CONSEIL DE QUARTIER no 5
SECTEUR VASSAN
COMPTE RENDU de la rencontre tenue le 25 septembre à 19 h,
au Bistro de Vassan
Présences :
M. Léandre Gervais, conseiller municipal du district no. 5 et président du conseil de quartier
Mme Nicole Binet, conseillère de quartier
Mme Nicole Guilbert, conseillère de quartier
M. Yvon Richard, conseiller de quartier
M. Gaétan Gignac, conseiller de quartier
Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire du conseil de quartier et commis aux communications
Absences :
Mme Josianne Gilbert, conseillère de quartier
M. Daniel St-Arnaud, conseiller de quartier
Assistance : 9
1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue aux citoyens présents et procède à l’ouverture de l’assemblée à
19 h 10.
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 14 juin 2018
Le président fait la lecture de l’ordre du jour de la séance. Lecture faite, il est proposé par
Mme Nicole Guilbert appuyée de M. Yvon Richard de l’adopter tout en laissant le point Varia ouvert.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-09-14
3- Lecture, suivi et adoption du compte rendu de la rencontre du 14 juin 2018
Une lecture silencieuse du procès-verbal est effectuée. Il est ensuite proposé par M. Gaétan Gignac,
appuyé de M. Yvon Richard, d’adopter le compte rendu de la dernière rencontre avec les corrections
suivantes :
 Point 4 : Rectification dans le texte du 2e paragraphe;
 Point 6, no. b : Enlever l’information concernant Dessau.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-09-15
Suivis :
 Élargissement de l’entrée du chemin St-Edmond : Il s’agit d’une demande qui est réitérée
régulièrement. Des citoyens se présenteront lors d’un prochain conseil de ville pour permettre
l’envoi d’une résolution officielle au ministère des Transports;
 Problématique d’écoulement des eaux via les ponceaux #22 et #23 de la route 111 : La
résolution n’a pas été acheminée. Elle sera déposée lors d’une rencontre qui est prévue entre
la ville et le ministère des Transports la semaine prochaine;
 Clôture du jardin communautaire : Elle sera installée dans les prochains jours;
 Contrats : Comme demandé par les conseillers de quartier, une copie de différents contrats est
distribuée à titre d’information.
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4- Dossiers à Vassan, St-Edmond et Sullivan
 Toit du centre communautaire : Le rapport du chargé de projet en bâtiment,
M. Jean-Pierre Lapointe, a été déposé. Des travaux majeurs devront être faits;
 Bistro de Vassan : Des travaux de rénovations mineures seront insérés dans le prochain plan
triennal d’immobilisations;
 Domaine des 3 vents : Le domaine désire faire l’ajout d’animaux exotiques. À la suite de
vérification du règlement de zonage, une demande d’autorisation a été envoyée au ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles;
 Fleurs : La demande d’ajout de fleurs au Bistro a été acceptée;
5- Planification 2018-2019
Les conseillers font les demandes suivantes, à insérer dans le prochain budget :





Rénovation du parc Arc-en-ciel;
Recharge du chemin de la plage;
Recharge du chemin du Pont Champagne;
Stationnement du Bistro;

En ce qui a trait au jardin communautaire, des demandes de subventions seront envoyées.
6- Varia
a) Légalisation du cannabis : Le document qui a été présenté lors de la soirée d’information du 24
septembre est distribué. Sa légalisation sera traitée au même titre que la consommation d’alcool;
b) Vents forts du mois de juillet : Plusieurs arbres sont tombés à la suite de ces forts vents. Du
nettoyage sur les lots intra municipaux sera effectué par la MRC de La Vallée-de-l’Or. À noter que
le dégagement des chemins a été effectué par les citoyens. Le président souligne qu’à ce moment
il est important d’en faire la demande auprès de la Ville;
c) Coupe de bois : Toujours lors des événements du mois de juillet, des citoyens ont eu connaissance
de coupes de bois illégales sur le chemin de la Plage. Plusieurs arbres âgés ont été coupés sans
permis. Une enquête est en cours.
7-

Affaires nouvelles et interventions du public
 Centre communautaire St-Edmond de Vassan : Le prochain souper communautaire aura lieu le
10 novembre prochain;
 Sentier pédestre, pont Champagne : L’entretien du sentier laisse à désirer. Il s’agit d’un sentier
qui a été financé par Hydro-Québec et entretenu par la ville. Le président fera des vérifications
pour que son entretien soit repris;
 Cercle des fermières : La fête des moissons sera bientôt célébrée. Il y aura pour l’occasion des
expositions et de la vente de produits au Carrefour du Nord-Ouest;
 Vision Vassan : L’organisme est à la recherche d’une cuisinière ou d’un cuisinier. Si le poste n’est
pas pourvu d’ici le 15 octobre, les brunchs devront être arrêtés temporairement.
 AGA du festival Harricana : Elle aura lieu le dimanche 9 décembre à 13 h.

8-

Date de la prochaine assemblée
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 15 janvier, au centre communautaire St-Edmond de Vassan.

9-

Levée de la séance
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Gaétan Gignac de lever la séance à 20 h 30.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2018-09-16
_______________________________
MARIE-ÈVE GERVAIS
Secrétaire d’assemblée
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