.
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 24 mai 2018
La présidente effectue la lecture de l’ordre du jour de la séance. Il est proposé par Mme Nicole Dionne,
appuyé de Mme Josée Mayrand de l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-05-05
3- Lecture, adoption et suivis du compte rendu de la séance du 15 mars 2018
Avant d’amorcer la lecture, un conseiller demande que seulement les corrections et les suivis puissent être
discutés à ce point pour minimiser le temps, car tous les conseillers ont pris connaissance du procès-verbal
au préalable. Tous approuvent sa demande.
La présidente effectue la lecture du procès-verbal de la rencontre du 15 mars. Il est proposé par
M. Maxime Gagné, appuyé de Mme Micheline Lefebvre de l’adopter avec les modifications suivantes : au
sujet « Sécurité des cyclistes » du point 4, corriger le nom de M. Maxime Gagné par Mme Josée Mayrand et
de corriger le nombre de citoyennes présentes à 2 pour le sujet au point 6.
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Suivis :
a) Propreté du parc du Transit : Une première tentative pour la création du comité a été faite par
la présidente. En ce moment, la commission scolaire de l’Or-et-des-Bois ainsi que la Ville
travaillent en partenariat à mettre en place des actions concrètes autour des écoles. Donc pour
l’instant, la création du comité est repoussée, mais deviendra un projet communautaire;
b) Règlement sur la neige : Une rencontre avec la direction générale a eu lieu afin de demander
une latitude lors de l’émission des constats d’infraction pour le quartier. Les conseillers
demandent que le document présenté lors de la dernière séance soit acheminé au conseil de ville
et la direction générale. Ce document fait notamment état des particularités du quartier,
notamment le fait que les terrains en façade sont étroits et peu profonds, ce qui occasionne un
défi pour la disposition de la neige. D’ailleurs, Mme. Busque fait part qu’une demande de
dérogation pour réduire la marge de recul a récemment été acceptée dans le quartier. Le même
problème est soulevé dans le quartier #1;
c) Enseigne lumineuse Toukiparc : Le comité d’urbanisme n’a pas encore pris de décision sur la
règlementation de ce type d’affichage;
d) Présence des chiens à la forêt récréative : La résolution sera déposée prochainement au conseil
de ville. Un conseiller ajoute que l’application du règlement ainsi que de la sensibilisation auprès
des utilisateurs de la forêt se doivent d’être réalisées avant d’interdire la présence des chiens
durant la saison hivernale. Une proposition d’écrire un message dans l’écho de quartier du
Contact, sur Facebook ou même lors de la période de renouvellement des médailles permettrait
de rappeler la règlementation existante. De ce fait, une conseillère souligne la possibilité d’une
campagne de publicité regroupant ce sujet, entre autres, et les sujets tels que le civisme, la
propreté et les traverses piétonnières.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-05-06
4- Mobilité durable
La présidente informe l’assemblée de sa présence au forum régional sur la mobilité durable organisé par le
Conseil régional de l’environnement. Elle y était en tant que représentante pour la politique familiale, dont
un des chantiers porte sur la mobilité. Elle souligne qu’un mouvement de réflexions et d’actions se doit d’être
adopté au niveau municipal tel que l’ajout de bornes de recharge pour les voitures électriques ou la
promotion des transports actifs. Plusieurs soulèvent des suggestions tel que de rendre sécuritaire les voies
cyclables pour ainsi laisser plus de place à ce mode de déplacement. La création d’un réseau de transport
« cyclable » avec des trajets déterminés aux cyclistes, une réflexion sur les rues complètes (qui englobent tous
les types de déplacements et usages), un plan de mobilité durable, des incitatifs monétaires et l’ajout d’aires
de repos sont des sujets également soulevés.
5- Chantier habitation
La présidente donne de l’information sur les différents chantiers en cours. Pour pallier le manque de
logements, la corporation de développement industriel et la Ville travaillent de pairs sur les possibilités de
nouveaux développements et de nouvelles constructions. Notons le développement de la rue Sévigny, le
développement d’immeubles d’habitation sur la rue Giguère et dans le secteur de la rue Louise-Lemay. Les
nouvelles constructions dans le quartier #2 sont le développement de logements sociaux tels que Kijaté et le
projet du Château de Marie-Ève ainsi que les Immeubles de la gare(par l’Office municipal d’habitation), soient
trois immeubles de 18 logements dont deux situés au coin de la 14e rue et de la 7e avenue et un au coin de
la 8e rue et la 4e avenue (près du IGA). Il y a par ailleurs un projet privé de développement de maisons jumelées
sur la 14e rue.
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6- Fête des Voisins
La fête se déroule le 9 juin partout dans la province. Le conseil de quartier #2 pour sa part organisera un
dîner pique-nique dans le parc Albert-Dumais. Les citoyens sont invités à partir de 11h. Ceux qui sont
intéressés peuvent apporter leurs instruments de musique pour créer une ambiance et animer la fête. Une
conseillère souligne que des budgets supplémentaires doivent être prévus pour le développement des
futures Fêtes des Voisins pour soutenir leur organisation.
7- Activités durant la période estivale
Plusieurs activités et festivals sont prévus au courant de l’été. Notons l’ouverture du marché public le 17 juin.
Le souper communautaire fait un retour et sera le 12 juillet, en même temps que la vente trottoir. Une activité
pour les nouveaux arrivants aura lieu le 14 juillet en collaboration avec le comité afro culturel. Un projet de
soirée de cinéma en plein air au marché public est présentement en démarches. Enfin, l’horaire complet des
événements majeurs qui auront lieu peut être consulté dans le bulletin municipal Le Contact publié dans la
semaine du 21 mai.
8- Varia









9-

Élection du poste vacant : M. Carl Lacharité dépose sa candidature pour pourvoir le poste vacant. Il
est proposé par Mme Micheline Lefebvre de l’accepter. Adopté à l’unanimité par la résolution
2018-05-07. M. Lacharité a été membre du conseil de quartier auparavant mais son emploi lui
laissait peu de temps; sa situation ayant changée, il souhaite s’impliquer à nouveau. Merci!
Accumulation d’eau dans les égouts : Il est fréquent d’avoir des inondations causées par la fonte de
la neige ou une averse abondante, dans le secteur Paquinville. Un conseiller demande à ce qu’une
vérification soit effectuée pour contrer le problème qui est récurrent depuis plusieurs années. Il
suggère une idée d’un parc qui pourrait être utilisé comme réservoir d’entreposage de l’eau
supplémentaire, en faisant référence à des exemples d’aménagement dans les pays scandinaves. Il
partagera un article sur le sujet;
Page Web « Choses à données » : Une citoyenne propose la création d’une page dans le site Web de
la Ville nommée « À donner ». La présidente fera la vérification. Il est mentionné qu’une page
Facebook avec les mêmes objectifs existent (ex. :« as-tu ça toi? »);
Intersection de la 1re Avenue et la rue Lévis : Des citoyens sont présents pour soulever la
problématique sur cette intersection, suite à un accident ou un piéton a été happé. Il s’agit d’une
intersection en angle et la visibilité est réduite lorsque des voitures sont stationnées près du coin. Ils
demandent l’ajout d’une lumière clignotante et le prolongement de l’interdiction du stationnement
près de l’intersection (bande de peinture jaune sur le coin des trottoirs). Un conseiller soulève l’option
d’ajouter des saillies de trottoirs qui forcent les automobilistes à ralentir;
Invitation au 5 à 7 des comités de la Ville : La présidente rappelle l’activité qui est offerte aux
conseillers. Cette année l’activité sera au bistro de Vassan.

Date et heure de la prochaine séance
La prochaine séance se tiendra le jeudi 13 septembre 2018 à la maison des jeunes l’Énergitek. Par ailleurs,
une conseillère demande à ce que l’endroit de la prochaine rencontre soit confirmé le plus rapidement
possible.

10- Levée de la rencontre
L’ordre du jour étant écoulé, il est proposé par Mme Nicole Dionne, appuyée de M. Carl Lacharité de lever la
séance à 21 h 05.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-05-08
______________________________
Marie-Ève Gervais
Secrétaire
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