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 27 avril 2011 à 19 h05 à la salle du conseil de ville de Val-d’Or

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Mme Lorraine Morissette, conseillère municipale
Dany Lauzon, conseiller de quartier
Michel Locas, conseiller de quartier
Mme Nicole Guilbert, animatrice rurale et communautaire
ABSENCES :
Roméo Drolet, absence motivée
Paul Pratte
Guylaine Bélanger
Un poste vacant
Assistance : 5 personnes
________________________________________________________________________
01. Ouverture de la séance et mot de bienvenue
Madame Lorraine Morissette remercie les gens de s’être déplacés et procède à
l’ouverture de la séance à 19h05.
RÉSOLUTION 2011-04-01
02. Lecture et adoption de l’
l’ordre du jour
Lecture faite, il est proposé par Michel Locas d’adopter l’ordre du jour tout en
gardant ouvert le point «Affaires nouvelles».
RÉSOLUTION 20112011-0404-02
03. Lecture, adoption et suivi du comptecompte-rendu du 19 janvier et
du 24 février 2011
Lecture faite, il est proposé par Dany Lauzon d’adopter le compte-rendu du 19
janvier 2011 avec les corrections apportées.
Lecture faite, il est proposé par Michel Locas d’adopter le compte-rendu de la
séance spéciale du 24 février 2011 tel que lu et rédigé.
Adopté à l’unanimité.

Suivi des dossiers
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec :
Correction à apporter au compte-rendu concernant le pourcentage des motoneiges
non immatriculées. Sur les 16 000 motoneiges immatriculées, 30 % sont membres
d’un Club. Les délinquants font partie du 60% non membres d’un Club.
04. Présentation du parrain représentant de la SQ aux citoyens
du quartier (Steve Fortier et Christian Paul)
Le parrain du quartier no. 1 est l’agent Steve Fortier. Suite à leur présentation
respective, quelques questions sont posées aux policiers.
Le parrainage va faciliter la communication avec les élus et permettre une meilleure
collaboration.
05. Réaménagement de la route 397 et la rue Alix – Demande de
réduction de vitesse
La résolution 2011-02-01 concernant la réfection de la route 397/rue Alix a été
transmise au Ministère des transports du Québec et remise à la Sûreté du Québec
pour obtenir leur appui.
Le conseil de ville a appuyé unanimement les démarches du conseil de quartier.
La conseillère Lorraine Morissette réitère sa position dans ce dossier qui est celle
de prioriser la sécurité des citoyens et citoyennes.
06. Boulevard Jean-Jacques Cossette-déplacement de la limite de
vitesse de 50/km vers le nord
La demande a été faite via la Ville de Val-d’Or.
Le conseil de ville a adopté une résolution dans ce sens et l’a transmise au
Ministère des transports du Québec. La conseillère en fait le suivi.
07. Grand nettoyage des parcs – 30 avril prochain
Le grand nettoyage des parcs aura lieu le 30 avril avec un dîner au curling du Club
sport
Belvédère inc.
Il faudrait ajouter dans la liste pour le nettoyage le Quai du lac Blouin. Il faudrait
également demander de l’éclairage et des poubelles à cet endroit.
08. Dépôt du Plan vert de la Ville de Val-d’Or
La conseillère Lorraine Morissette remet à tous les membres présents, une copie du
plan vert de la Ville de Val-d’Or.
Est-ce que le plan vert peut être modifié?
Est-ce que la Ville a l’intention d’intervenir pour empêcher les automobilistes de
démarrer leurs voitures lorsqu’ils sont stationnés?
Si les gens ont des recommandations, ils peuvent les faire parvenir à la conseillère
qui s’assurera de les transmettre aux responsables concernés.

09. Questions et interventions du public
Maison bifamiliale : Présente
Présentement,
ment, le règlement permet un logement au sous-sol
sous
à
la condition d’avoir une pièce habitable au rez
rez-de-chaussée,
chaussée, ce qui est insensé.
Suite à une recommandation du CCU, la Ville va modifier ce règlement.
Parc Edgar-Davignon :
Suite à une demande de m
monsieur
onsieur Edgar Davignon, le fils de ce dernier
dern (Michel
Davignon) aimerait avoir un kiosque à musique dans ce parc. Il aimerait organiser,
durant la période estivale, un concert par semaine avec des artistes locaux.
Les gens ne sont pas contre mais il fa
faudra
udra tenir compte du bruit dans les horaires.
Aménager un kiosque avec des murets à panneaux clairs pour limiter le bruit et ne
pas nuire au paysage. Il va falloir augmenter la surveillance et aménager le
stationnement en fonction de l’achalandage. La co
conseillère
nseillère informe les personnes
que les règlements de la Ville seraient appliqués.
10. Levée de la séance
Il est proposé par Dany Lauzon de clôturer la séance à 20h15 l’ordre du jour étant
complété.
La prochaine réunion aura lieu le 21 septembre 2011 à 19h00 à l’endroit habituel.

Nicole Guilbert
Secrétaire d’assemblée
Animatrice rurale et communautaire

