CONSEIL DE QUARTIER NO. 4
SECTEUR SULLIVAN
COMPTE RENDU de la séance du conseil de quartier no. 4, secteur Sullivan,
tenue le 14 novembre 2018 à 19 h, à l’ancien hôtel de ville de Sullivan.
PRÉSENCES
Mme Céline Brindamour, conseillère municipale – district no. 4, présidente du conseil
M. Daniel Saint-Germain, conseiller de quartier
M. Gaston Noël, conseiller de quartier
M. Laurier Tourigny, conseiller de quartier
M. Mario Turcotte, conseiller de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire d’assemblée

ABSENCES
Mme Christine Kleinhans, conseillère de quartier
M. Chanel Létourneau, conseiller de quartier

ASSISTANCE
1 citoyen
1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue
La présidente du conseil de quartier, Céline Brindamour, souhaite la bienvenue aux gens présents.
Elle procède ensuite à l’ouverture de la séance à 19 h 05.
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture faite, il est proposé par Laurier Tourigny, appuyé de Mario Turcotte de l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-11-10
3- Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2018
La présidente passe en revue le compte rendu de la dernière assemblée. Il est proposé par Mario
Turcotte de l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-11-11
SUIVIS :
a) Vitesse rue du Nickel : L’ajout des bordures de rue est prévu dans le prochain plan triennal
d’immobilisations;
b) Salle Ste-Lucie : Une rencontre a eu lieu avec le conseil d’administration. Certaines options
pour éviter le bruit excessif lors des réservations ont été soulevées telles que l’affichage des
règlements dans un endroit visible de tous et un rappel des règlements aux locateurs;
c) Terrassements, rue des Cormorans : Un rappel auprès des résidents concernés sera effectué
au printemps;
d) Vitesse, route 111 : Une réflexion a lieu présentement par le ministère des Transports
concernant les intersections problématiques. La présidente souhaite fortement que le MTQ
envisage l’installation de lumières clignotantes près des traverses piétonnières;
e) Traverses piétonnières de la route 111 : Après des vérifications auprès de la Sûreté du Québec,
aucun signalement de manœuvres dangereuses ou de non-respect de la signalisation n’a été
fait;
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f)

Lettre de félicitations : Une lettre de félicitations a été envoyée à la réalisatrice Sophie Dupuis
pour sa récente nomination aux Oscars;

g) Ajout d’une traverse piétonnière, rue Bouchard : Le sujet sera traité lors du prochain comité
consultatif de circulation;
h) Intersection de la rue des Cormorans : La configuration de l’intersection réduisant la visibilité
des automobilistes, cette demande sera traitée lors du prochain comité consultatif de
circulation.
4- Postes à combler au sein du conseil de quartier
Trois postes sont en fin de mandat et doivent être renouvelés ou pourvus.
Mme Christine Kleinhans, ne pouvant pas assister à la rencontre, a signifié à la présidente son désir
de se représenter.
La présidente d’assemblée sélectionne Mme Marie-Ève Gervais à titre de secrétaire d’élection. La
période de mises en candidature est ouverte :





M. Daniel St-Germain propose M. Laurier Tourigny;
M. Laurier Tourigny propose Mme Christine Kleinhans;
M. Gaston Noël propose M. Félix-Antoine Lafleur, citoyen présent;
M. Mario Turcotte propose M. Gaston Noël.

La période de mise en candidature prend fin.
M. Gaston Noël nous informe qu’il cède sa place à M. Félix-Antoine Lafleur. Tous acceptent leurs
propositions. Les mandats de M. Laurier Tourigny et de Mme Christine Kleinhans sont renouvelés
pour une période de 2 ans.
La présidente désire souligner les années d’implication de M. Gaston Noël au sein du conseil de
quartier et le remercie du travail qu’il a accompli.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-11-12
5- Discussion budget 2019
Les membres du conseil se rencontreront au début de décembre pour discuter du budget 2019 et
du plan triennal d’immobilisations. Voici ce qui est prévu pour le quartier :



Rue du Nickel : Rénovation du réseau pluvial et construction des bordures de rue;
Rue Lauzanne entre chemin Sullivan et chemin Champoux : Travaux de voirie et isolement
de la route;



Parc du Château d’eau : Achat d’équipements et début d’aménagement de l’aire de jeux.
Une discussion s’ensuit sur les ajouts de montants supplémentaires concernant le projet
du Centre Multisport Fournier.

Enfin, la présidente informe que le dépôt du nouveau rôle d’évaluation sera fait lors de la prochaine
réunion du conseil de ville.

6- Stationnement de nuit
La règlementation est effective depuis le 1er novembre. Le terrain de baseball dans le secteur
Sullivan est aussi accessible pour le stationnement.
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7- Questions et interventions du public
a) Limite de vitesse dans les quartiers résidentiels : La discussion sur le projet de réduction de la
limite de vitesse à 40 km/h est de retour. Avant de statuer, la présidente désire connaître
l’opinion des conseillers sur la possibilité d’étendre le projet à la grandeur de la ville. Les avis
sont partagés. Un conseiller demande si des investissements dans des endroits ciblés pour
réduire la vitesse, tels des avancées de trottoir ou des passages piétonniers supplémentaires,
pourraient être une meilleure solution;
b) Stationnement de remorques et camions dans la rue : La présidente rappelle qu’il est interdit
de stationner ce type de véhicule dans la rue ainsi que dans son entrée de cour. Les
contrevenants reçoivent en premier lieu un avertissement par lettre recommandée, lequel
peut mener à une contravention;
c) Entrée de cour du bureau de poste : Plusieurs plaintes ont été faites concernant la mauvaise
condition de celle-ci, la présidente fera des vérifications;
d) Feu de circulation à l’intersection de la rue Thibault et de la 3e Avenue : M. Félix-Antoine
Lafleur est présent pour demander que le virage à gauche prioritaire soit dans les deux
directions. Il a été témoin de plusieurs comportements dangereux d’automobilistes qui
tournent à gauche rapidement pour éviter l’attente. Il a également constaté qu’une
congestion de la circulation se produit régulièrement. La demande sera envoyée au comité
consultatif de circulation.
8- Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre de quartier aura lieu le mercredi 13 février 2019, à l’ancien hôtel de ville
de Sullivan, à 19 h. Il y sera question du nouveau budget. La présidente en profite pour
mentionner que le nouveau policier parrain du quartier, M. Alexandre Bruneau, sera présent pour
l’occasion.
9- Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Daniel St-Germain de lever la séance. Il est
20 h 44.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-11-13
___________________________

MARIE-ÈVE GERVAIS
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
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