
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 18 mars 2021 à 19 h, en vidéoconférence 

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 

 

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 05. Il souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 18 mars 2021 

Le président procède à la lecture de l’ordre du jour. Cinq sujets sont ajoutés au point no. 6. Le 

varia demeure ouvert. Il est proposé par M. Dany Lauzon, appuyé de Mme Josée Béliveau de 

l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Résolution # 2021-03-01 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 octobre 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 Trépanier, appuyé de M. Marc Gingras de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Résolution # 2021-03-02 

4. Suivis 

 Géolocalisation des ventes : La géolocalisation n’est pas possible pour la personne qui 

utilise l’application; 

 Éclairage de la route 397 : Une lettre demandant l’installation des délinéateurs 

manquants dans la courbe des Oeufs d’Or sera envoyée dans les prochains jours. L’arrivée 

de l’hiver et la neige qui était présente n’ont pas permis l’installation des panneaux 

manquants; 

 Parc Kanou : Le président a déposé les demandes pour le parc à insérer au plan triennal 

d’immobilisations. En ce qui concerne l’installation d’une clôture, le président souligne 

que l’entretien de celle-ci sera difficile. M. Marc Gingras précise qu’il peut s’agir d’une 

installation simple, surélevée et située près du sol à environ 2 pieds de haut, et qui pourra 

empêcher le passage des véhicules tout terrain ou même les vélos. Le président apportera 

cette précision auprès du Service Sport et plein air; 
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 Intersection des routes 397 et du versant de l’Esker : Le président préparera une 

ébauche de lettres destinées au ministère des Transports et la déposera auprès des 

conseillers du quartier pour connaître leur opinion, avant de l’envoyer; 

 Terrain de l’ancienne entreprise de George Auto : Le terrain appartient maintenant au 

promoteur. Ce dernier a l’intention de vendre le terrain. Cependant, aucune information 

n’est disponible à savoir si le terrain est conforme et a été bien décontaminé. Ce type de 

conformités sera vérifié lors de l’émission d’un permis de construction, le cas échéant. Un 

questionnement est soulevé à savoir pourquoi ce n’est pas demandé lors de l’achat initial 

d’un terrain. Le président fera des vérifications à cet effet; 

 Patinoire du parc Kanou : Après vérification de la part du président, il a constaté que la 

patinoire était en bon état. Le seul problème selon lui est le filet qui n’est pas assez haut 

pour retenir les rondelles. M. Gingras demande si un coup de peinture pourrait être fait 

pour l’embellir et la rafraîchir. 
 

5. Toponymie : Appellation de la 7e Rue 

Des citoyens résidant sur la partie de la 7e Rue qui est située dans le parc industriel ont soulevé 

le souhait que cette partie soit renommée pour éviter une confusion dans la recherche de leur 

adresse. Le président souligne qu’une demande peut être faite auprès du comité de toponymie, 

mais que plusieurs facteurs doivent être pris en considération tel que le changement d’adresse 

des résidents. Le président demande si le conseil de quartier veut écrire une lettre d’appui à 

cette proposition. Il est évident que si la demande provient des résidents concernés, elle sera 

prise en considération plus rapidement. M. Marc Trépanier a les coordonnées des demandeurs 

et il les fera parvenir à M. Giguère. 
 

6. Autres sujets 

 Budget discrétionnaire pour les conseils de quartier : Le président informe d’un 

budget discrétionnaire d’environ 3 000 $ qui sera alloué aux conseils de quartier et qui 

pourra être distribué dans la population par des projets communautaires et 

rassembleurs. Il demande aux conseillers de réfléchir sur des idées de projets à 

soumettre lors de la prochaine rencontre; 

 Pavage de la route 117 : Une demande de la Ville sera faite auprès du MTQ concernant 

le tronçon entre le carrefour giratoire et le pont de la rivière Thompson; 

 Pavage du carrefour giratoire de Sullivan : Le carrefour giratoire sera rénové au 

courant de l’année 2021 et sera à voie double; 

 Terrain sur la rue Jules-Brisebois : Le terrain appartient à l’entreprise Fournier et Fils 

qui construira un bâtiment qui accueillera l’entreprise Wajax; 

 Environnement : Le président a fait parvenir les documents relatifs à la mise sur pied 

du comité consultatif en environnement aux conseillers du quartier. Le comité s’arrimera 

entre autres avec les exigences du gouvernement. Le sujet pourra être discuté à la 

prochaine rencontre lorsque tous auront pris connaissance des documents; 

 Aire de repos : Une demande pour l’installation de banc de repos sur la piste cyclable 

située entre la rue Durivage et la patinoire de Val-des-Bois est déposée. Il s’agit d’une 

distance d’environ 4 km pour l’allée seulement et qui est empruntée par plusieurs 

personnes. Le service Sport et plein air est ouvert à l’idée.  
 

7. Questions et interventions du public 

Aucune question. 
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8. Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Marc Trépanier, appuyé de M. Dany Lauzon 

de lever la rencontre à 20 h 24. La prochaine rencontre aura lieu le 2 juin 2021 à la salle du 

conseil de l’hôtel de ville si les mesures relatives à la pandémie qui seront en place à ce moment 

permettent les rassemblements. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Résolution # 2021-03-03 

_______________________________________ 

Marie-Ève Gervais 

Secrétaire d’assemblée 


