
Ce procès-verbal est sujet à changements et sera soumis pour approbation lors du 

prochain conseil de quartier qui se tiendra à une date ultérieure. 

 

CONSEIL DE QUARTIER NO. 8 

SECTEUR DUBUISSON 
 

 

 

COMPTE RENDU de la séance du conseil de quartier no8 – secteur Dubuisson,  

tenue le 1er septembre 2021 à 19 h, à la Maison du Citoyen 

 

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 

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

M. Frédéric Bisson, agent administratif aux communications 
 

ABSENCES : 

M. Victorin Lyrette, conseiller de quartier 

Poste vacant (x3) 
 

ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT : 1 citoyen 
 

 

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 08. Comme le quorum n’est pas atteint, il s’agira 

d’une rencontre d’information. 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le président procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 

3- Lecture et suivi du compte rendu de la rencontre du 7 avril 2021 

Le président procède à la lecture du compte rendu de la dernière rencontre.  
 

SUIVIS 

• Travaux du ministère des Transports : Les travaux prévus dans le village concernant la 

traverse piétonnière et la réduction de la vitesse ne sont pas encore débutés; 

• Sentiers de l’École Buissonnière : Les travaux sont toujours en cours et devraient être 

terminés au courant de l’automne; 

• Mine Kiena : Une demande est effectué à l’effet si des représentants de la mine peuvent être 

invités à venir donner de l’information générale lors des prochains conseils de quartier; 

• Dépotoir illégal, Baie de la Paix : Des employés de la MRC de La Vallée-de-l’Or ont été 

mobilisés pour aller nettoyer le site. 
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4- Sujet divers 

Aucun sujet divers. 

 

5- Affaires nouvelles – Questions et intervention du public 

Aucune affaire nouvelle et questions du public. 

 

6- Date de la prochaine assemblée 

Il s’agit de la dernière rencontre de M. Quesnel. Après 12 ans en tant que conseiller, il prendra sa 

retraite. Il souligne la fierté et la joie qu’il a eu à présider le quartier. La date de la prochaine rencontre 

sera communiquée à la suite des élections de novembre. Elle sera annoncée sur les différentes 

plateformes d’information de la Ville. 
 

7- Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30. 

 

 

 

______________________________ 

MARIE-ÈVE GERVAIS 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 


