CONSEIL DE QUARTIER NO. 4
SECTEUR SULLIVAN
COMPTE RENDU de la séance du conseil de quartier no. 4, secteur Sullivan,
tenue le 13 février 2019 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. Marc-Antoine Lafleur, conseiller de quartier
M. Mario Turcotte, conseiller de quartier
Mme Christine Kleinhans, conseillère de quartier
M. Chanel Létourneau, conseiller de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire d’assemblée

ÉGALEMENT PRÉSENT
M. Alexandre Bruneau, policier parrain du quartier

ABSENCES
M. Laurier Tourigny, 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 07.
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture faite, il est proposé par Mme Christine Kleinhans, appuyée de M. Daniel St-Germain de
l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2019-02-01
3- Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2018
La présidente passe en revue le compte rendu de la dernière assemblée. Il est proposé par
M. Mario Turcotte de l’adopter.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2019-02-02
SUIVIS :
Aucun suivi à faire.
4- Rencontre avec le policier parrain du quartier
L’agent Alexandre Bruneau est présent pour expliquer son rôle en lien avec conseil de quartier.
Voici les questionnements qui lui sont adressés :


Vitesse dans les rues : Plusieurs cas de vitesse dans les rues résidentielles sont constatés. C’est
le cas sur la rue Giguère, surtout dans le secteur près du dépôt à neige.
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À ce sujet, la présidente donne un résumé du rapport 2018 du cinémomètre. Majoritairement,
les limites de vitesse sont respectées.






Enfin, en ce qui concerne le problème de « drift » dans les rues, aucun cas n’est survenu
depuis l’automne passé;
Intersection du chemin Sullivan et de la rue Bourassa : Plusieurs automobilistes se comportent
comme si la chaussée était séparée en deux voies, alors que ce n’est pas le cas. Cela réduit la
sécurité routière, car plusieurs ne font pas leur arrêt complet;
Intersections glacées : Quelques intersections sont problématiques et dangereuses. Un appel
à la prudence est lancé;
Légalisation du cannabis : Avec la légalisation du cannabis depuis octobre 2018, il n’y a pas
eu d’augmentation des délits reliés à sa consommation.

5- Information sur le budget et le plan triennal d’immobilisations 2019
Un nouveau rôle d’évaluation a été déposé à l’automne 2018, la hausse moyenne des propriétés
est de 8,5 %.
La présidente énumère les projets majeurs qui sont dans le plan triennal d’immobilisations pour
2019 :




Première phase de la revitalisation du centre-ville;
Prolongement du boulevard Forest entre la rue Giguère et la 3 e Avenue;
Construction du carrefour giratoire boulevard Barrette Ouest et de la route 117;

En ce qui concerne le quartier :





Rue du Nickel : Addition d’un réseau pluvial, construction de bordures de béton et
surfaçage;
Rue des Pygargues : Bordures et pavage;
Rénovation du parc du Château d’eau;
Rue Morel (prévu en 2020) : Correction de la voirie et isolation.

La présidente en profite pour déposer une lettre du président de l’UMQ, demandant au
gouvernement du Québec de revoir le partage de l’assiette fiscal entre les municipalités et Québec,
et ce, lors de la signature du nouveau pacte fiscal.
6- Recommandation du comité consultatif de circulation pour le secteur
Voici les recommandations :
 Rue de la Grève et des Cormorans : Un panneau d’arrêt sera installé à l’extrémité de la rue
de la Grève. En supplément à cette recommandation, la présidente a fait une demande
d’ajouter un panneau à l’extrémité opposé;
 Feu de circulation : Les séquences des feux de circulation seront augmentées à partir de
la rue de l’Escale jusqu’à la rue Baie Carrière;
 Rue Thibault : Le stationnement sera interdit sur le côté est. De plus, une traverse
piétonnière sera aménagée au centre de la longueur de la rue, permettant ainsi de circuler
d’une section de trottoir à l’autre de façon sécuritaire;
 Virage à gauche prioritaire : Le comité se penchera bientôt sur la demande de virage dans
les 2 directions à l’intersection de la rue Thibault et de la 3e Avenue;
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Tim Horton, rue Vallières : Des panneaux d’interdiction de stationnement seront installés
près de l’entrée du restaurant Tim Horton, sur la rue Vallières, pour éviter de bloquer les
entrées résidentielles des citoyens. Plusieurs autres solutions sont à l’étude pour régler le
problème de circulation causé par l’emplacement du restaurant.

7- Affaires nouvelles - Questions et interventions du public
 Terre-pleins des traverses piétonnières : L’accumulation de neige sur les terre-pleins de la
route 111, rend la visibilité difficile. La présidente souligne qu’elle est enlevée lorsqu’elle
dépasse une certaine hauteur. Des vérifications seront faites;
Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre de quartier aura lieu le mercredi 1er mai 2019, à l’ancien hôtel de ville de
Sullivan, à 19 h.
8- Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Daniel St-Germain de lever la séance. Il est
21 h 30.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2019-02-03

___________________________

MARIE-ÈVE GERVAIS
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
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