VILLE DE VAL-D’OR
CONSEILS DE QUARTIER
NO. 1 Lac Blouin-Centre-ville
NO. 2 Paquin ville-Fatima
NO. 3 Belvédère
COMPTE RENDU de la rencontre des conseils de quartier no 1, 2 et 3 , tenue le 08 avril 2009,
à 19 h00 à la salle du conseil de ville de Val-d’Or.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Mme Suzanne C.Bordeleau, conseillère municipale du quartier no. 1
M. Yvon Frenette, conseil municipal du quartier no. 2
Mme Yolette Lévy, conseillère municipale du quartier no. 3
Mme Nicole Guilbert, secrétaire d’assemblée et animatrice rurale et communautaire
M. Dany Lauzon
M. Jean-Luc Corriveau
M. Guy Pilotte
M. André Simard
M. Gilles Bernatchez
S’est excusée : Mme Alice Butet
___________________________________________________________________________
01. Ouverture de la séance
Les trois élus des trois conseils de quartier remercient les membres de s’être déplacés et
procède à l’ouverture de la séance à 19h00
02. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture faite, il est résolu d’ajouter les points suivants:
Programme «Nouveaux horizons pour les aînés»
Stationnement de nuit
Parc Pierret
03. Retour sur la dernière rencontre du 23 octobre 2007
Les travaux de rénovation du palais des sports sont pratiquement terminés.
La construction du curling au Belvédère est chose faite.
L’aménagement final de l’entrée Est de la Ville est fait.
Le parc à planche à roulettes sur le coin de la 6ème Rue et le boul. Forest a été rénové.
La nouvelle signalisation sur la 3ème Avenue et la rue Germain est terminée.

Les travaux de rechargement et la réparation de fissures ont été faits sur la piste cyclable
chemin de l’Aéroport.
La Ville a modifié l’accès au Centre culturel et à l’entrée du service Sports plein air afin
de faciliter l’accès aux fauteuils roulants et aux personnes à mobilité réduite.
Concernant les réunions des conseils de quartier, il y aurait peut-être plus de participants
s’il y avait plus souvent de réunions. Les gens se sentiraient plus interpellés. Les
membres suggèrent que les conseillers de quartier fassent de la sensibilisation auprès de
la population.
Nous constatons une grande amélioration au niveau de la signalisation, toutefois il
faudrait installer des pancartes identifiant à l’avance les passages pour piétons.
04. Val-d’Or s’embellit
Du 27 avril au 2 mai 2009 des travaux d’embellissement seront exécutés par les employés
de la Ville de Val-d’Or.
Des travaux d’embellissement des cours d’écoles seront exécutés par les élèves de la
Commissions scolaire de l’Or-et-des-Bois et de l’école Golden Valley.
Le 2 mai, la population du grand Val-d’Or est invitée à participer à une activité publique
de 9h00 à 12h00 et à un dîner au Centre Air Creebec avec une visite des lieux et des prix
ce présence.
Les conseillères Suzanne Bordeleau et Yolette Lévy vont participer à cette activité. Les
personnes intéressées sont invitées à se joindre à elles.
05. Activités à venir
Semaine québécoise de la Famille du 10 au 17 mai 2009
Festival de contes et légendes en A.T. du 12 au 17 mai 2009
Fête des voisins le 6 juin 2009
06. Affaires nouvelles
6.1 Programme «Nouveaux horizons pour les aînés»
Les organismes à but non lucratifs qui oeuvrent auprès des aînés peuvent demander
une subvention dans le cadre du programme «Nouveaux horizons pour les aînés» soit
pour les immobilisations et/ou les activités.
6.2 Stationnement de nuit
Les gens considèrent que l’interdiction de stationner sur la 3ème Avenue durant la
semaine est trop sévère car à 22h00 les gens ne sont pas encore sortis des bars et des
restaurants. Ils suggèrent de retarder l’interdiction à 23h00.

6.3 Parc Pierret
Pour faire suite aux travaux de rénovation du Centre Air Creebec, une partie du parc
Pierret sera fermée pour du stationnement. L’accès au boul. Lamaque par le boul.
Sigma sera complètement fermé.
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Questions et interventions du public
1- Pourquoi la ruelle situé à l’arrière de la salle du Club de l’Âge d’Or de Val-d’Or n’est
pas asphaltée? C’est la seule qui n’est pas encore asphaltée. Il faut en faire la
demande à la Ville.
2- Les gens félicitent la Ville d’avoir remplacer les parcomètres par des boîtes payantes
sur la 2ème Avenue.
Cela libère les stationnements sur la 3ème Avenue.
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Levée de la séance
La séance est levée à 20h30, l’ordre du jour étant complété.

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

