CONSEIL DE QUARTIER no 2
Secteur Paquinville – Fatima
Séance du 29 novembre 2018, tenue à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de
ville au 855, 2e Avenue
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
M. Carl Lacharité, conseiller de quartier
M. Maxime Gagné, conseiller de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, commis aux communications et secrétaire des conseils de quartier
ABSENCES :
Mme Nicole Dionne, conseillère de quartier
Mme Josée Mayrand, conseillère de quartier
Nombre de citoyens présents : Aucun
1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Mme Busque, présidente du conseil de quartier, souhaite la bienvenue à toutes et tous. La séance est ouverte
à 19 h 06.
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 29 novembre 2018
La présidente effectue la lecture de l’ordre du jour de la séance. Il est proposé par Mme Irène Mercier appuyée
de M. Carl Lacharité de l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-11-12
3- Lecture, suivis et adoption du compte rendu de la séance du 13 septembre 2018
Un survol du procès-verbal est effectué. Il est proposé par M. Maxime Gagné appuyé de Mme Irène Mercier
d’accepter le compte rendu de la dernière séance avec les suivis suivants :
Suivis :
a) Propreté du parc du Transit : La création du comité est toujours en attente. Des solutions sont
soulevées par les conseillères et conseillers telles que l’ajout de poubelles, la création d’un règlement
qui encouragerait la responsabilité des commerçants ou des écoles dans la propreté des lieux publics,
la création d’un code de civisme dans le cadre de la politique de développement sociale ou
l’augmentation de l’éducation par le moyen de campagnes publicitaires ou de formations données
auprès des jeunes;
b) Règlement sur la neige : Le document sera déposé au conseil de ville prochainement. Le sujet
demeurera dans les suivis;
c) Présence des chiens à la forêt récréative : La résolution adoptée lors du conseil de quartier du 15
mars dernier a été transmise au conseil. Malheureusement, la décision est catégorique et aucun
retour sur l’interdiction de la présence des chiens en saison hivernale n’est envisagé;
d) Fête des Voisins : Lors de l’étude du nouveau budget qui aura lieu dans les prochains jours, la
présidente fera la demande pour l’ajout d’un budget réservé pour l’organisation des Fêtes de Voisins;
e) Inondations : Une rencontre a eu lieu avec les élues des quartiers touchés par les inondations et le
Service technique de la Ville concernant la gestion de l’évacuation de l’eau. Une séance spéciale aura
lieu le 24 janvier 2019 pour les citoyens concernés;
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Parc Bérard : La firme d’architectes Trame a été désignée pour l’analyse des besoins et la proposition
d’installations. Rappelons que la rénovation de ce parc entre dans le cadre d’une démarche en
médiation culturelle;
g) Gymnase du Transit : Le gymnase n’est pas encore accessible au grand public, car il n’y a aucune
gestion d’établie pour la prise des présences;
h) Miaja : Le premier rassemblement pour la culture autochtone fût un franc succès.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-11-13
f)

4- Sécurité routière
 Ajout d’un arrêt : Une demande pour l’ajout d’un panneau d’arrêt entre la 9e et la 16e rue sera envoyée
au comité consultatif de circulation. Ce panneau permettrait de ralentir la circulation avant l’arrivée
à la traverse piétonnière;
 Surveillance policière : Les conseillers demandent s’il est possible d’augmenter la surveillance
policière près des traverses piétonnières;
 Présence du policier parrain ou de la policière marraine : Le quartier bénéficie de la présence d’une
nouvelle policière marraine. Elle sera invitée pour le prochain conseil de quartier.
5- Varia
a. Partage de bons coups (voir les détails dans les articles joints au présent procès-verbal) :
i. Poste de police communautaire : Mme Irène Mercier désire souligner un prix qu’a reçu le
Poste de Police Communautaire Mixte Autochtone pour souligner leur excellence;
ii. Semaine des aînés : La première édition de la semaine des aînés fût couronnée de succès;
b. Dépôt du nouveau rôle d’évaluation : Le nouveau rôle a été déposé dernièrement pour les années
2019-2021. Pour les personnes en désaccord, il y a la possibilité de faire une demande de révision
avant le 1er mai;
c. Nouveaux édifices de l’Office municipal d’habitation : La présidente donne de l’information sur
l’état d’avancement des travaux des différents édifices à logements en construction dans le quartier.
Celui situé sur la 14e rue est maintenant complété. La fin de la construction de l’édifice de la 7e Avenue
est prévue pour le mois d’avril. Un pourcentage de 50% des logements de ces deux édifices
bénéficieront de subventions et sont destinés à la clientèle éligible pour des HLM tandis que l’autre
moitié est destinée à la population en général. Enfin, celui de l’intersection de la 8e rue et la 4e Avenue
sera également terminé ce printemps. Ce dernier s’adresse à un type de clientèle vivant avec des
problèmes de santé mentale et 100 % des logements bénéficieront de subventions. Les conseillers
soulèvent des préoccupations quant à la concentration de ce type de logements dans un même
quartier et mentionnent qu’il pourrait être souhaitable que la ville planifie à l’avenir une meilleure
répartition sur le territoire afin d’éviter un phénomène de « ghetto »;
d. Parcs de jeux : Les conseillers discutent des investissements souhaités dans les parcs du quartier. On
souligne que la majorité des parcs dans le quartier sont des espaces publics (parc Pierret, Lapointe,
Albert-Dumais, Bérard) mais qu’il y a peu de parcs pour jouer (seulement le parc Poirier et le parcécole Fatima) et ce, malgré la grande densité de population, notamment de familles.
6- Date et heure de la prochaine séance
La prochaine séance se tiendra le 28 mars 2019, à 19 h. Le lieu vous sera communiqué sous peu.
Une séance spéciale portant sur la gestion des eaux dans le quartier aura lieu le 24 janvier à 19 h, dans la
salle du conseil de l’hôtel de ville.
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7-

Levée de la rencontre
L’ordre du jour étant écoulé, il est proposé par M. Carl Lacharité appuyé de Mme Irène Mercier de lever la
séance à 21 h 05.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-11-14

______________________________
Marie-Ève Gervais
Secrétaire
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