
 

Conseil de quartier no. 6 

Secteur Bourlamaque | Louvicourt 
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU de la séance du conseil de quartier no. 6, secteur Bourlamaque | Louvicourt, tenue le 8 mai 2019 

à 19 h, à la salle du conseil des maires de la MRCVO.  

 

PRÉSENCES 

Mme Sylvie Hébert, conseillère municipale district no. 6, présidente du conseil de quartier 

Mme Maude Gélinas, conseillère de quartier 

M. Yval St-Pierre, conseiller de quartier 

Mme Line Charest, conseillère de quartier 

M. John Rollin, conseiller de quartier 

Mme Louisette Landry, conseillère de quartier 

Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire du conseil de quartier 

 

ABSENCE 

M. Yvon Fortin, conseiller de quartier 

 

ASSISTANCE 

1 citoyen 
 

 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

La présidente du conseil de quartier, Mme Sylvie Hébert, souhaite la bienvenue aux gens présents. Elle procède 

ensuite à l’ouverture de la séance à 19 h.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente procède à la lecture de l’ordre du jour avec les ajouts suivants : Clôture à la sortie de la ville, et 

Rencontre spéciale avec les citoyens du secteur Bourlamaque. Il est proposé par M. Yval St-Pierre de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-05-04 

 

3. Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de la séance du 6 février 2019 

La présidente passe en revue le compte rendu de la dernière assemblée. Elle donne un suivi sur les sujets 

suivants : 

 

a) Correction au procès-verbal : Le commerce abritant le comptoir postal ne fermera pas ses portes. Il 

s’agit seulement du comptoir postal qui ne sera plus en fonction. 

b) Position des boîtes postales au centre communautaire: Les boîtes ont été installées derrière le 

monument dans le stationnement. Cependant, elles sont dans une pente descendante et lors de la fonte 

de la neige il y a eu une accumulation d’eau, ce qui pourrait se représenter lors d’averses abondante 

durant l’été; 
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c) Château d’eau : Lors du dernier caucus du conseil municipal, une demande a été déposée pour sa 

démolition, étant donné le coût élevé de sa rénovation; 

d) Policier-parrain : Un nouveau parrain a été affecté au conseil de quartier, le sergent Simon Charpentier. 

La présidente lui a fait parvenir les problématiques soulevées par les membres et les citoyens. Une 

invitation pour le prochain conseil de quartier lui sera envoyée; 

e) Ravitaillement en eau : La présidente a eu une rencontre avec M. Jean-Pierre Tenhave concernant le 

ravitaillement en eau dans le secteur de Louvicourt. Il souligne que cinq camions citernes sont 

disponibles à partir de Val-d’Or et comptent environ 10 000 gallons. Lors d’un incendie, le service de 

sécurité incendie de Lac Simon est appelé à intervenir dans l’attente de l’arrivée des pompiers de 

Val-d’Or. Si un ravitaillement est nécessaire, une pompe est installée à la station de pompage, et ce en 

permanence. L’entretien de celle-ci est effectué une fois par année;  

f) Rue Dufresne : Des travaux de rénovation de l’infrastructure souterraine seront effectués dès l’an 

prochain.  
 

Il est proposé par Mme Line Charest d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 6 février 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-05-05 

 

4. Horaire d’été des employés municipaux 

La présidente informe que l’horaire d’été sera bientôt en vigueur. Il s’agit du même horaire que l’été passé. Aucun 

service à la population ne sera touché par ce changement temporaire;  

 

5. Analyse de l’eau – Puits résidentiels 

La présidente informe les gens que l’organisme de bassin versant Abitibi Jamésie offre des subventions aux 

citoyens qui possèdent un puits résidentiel, pour l’analyse de leur eau. Ceci est offert en prévention de la 

contamination. Il est possible de communiquer avec eux au numéro 819 824-4049; 

 

6. Val-d’Or s’embellit 

L’activité aura lieu le 11 mai. Il est encore temps de s’inscrire.  

 

7. Consultation citoyenne 

Un comité sera créé pour évaluer ainsi que déposer des recommandations pour augmenter l’efficacité de la 

transmission de l’information aux citoyens. 
 

8. Affaires nouvelles – Questions et interventions du public 

a) Chalet des scouts, Lac Bayeul : Une citoyenne est présente pour demander une lettre d’appui de la ville, 

demandée par la MRC, pour compléter une demande de subvention pour la rénovation du chalet. Des 

problèmes électriques ainsi que des infiltrations d’eau sont visibles de l’intérieur. Le champ d’épuration ainsi 

que la toiture sont également à refaire;  

b) Piste cyclable, parc des Marais : Une citoyenne souligne le problème suivant : les automobilistes qui se 

stationnent du côté de la piste cyclable ne respectent pas la délimitation de celle-ci et par le fait même la 

bloque. Elle demande si le bord du trottoir peut être peinturé en jaune ou si un panneau indiquant une 

interdiction de stationnement peut être installé de ce côté seulement. La problématique sera soulevée au 

comité consultatif de circulation; 

c) Église St-Joseph : Le permis de démolition a été délivré le 11 août 2017 et est donc échu. Un nouveau 

permis devra être délivré pour reprendre la démolition. Les citoyens demandent si un plan de sécurisation 

du chantier sera réalisé et s’il est possible de le rendre public pour les résidents. Advenant le cas que la 

démolition ne reprend pas, la Ville peut donner des contraventions à l’entrepreneur responsable; 

d) Embellir Val-d’Or : L’activité se déroulera le samedi 11 mai; 

https://www.google.com/search?q=obvaj&rlz=1C1GCEA_enCA796CA796&oq=obvaj&aqs=chrome..69i57.6790j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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e) Clôture, rue La Salle : M. Simon Lampron, responsable des parcs et espaces verts, demande l’autorisation 

auprès du conseil de quartier pour l’enlèvement de la clôture abîmée se retrouvant au bas de la bute qui 

sert d’écran pour le bruit; 

f) Rencontre spéciale avec les citoyens du secteur Bourlamaque : Une rencontre avec les résidents du 

village minier été effectuée dernièrement. Des spécialistes ainsi que des intervenants de la ville étaient 

présents pour les informer de l’inspection des maisons qui aura lieu dans les prochaines semaines ainsi que 

des travaux possibles qui suivront celle-ci. La création d’un comité de citoyen du village a été soulevée; 

g) Rencontre spéciale avec les citoyens du secteur de Louvicourt : Le 23 mai prochain, à 19 h, à la salle 

communautaire de Louvicourt, aura lieu une rencontre concernant les loisirs dans le quartier. Il sera entre 

autres question de l’entretien de la patinoire. 

  

9. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 11 septembre 2019, à 18 h 30, à la salle communautaire de 

Louvicourt.  

 

10. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Louisette Landry de lever la séance à 21 h 02. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-05-06 

 

 

 

 

___________________________ 

MARIE-ÈVE GERVAIS 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 


