
 

CONSEIL DE QUARTIER no 5 

SECTEUR VAL-SENNEVILLE 
 

 

 

COMPTE RENDU de la rencontre tenue le 18 juin 2019 à 19 h, au 

centre communautaire de Val-Senneville 
 

PRÉSENCES :  

M. Léandre Gervais, conseiller municipal du district no. 5 et président du conseil de quartier 

M. Réginald Béland, conseiller de quartier 

Mme Janique Boutin, conseillère de quartier 

M. Michel Blouin, conseiller de quartier 

M. Gino Pallagrossi, conseiller de quartier 

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

ÉGALEMENT PRÉSENT 

M. Simon Charpentier, policier 

 

ABSENCE :  

M. Jean Simard, conseiller de quartier 

M. Stéphane Dénommé, conseiller de quartier 
 

ASSISTANCE : 1 
 

 

1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

M. Léandre Gervais, conseiller municipal du district no. 5 et président du conseil de quartier de 

Val-Senneville, souhaite la bienvenue aux gens présents. Il procède ensuite à l’ouverture de la rencontre. 

Il est 19 h 05. M. Simon Charpentier, policier parrain du quartier est présent. 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 18 juin 2019 

Le président effectue la lecture de l’ordre du jour. Lecture faite, il est proposé par M. Gino Pallagrossi, 

appuyé de M. Michel Blouin de l’adopter tout en laissant le point Varia ouvert. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-06-07 
 

3- Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 mars 2019 

Une lecture silencieuse du procès-verbal est proposée. Lecture faite, il est proposé par M. Réginald Béland, 

appuyé de Mme Janique Boutin de l’adopter. 
 

Suivis : 

 Assurances pour les membres du comité des loisirs : Les coordonnées de l’assureur ont été envoyées 

à M. Stéphane Dénommé qui fera les démarches pour le comité des loisirs; 

 Entretien de la patinoire : Une inspection a été effectuée. Les changements nécessaires seront 

effectués pour la prochaine saison hivernale; 

 Programme pour projets structurants : Le sujet sera discuté lors de l’assemblée; 

 Parc Le Nordet : À la suite d’une demande lors du dernier conseil de quartier à propos de l’achat de 

parcelles de terrain par les résidents adjacents au parc, la Ville n’y voit pas d’objection; 

 Fête Nationale : Le sujet sera discuté lors de l’assemblée 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-06-08 
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4- Suivi des dossiers 

a) Enlèvement de roches : L’amas devrait être enlevé durant la saison estivale; 

b) Ligne d’appel 511 : La nouvelle direction du ministère des Transports de Val-d’Or désire renforcer 

la communication avec la population. L’utilisation du 511 est privilégiée pour sa rapidité et sa 

précision de réponse; 

c) Revitalisation du centre-ville : La rénovation de la première partie a été retardée à l’année 

prochaine, car les montants des soumissions sont plus élevés que prévu. 

 

5- Varia 

a) Programme pour projets structurants : Les changements effectués dans le nouveau programme 

offrent plus d’options pour les organismes sans but lucratif. Cependant, les organismes qui se 

trouvent dans les quartiers à l’extérieur de la ville ne se sentent pas inclus et se sentent 

défavorisés. De plus, une suggestion est apportée afin réunir tous les comités pour établir une 

liste de leurs activités de l’année, ce qui permettrait d’éviter l’organisation de plusieurs activités 

dans une même fin de semaine; 

b) Présence du policier parrain : M. Simon Charpentier, policier est présent pour expliquer son rôle 

à titre de parrain du quartier et pour discuter des problématiques observées dans le quartier : 

a) Vitesse à l’entrée du village : Les conseillers soulèvent la possibilité de mettre une 

zone tampon de réduction de la limite de vitesse; 

b) Cinémomètre : Le président fera la demande auprès du service des Infrastructures 

urbaines pour l’installation du cinémomètre à chacune des entrées du village; 

c) Dépassement par la droite : Il s’agit d’une règle de sécurité routière qui n’est pas 

respectée. 

 

6- Affaires nouvelles - Questions et interventions du public 

a) St-Jean-Baptiste : Malheureusement, la fête n’aura pas lieu comme prévu le 23 juin par manque 

de bénévoles. Toutes les commandites qui ont été recueillies ont été retournées aux entreprises; 

 

7- Date de la prochaine assemblée 

La prochaine rencontre se tiendra le jeudi 26 septembre, à 19 h, à la salle communautaire.  
 

8- Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Gino Pallagrossi, appuyé de M. Michel Blouin de lever 

la séance. Il est 20 h. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-06-09 

 

 

 

________________________________ 

MARIE-ÈVE GERVAIS 

Secrétaire d’assemblée 


