
 

CONSEIL DE QUARTIER NO. 8 

SECTEUR DUBUISSON 
 

 

 

COMPTE RENDU de la séance du conseil de quartier no8 – secteur Dubuisson, tenue le 14 mai 2019 à 19 h 

à la Maison du Citoyen de Dubuisson 

 

PRÉSENCES : 

M. Robert Quesnel, conseiller municipal du district no. 8 et président du conseil de quartier 

M. Victorin Lyrette, conseiller de quartier 

Mme Carole Champagne, conseillère de quartier 

Mme Josiane Lachance-Gagné, conseillère de quartier 

Mme Marie-Ève Gervais, commis aux communications et secrétaire du conseil de quartier 

Poste vacant 
 

ABSENCES : 

M. Bermance Charest, conseiller de quartier 

Mme Rolande Thibeault, conseillère de quartier  
 

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 8 citoyens 
 

 

1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

Monsieur Robert Quesnel, président du conseil de quartier, souhaite la bienvenue aux gens présents. 

Il procède ensuite à l’ouverture de la séance à 19 h 10. 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le président procède à la lecture de l’ordre du jour. Lecture faite, il est proposé par Mme Carole 

Champagne d’adopter l’ordre du jour de la rencontre tout en le laissant ouvert. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-05-05 
 

3- Lecture, suivi et adoption du compte rendu de la rencontre du 7 février 2019 

Le président procède à la lecture du compte rendu de la dernière rencontre. Il est proposé par M. 

Victorin Lyrette, appuyé de Mme Josiane Lachance-Gagné de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-05-06 
 

SUIVIS 

 Usine d’épuration : Les citoyens concernés ont reçu une lettre les informant de la date du 

début des paiements; 
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 Terrain de balle : Le président a eu une rencontre avec M. Dany Burbridge, directeur des 

Infrastructures urbaines, concernant le sujet. La réfection des terrains de balle et de soccer ainsi 

que le remplacement des lumières seront effectués en même temps; 

 Skate parc : Le président a fait la demande auprès du quartier de Val-Senneville à savoir si les 

anciens modules peuvent être empruntés et installés à Dubuisson; 

 Vitesse dans le village : La résolution a été acheminée. Le projet est à l’étude par le ministère 

des Transports. Les citoyens demandent si le cinémomètre peut être réinstallé durant quelque 

temps. Le président en fera la demande. D’ailleurs, il informe l’assemblée qu’il invitera le 

nouveau policier parrain du quartier lors de la prochaine rencontre; 

 Défibrillateur : Le président a rencontré Mme Sophie Gareau à propos du sujet. Des critères 

d’utilisation, telle que la formation pour l’utilisation d’un tel appareil, devront être vérifiés avant 

de confirmer l’installation d’une machine. 
 

4- Jardin communautaire – Besoin de bénévoles 

Le projet, annoncé dernièrement, est à la recherche de bénévoles. Un message sera fait dans un 

prochain Contact. Une citoyenne propose de créer un sondage pour voir l’intérêt des citoyens avant 

d'amorcer le projet.  

 

5- Affaires nouvelles – Questions et intervention du public 

 Rue des Buissons : Une citoyenne est présente pour soulever la problématique de vitesse sur 

la rue. Elle souligne le manque de signalisation et déplore le fait que la majorité des fautifs sont 

des résidents du secteur. La meilleure option est d’effectuer des plaintes auprès de la Sûreté du 

Québec. Le président fera la demande auprès de ceux-ci pour l’augmentation du nombre de 

patrouilles. La citoyenne souligne la possibilité de réduire la vitesse à 40 km/h. Concernant ce 

projet, une décision sera donnée d’ici la fin de l’année par le conseil municipal. Elle demande 

également si des dos d’âne temporaires ou des bacs à fleurs peuvent être installés à titre de 

séparation. Le président fera des vérifications à ce sujet; 

 Usine d’épuration : Une citoyenne désire connaître la procédure de branchement au système 

et les frais encourus. Elle demande si une rencontre avec les citoyens concernés peut avoir lieu 

rapidement pour répondre aux questions, car plusieurs citoyens désirent effectuer ces travaux 

durant l’été. Le président fera la demande auprès du Service technique.  
 

6- Date de la prochaine assemblée 

La prochaine rencontre se tiendra le 17 septembre, à 19 h, à la Maison du Citoyen. 
 

7- Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Josiane Lachance-Gagné, appuyée de 

Mme Carole Champagne, de lever la séance. Il est 19 h 55. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

RÉSOLUTION 2019-05-07 

 

______________________________ 

MARIE-ÈVE GERVAIS 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 


