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 7 avril 2010
à 19 h00 à la salle du conseil de ville de Val-d’Or.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Mme Lorraine Morissette, conseillère municipale
Michel Locas, conseiller de quartier
Roméo Drolet, conseiller de quartier
Guylaine Bélanger, conseillère de quartier
Mme Nicole Guilbert, secrétaire d’assemblée
Absences : M. Dany Lauzon, Paul Pratte, André Gilbert
Assistance : 14 personnes
________________________________________________________________________
01. Ouverture de la séance
Madame Lorraine Morissette souhaite la bienvenue aux gens et procède à l’ouverture
de la séance à 19h07.
02. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture faite, il est résolu d’adopter l’ordre du jour en gardant le point «Affaires
nouvelles» ouvert.
03. Retour sur la rencontre du 13 janvier 2010
Lecture faite, il est proposé par Roméo Drolet et résolu unanimement d’adopter le
compte-rendu du 13 janvier 2010 tel que lu et présenté.
04. Suivi des dossiers
Ouverture du ch. de Baie-Jolie vers le ch. de Val-des-bois : La décision est de ne pas
ouvrir le chemin. On garde le statu quo dans ce dossier.
Excès de vitesse : La conseillère siège sur le comité de sécurité à la Sûreté du Québec
et elle a demandé d’augmenter la patrouille dans les secteurs résidentiels du lac
Blouin.
Depuis que la piste de course des motocross est ouverte, il y a plus de motos qui
circulent à grande vitesse dans le secteur et ils ne font pas leur ARRÊT.

Il y a également un problème de VTT tard le soir en face du parc sur la rue du Quai.
Le 12 avril prochain, le conseil de ville rencontre les représentants de la Sûreté du
Québec pour discuter des différents problèmes rencontrés dans la ville et des actions à
prioriser. Ce point sera apporté à cette rencontre par la conseillère.
Aménagement du parc d’Avignon : Ce parc sera aménagé dès l’été 2010.
Cueillette des ordures ménagères durant la période des Fêtes : La ville va s’ajuster
en conséquence.
05. Intersection de la route 397 et le chemin de Baie-Jolie
La demande a été faite auprès du Ministère des Transports et les travaux sont prévus
pour 2011. La conseillère présente une esquisse du plan.
Cette année, la ville va corriger au coût de 1.6 M $ la courbe dangereuse située en
face du commerce de monsieur Beauvais.
06. Mines Harricana
La mine Harricana est une mine junior qui a des claims dans le secteur Baie-Jolie et
Val-des-Bois. La mine a suspendu ses activités à cause de problèmes financiers mais
rien ne nous garantit qu’elle ne reviendra pas un jour.
La conseillère propose de former un comité de vigilance afin d’établir une stratégie et
des normes d’utilisation des propriétés privées.
Le comité pourrait faire un état de la situation en vérifiant à qui appartient tous les
claims dans ce secteur et ainsi être en mesure de prévoir à l’avance l’exploitation des
ressources dans ce secteur.
Les résidants aimeraient avoir l’appui de la ville dans ce dossier.
Présentement, la ville surveille l’esker mais cela n’est pas suffisant pour rassurer les
résidants.
07. Activités à venir
Val-d’Or s’embellit : cette activité aura lieu le 1er mai prochain et consiste à nettoyer
les parcs et les endroits publics. La conseillère encourage les gens à y participer. Il y a
un dîner offert aux participants avec de nombreux prix à gagner.
Fête des voisins : cette activité qui aura lieu le 5 juin prochain permet aux gens de
mieux se connaître et on invite les gens à profiter de l’occasion pour accueillir les
nouveaux arrivants.
Les gens peuvent s’inscrire auprès de madame Nicole Guilbert.

08. Affaires nouvelles
8.1 Rétrécis sur la rue du Quai : Cette rue est très achalandée et la ville a l’intention
d’aménager un passage pour piéton et d’y installer des rétrécis sur la rue du Quai.
Les propriétaires ne sont pas d’accord avec les rétrécis. Ils préfèrent l’installation
d’ARRÊTS à toutes les intersections.
La ville va abaisser la limite à 30km dans tous les secteurs où il y a des parcs.
La question des dos d’âne revient régulièrement. La conseillère va inviter à la
prochaine rencontre monsieur Dany Burbridge responsable du service technique et
des travaux publics à la ville.
La ville devrait aménager un autre stationnement pour les véhicules près du parc et du
terrain de soccer car les automobilistes se stationnent devant les entrées privées.
8.2 Fermeture de la rue Thérèse-Lacroix : Lorsque le tracé de la 7ème Rue a été
modifié, la rue Thérèse-Lacroix devait être un cul-de-sac mais ce n’est pas le cas et il
y a beaucoup de transport lourd sur cette rue. Les enfants et les personnes âgées
doivent se promener à travers les camions pour traverser la rue. C’est très dangereux.
Madame Morissette va vérifier auprès du service de la ville.
09. Questions et interventions du public
Question : Est-ce que la Sûreté du Québec a suffisamment d’effectif pour couvrir le
territoire de la Ville de Val-d’Or?
Réponse : La conseillère madame Morissette siège sur le comité de la Sûreté du
Québec et elle nous affirme qu’il y a suffisamment d’effectif sur le territoire car il y a
56 policiers sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-l’Or et parfois ils se partagent
la tâche avec ceux de Senneterre.
À l’été 2010, nous aurons des policiers à vélo et à pied.
Il est proposé de demander à la Sûreté du Québec de poster un policier à la sortie de
l’aréna lors des tournois.
Question : Est-ce possible d’avoir un luminaire sur le ch. de Baie-Jolie et de voir à
réparer le chemin car il est très endommagé?
Réponse : La conseillère va vérifier à la ville.
Question : Est-ce qu’il y a un développement domiciliaire de prévu sur la rue Pilote?
Réponse : Oui il y a un développement domiciliaire proposé. Le concept sera
présenté à la Ville.
Question : Est-ce possible pour la ville d’améliorer la descente de bateaux située près
de la rue Alix et d’y aménager un stationnement car c’est un endroit très achalandé?
Réponse : La ville est sensée faire des réparations dès cet été pour la descente située
au bout de la rue Pilote.

10. Prochaine réunion
Nous allons convoquer une réunion spéciale en mai et inviter un représentant de la
Sûreté du Québec et monsieur Dany Burbridge responsable du service technique et
des travaux publics à la ville.
11. Levée de la séance
La séance est levée à 20h35 l’ordre du jour étant complété

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

