
CONSEIL DE QUARTIER no 1 

Secteur Lac Blouin – Centre-ville 

COMPTE RENDU d’une rencontre du conseil de quartier du secteur Lac Blouin – 

Centre-Ville, tenue le 27 octobre 2020 à 19 h, à l’hôtel de ville de Val-d’Or 

Présences 

M. Denis Giguère, conseiller municipal du district 1 et président du conseil de quartier 

M. Marc Trépanier, conseiller de quartier 

M. Marc Gingras, conseiller de quartier 

Mme Josée Béliveau, conseillère de quartier 

M. Dany Lauzon, conseiller de quartier 

Mme Marie-Ève Gervais, agente administrative au service des Communications 

Également présents 

M. Marco Veilleux, MRC de La Vallée-de-l’Or 

Mme Sophie Richard-Ferderber, MRC de La Vallée-de-l’Or 
 

Absences 

2 postes vacants 
 

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

Monsieur Denis Giguère, président du conseil de quartier, procède à l’ouverture de la séance à 19 h 04. 

Il souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Il propose de débuter la rencontre avec la présentation de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or concernant les bacs bruns. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 27 octobre 2020 

Le président procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Dany Lauzon, appuyé de 

Mme Josée Béliveau de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Résolution # 2020-10-04 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 1er septembre 2020 

Le président fait une lecture rapide du compte rendu tout en effectuant les suivis au fur et à mesure. Il 

est proposé par M. Marc Gingras, appuyé de M. Marc Trépanier de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Résolution # 2020-10-05 

4. Suivis 

 Géolocalisation des ventes de garages : Le président donne le lien car la fonction est déjà 

existante dans l’application. Il vérifiera auprès du service des Technologies de l’information 

concernant la géolocalisation de la personne qui se rend sur les lieux de la vente de garage; 

 Éclairage de la route 397 : Quelques panneaux réfléchissants sont manquants car ils ont été 

endommagés, ce qui donne l’effet du manque de luminosité à la sortie de la courbe devant 

l’entreprise Les Œufs d’Or. Le président fera parvenir une lettre au ministère des Transports en lien 

avec ces panneaux manquants et en profitera pour questionner la petite taille de ceux-ci. 
 

5. Présentation de la MRC de La Vallée-de-l’Or sur les bacs bruns 

M. Marco Veilleux ainsi que Mme Sophie Richard-Ferderber sont présents pour discuter de la distribution 

de bacs bruns gratuits  qui a été effectuée tout au long du mois d’octobre, en prévision de l’ajout dans la 

collecte sélective, des résidus verts. Cette distribution gratuite de la MRC de La Vallée-de-l’Or est possible 

grâce à un commanditaire majeur, Eldorado Gold, qui utilisera le compost créé pour la restauration de ses 

sites miniers. Les personnes qui n’ont pas pu se déplacer lors des journées de distribution prévue dans leur 

quartier, peuvent communiquer avec la MRC au 819 874-VERT (8378) pour se le procurer. 

 

Mme Richard-Ferderber en profite pour offrir une présentation du nouveau site www.bondebarras.com, 

qui contient toutes les réponses aux questionnements concernant la collecte sélective.  

http://www.bondebarras.com/


Conseil de quartier no. 1 – Secteur Lac Blouin – Centre-ville 

Rencontre du 27 octobre 2020 

2 
 

 

6. Parc Kanou 

Toutes les demandes effectuées (stationnement et clôture) seront présentées pour le prochain plan 

triennal d’immobilisations. Le président fera une vérification à savoir si la clôture est nécessaire. La clôture 

d’origine consistait à empêcher les véhicules motorisés de passer dans le parc, pour accroître la sécurité 

des utilisateurs. 

 

7. Suivis concernant le ministère des Transports 

 Intersection des routes 397 et du versant de l’Esker : Une réponse du ministère avait été 

envoyée en mars dernier concernant le sujet ainsi que l’intersection du chemin Baie Jolie (en 

annexe au présent procès-verbal), et va comme suit :  

 

Dans les prochaines années une évaluation du débit de la circulation sera faite. Selon les 

constations du ministère, la « fenêtre » d’attente n’est pas assez longue pour justifier un 

changement à l’intersection. De plus, le secteur tend à se développer et s’agrandir davantage, donc 

il est préférable d’attendre.  

 

Concernant l’intersection de la route 397 et du chemin Baie Jolie, aucun changement n’est prévu 

au calendrier. Cependant, la signalisation sera déplacée et/ou de la nouvelle sera ajoutée pour 

permettre une meilleure visibilité. 

 

Le président demande l’avis des conseillers de quartier à savoir, si avec cette réponse récente, il y 

a pertinence d’envoyer une demande supplémentaire en donnant quelques précisions telles que 

demander une évaluation du volume de piétons qui traversent la route 397, ou l’ajout d’une 

signalisation indiquant la présence d’enfants. Le président composera une lettre et mettra 

l’emphase sur ces précisions concernant les piétons et les cyclistes. 

 

8. Terrain de l’ancienne entreprise Georges Auto 

Le zonage actuel permet la construction d’un immeuble à logement. Cependant, le promoteur ne détient 

pas encore les terrains. Le projet est donc en attente. 

 

9. Élections des membres du conseil de quartier 

Le mandat des conseillers du quartier doivent tous être renouvelés. M. Denis Giguère est nommé à titre 

de président d’élection et Mme Marie-Ève Gervais à titre de secrétaire. 

 

Comme tous les conseillers sont présents et qu’aucune nouvelle proposition n’est offerte, il est proposé 

par M. Dany Lauzon d’effectuer le renouvellement des mandats comme suit : 

 

 Mme Josée Béliveau et M. Marc Gingras sont réélus pour un mandat de 1 an; 

 MM. Dany Lauzon et Marc Trépanier sont réélus pour un mandat de 2 ans. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

2020-10-06 

 

Le président en profite pour demander aux conseillers d’apporter un voisin lors de la prochaine rencontre. 

Un poste demeure toujours à pourvoir. 

 

10. Autres sujets 
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 Budget 2021 : Le président souligne que si les conseillers pensent à de nouveaux sujets, il sera 

possible de lui faire parvenir rapidement par courriel. Il prend en note la réfection de la rue du 

Quai et du chemin du Lac; 

 Val-d’Or s’embellit : Un questionnement est soulevé à l’effet d’utiliser le budget 2020 de 

l’activité pour trouver différentes incitations pour encourager les gens à nettoyer les parcs et 

espaces verts de leur quartier, de façon volontaire; 

 Patinoire du parc Kanou : Les bandes sont endommagées. Une demande à l’effet de les 

remplacer est faite. 

 

11. Questions et interventions du public 

 Budget 2021 : Une demande, pour ajouter un montant récurrent pour des projets de nature 

environnementale, est soulevée au président. Il souligne que depuis quelques années, cette 

notion est intégrée de plus en plus dans les projets de rénovations ainsi que les nouveaux projets. 

 

12. Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Marc Gingras de lever la rencontre à 21 h 03. La 

prochaine rencontre aura lieu le 16 février 2021 à la salle du conseil de l’hôtel de ville. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Résolution # 2020-10-07 

 

 

_______________________________________ 

Marie-Ève Gervais 

Secrétaire d’assemblée 


