
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 19 juillet 2022 à 19 h, à la Maison du citoyen de Dubuisson 

 

PRÉSENCES : 

M. Yvon Rodrigue, conseiller municipal du district no. 8 et président du conseil de quartier 

Mme Josiane Lachance-Gagné, conseillère de quartier 

M. Frédéric Bisson, agent administratif aux communications 
 

ABSENCES : 

Poste vacant (x5) 
 

ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT : 15 citoyens 
 

 

1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

Monsieur Yvon Rodrigue, président du conseil de quartier, souhaite la bienvenue aux gens présents. 

Il procède ensuite à l’ouverture de la séance à 19 h 00.  Comme le conseil n’est composé que d’un 

seul membre en plus du président, le quorum n’est pas atteint, il s’agira donc 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 1er septembre 2021 

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

 

4- Présentation du nouveau conseiller et de sa vision de l’utilité des conseils de quartier 

Il débute en se présentant et en expliquant son parcours. Il travaille pour Desjardins depuis 24 ans 

et désirait depuis un moment s’impliquer dans sa communauté, plus précisément dans sa 

municipalité. Il indique brièvement comment il voit son rôle de conseiller municipal et les 

principales tâches qui y sont reliées. 

5- Validation des attentes des membres du conseil de quartier 

La quasi-totalité des gens présents dans la salle prennent la parole pour indiquer ce qu’ils 

aimeraient voir s’améliorer à Dubuisson. Certaines inquiétudes sont démontrées quant à la 

construction d’immeubles d’habitation sur des terrains qui se trouvent derrière leurs domiciles. Ils 
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craignent de perdre leur vie privée si ces blocs à logements sont de plusieurs étages. M. Rodrigue 

leur indique que la ville a mis en place des restrictions pour que les immeubles en question ne 

dépassent pas deux étages. 

6- Recherche de membres intéressés à s’investir dans les conseils de quartier 

M. Rodrigue indique aux citoyens présents que 5 postes sont actuellement vacants au sein du 

conseil de quartier et les invite à le rejoindre si cela les intéresse. Quelques personnes s’informent 

sur ce que ça implique mais personne ne se porte volontaire officiellement pour intégrer le conseil 

de quartier.  

7- Sujet divers 

Aucun nouveau sujet n’est amené par les conseillers. 

 

8- Affaires nouvelles – Questions et intervention du public 

Les citoyens se sont exprimés à ce sujet au point 5. 

 

9- Date de la prochaine assemblée 

M. Rodrigue invite les citoyens à observer les réseaux sociaux et le site web de la Ville de Val-d’Or, la 

date de la prochaine assemblée y sera diffusée. 
 

10- Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 09. 

 

 

 

______________________________ 

FRÉDÉRIC BISSON 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 


