
 

CONSEIL DE QUARTIER NO. 8 

SECTEUR DUBUISSON 
 

 

 

 

COMPTE RENDU de la séance du conseil de quartier no8 – secteur Dubuisson, tenue le 5 septembre 2018 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 

Mme Carole Champagne, conseillère de quartier 

Mme Josiane Lachance-Gagné, conseillère de quartier 

M. Victorin Lyrette, conseiller de quartier 

M. Bermance Charest, conseiller de quartier 

Mme Rolande Thibeault, conseillère de quartier  

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

Poste vacant 
 

ABSENCES : 

Aucune 
 

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 3 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 05. 
 

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 appuyée de M. Victorin Lyrette d’adopter l’ordre du jour de la rencontre tout en le 

laissant ouvert. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2018-09-10 
 

3- Lecture, suivi et adoption du compte rendu de la rencontre du 16 mai 2018 

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

Mme Carole Champagne appuyée de Mme Josiane Lachance Gagné de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2018-09-11 
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SUIVIS : 
 

 Coût du permis, fosse septique : Le coût sera réévalué lors de l’évaluation du budget 2019; 

 Cinémomètre : Il a été installé au courant du mois de juin; 

 Domaine des Buissons : Une rencontre a été effectuée avec le citoyen et M. Danny Burbridge, 

directeur du service technique, pour lui permettre de déposer ces recommandations avant 

les travaux. D’ailleurs, les citoyens ont exprimé leur satisfaction en rapport aux travaux 

effectués; 

 Carrefour giratoire : Les travaux sont reportés en 2019, à la suite du dépôt des soumissions, 

avec un dépassement de coût au-delà de 1 million; 

 Usine d’assainissement des eaux : La construction de l’usine est terminée. La fin des travaux 

de raccordement est prévue à la fin du mois d’octobre, pour une mise en fonction en 2019. 

De plus, plusieurs citoyens sont mécontents en rapport à la règlementation gouvernementale 

qui oblige les propriétaires à se conformer à la loi concernant les champs d’épuration. Ils 

clament que les coûts de construction et d’entretien sont anormalement élevés; 

 

4- Jardin communautaire 2019 

Étant donné le retard dans les travaux de raccordement à l’usine d’assainissement, l’organisation et la 

construction du jardin communautaire sont retardées au printemps 2019.  

 

5- Terrain de balle 

Il est proposé par Mme Rolande Thibault de demander une résolution pour ce qui suit : 

 

 ATTENDU QUE le terrain de balle se gorge d’eau à chaque année; 

 ATTENDU QUE le terrain doit subir un drainage; 

 ATTENDU QUE le terrain reçoit plus d’une dizaine d’équipes par été; 

 

Il est résolu unanimement de demander des travaux de drainage et de réfection du terrain ainsi que le 

prêt d’un terrain, lors des travaux. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2018-09-12 

 

6- Budget 2019 

Le président récolte les demandes des citoyens et conseillers de quartier en ce qui concerne la 

préparation du prochain budget. Ce qui est demandé : 

 

 Réparation du terrain de balle; 

 Maintenance et rénovation de la Maison du Citoyen; 

 Réparation des rues du domaine Pomerleau. 

 

Ces demandes seront apportées par le conseiller municipal lors de l’étude du budget, à l’automne. 
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7- Affaires nouvelles – Questions et intervention du public 

 Construction de l’usine d’épuration : Des citoyens, demeurant dans le secteur concerné par la 

construction de l’usine, sont présents pour soulever plusieurs insatisfactions en rapport aux 

travaux. Cela engendre, entre autres, la perte de plusieurs pieds de leur terrain. De plus, 

plusieurs résidences, qui étaient connectées en réseau, ont demandé à la possibilité de rendre 

leur système indépendant, ce qui leur a été refusé. Par ailleurs, ces citoyens demandent au 

président d’organiser une rencontre d’information pour offrir un suivi de la construction et 

donner de l’information supplémentaire lorsque le système sera en activité. La demande sera 

soumise auprès du Service technique; 

 Maintenance de la Maison du Citoyen : Comme écrit au point no. 6, les conseillers demandent 

une résolution pour appuyer la demande. Il est résolu unanimement d’inclure les travaux de 

maintenance et de rénovation pour la Maison du Citoyen pour le budget 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2018-09-13  

 Réparation des rues du domaine Pomerleau : Plusieurs rues sont abîmées et demandent des 

travaux de réfection. Comme demandé au point no. 6, les conseillers demandent une résolution 

pour que les travaux de réparation soient insérés dans le prochain plan triennal 

d’investissements : 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2018-09-14 

 École Buissonnière : Le sentier sera fermé jusqu’au 24 septembre pour permettre au Service 

sports et plein air d’effectuer la réparation des trottoirs en bois, présents un peu partout dans 

les sentiers. 

 

8- Date de la prochaine assemblée 

La prochaine rencontre se tiendra en janvier, à la Maison du Citoyen. La date sera communiquée en 

temps et lieu. 
 

9- Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Rolande Thibault de lever la séance. Il est 20 h 51. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

RÉSOLUTION 2018-09-15 

 

 

 

 

______________________________ 

MARIE-ÈVE GERVAIS 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 


