VILLE DE VAL-D’OR
CONSEIL DE QUARTIER
NO. 1 Lac Blouin-Centre-ville
COMPTE RENDU de la rencontre du conseil de quartier no 1 tenue le 13 janvier 2010, à
19 h00 à la salle du conseil de ville de Val-d’Or.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Mme Lorraine Morissette, conseillère municipale
M. Dany Lauzon
Mme Nicole Guilbert, secrétaire d’assemblée
S’est excusé : Jean-Luc Corriveau
Invité : Camille Beaulieu, pompier à la Ville
Assistance : 37 personnes
________________________________________________________________________
01. Ouverture de la séance
Madame Lorraine Morissette souhaite la bonne année aux gens et les remercie de
s’être déplacés en si grand nombre et procède à l’ouverture de la séance à 19h02.
02. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture faite, il est résolu d’adopter l’ordre du jour en y ajoutant le point suivant :
• Explication du plan triennal
03. Retour sur la rencontre du 08 avril 2009
Madame Nicole Guilbert procède à la lecture du compte-rendu de la rencontre du 08
avril 2009.
Cette réunion a été organisée conjointement pour les conseils de quartier 1, 2 et 3.
04. Ouverture du chemin de Baie Joli vers le chemin de Val-des-Bois
La conseillère Lorraine Morissette explique que lors de sa campagne électorale des
résidants lui ont demandé de reconsidérer cette demande pour des raisons de sécurité.
Commentaires des résidants des deux secteurs:
• Le problème de sécurité vient de la courbe située en face du commerce des
poules.
• Ce dossier a déjà fait l’objet d’une décision de la part du conseil municipal il y a
trois ans et monsieur le maire avait affirmé que l’ouverture du chemin de BaieJoli ne se ferait pas car la majorité des résidants des deux secteurs concernés
n’étaient pas en faveur de cette ouverture.
• Les résidants préfèrent garder leur tranquillité.

• Le nombre d’accident sur la route 397 ne justifie pas la réouverture de ce dossier.
Les gens craignent qu’il n’y ait plus d’accidents si on relie les deux secteurs car
cela aura pour effet d’augmenter la circulation dans un quartier résidentiel où les
gens s’y promènent en toute quiétude.
• Le chemin de Baie Jolie est étroit et il n’y a pas de trottoir. Augmenter la
circulation automobile aura un effet néfaste sur la sécurité des gens.
• Il y a un ruisseau à cet endroit et si on relie les deux chemins, on nuira à ce
ruisseau.
• Avec le déplacement de l’entrée du ch. de Val-des-Bois, les gens auront tendance
à utiliser le ch. de Baie Jolie.
• S’il survient un accident entre Val-d’Or et le ch. de Val-des-Bois, les pompiers
peuvent desservir la population dans les deux sens car il y a une caserne au village
de Val-Senneville et une à l’entrée du ch. de Val-du-Repos (déclaration du
pompier M. Camille Beaulieu).
• Lors d’accident routier, les services d’urgence peuvent circuler (déclaration du
pompier M. Camille Beaulieu.
• Les résidants considèrent qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour relancer le
débat concernant l’ouverture de ce chemin.
05.

Bretelle de sortie vers Val-d’Or et le chemin de Baie Joli
Les gens veulent une bretelle dans les deux sens car c’est aussi dangereux d’y
entrer que d’y sortir.
La demande sera faite auprès du Ministère des Transports du Québec.

06.

Installation de panneaux d’arrêt sur le chemin du Quai au coin des
rues Guay et Bouffard
Au printemps 2010, la Ville va installer des rétrécis et réduire la vitesse à 30km
devant le parc.

07.

Élection pour tous les membres du conseil de quartier
Madame Lorraine Morissette agit comme présidente d’élection et Nicole Guilbert
agit comme secrétaire d’élection.
La présidente procède à l’ouverture des mises en candidature :
Candidatures
Michel Locas
Roméo Drolet
Dany Lauzon
Guylaine Bélanger
Paul Pratte
André Gilbert

Proposé
René Bordeleau
Fernand Bédard
Guylaine Bélanger
Gilles Bergeron
René Bordeleau
Lise Bellefeuille

Secondé
Michel Locas
Lise Bellefeuille

Accepté
X
X
X
X
absent ?
absent ?

Les mises en candidatures étant fermées, la présidente déclare :
Michel Locas, Roméo Drolet, Dany Lauzon et Guylaine Bélanger élus par
acclamation.
Nous allons vérifier auprès des deux personnes absentes leur intérêt.

08.

Activités à venir
L’Hiver en Fête aura lieu les 19, 20 et 21 février 2010.
Toute la population de Val-d’Or est invitée à participer à cette belle activité.

09.

Affaires nouvelles
Plan triennal
 Prolongement de la rue des Distributeurs
 Route 397, correction de la courbe en face du commerce des poules
 Rétrécis sur la rue du Quai
 Aménagement du parc d’Avignon
 Relocalisation de l’entrée du ch. de Val-des-Bois

10.

Questions et interventions du public
1- On constate que le problème concernant les excès de vitesse existe dans
presque tous les secteurs résidentiels et on se demande pourquoi la Sûreté
du Québec ne vient pas plus souvent.
2- Les résidants qui demeurent en bordure du Lac Blouin aimeraient avoir
des nouvelles du projet minier. Ce point sera inclus à l’ordre du jour de la
prochaine réunion.
3- Est-ce que les résidants peuvent s’objecter au projet de relocalisation de
l’entrée du ch. de Val-des-bois? Réponse : Oui, les gens peuvent le faire
car le plan n’est pas encore approuvé par le conseil municipal.
4- Durant la période des Fêtes, la cueillette des poubelles vertes est retardée
de presque un mois et les gens trouvent cette situation inacceptable pour
une Ville comme Val-d’Or.

11.

Prochaine rencontre
Nous allons contacter tous les membres pour céduler une date en avril.

12.

Levée de la séance
La séance est levée à 21h00 l’ordre du jour étant complété.

Nicole Guilbert
Secrétaire d’assemblée
Animatrice rurale et communautaire
Ville de Val-d’Or

