
 

CONSEIL DE QUARTIER NO. 4 

SECTEUR SULLIVAN 
 

COMPTE RENDU de la séance du conseil de quartier no. 4, secteur Sullivan, tenue 

le 10 février 2021 à 19 h, en vidéoconférence  

 

PRÉSENCES 

Mme Céline Brindamour, conseillère municipale – district no. 4, présidente du conseil 

Mme Christine Kleinhans, conseillère de quartier 

M. Félix-Antoine Lafleur, conseiller de quartier 

Mme Geneviève Binette, conseillère de quartier 

M. Martin Lavoie, conseiller de quartier 

Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire d’assemblée  

 

ABSENCES 

M. Chanel Létourneau, conseiller de quartier 

M. Mario Turcotte, conseiller de quartier 
 

ASSISTANCE 

4 citoyens 
 

 

1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

La présidente du conseil de quartier, Mme Céline Brindamour, souhaite la bienvenue aux gens 

présents. Elle procède ensuite à l’ouverture de la séance à 19 h.  

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente effectue la lecture de l’ordre du jour. Il est par la suite proposé par Mme Christine 

Kleinhans de l’adopter. La présidente informe d’un ajout à l’ordre du jour d’une correspondance 

qui sera discutée plus loin dans la rencontre. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-02-01 

3- Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de la séance du 11 novembre 2020 

La présidente passe en revue le compte rendu de la dernière assemblée. Il est proposé par 

M. Martin Lavoie, appuyé par Mme Christine Kleinhans de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-02-02 

 

SUIVIS : 

 Dépassement par la droite sur une ligne continue : La présidente informe que des constats 

d’infraction ont été donnés suite à la demande de plus de surveillance auprès du policier 

parrain du quartier; 
 Jeu libre dans la rue : Le projet est en pause. Le sujet sera remis à l’ordre du jour de la 

prochaine rencontre; 

 Intersection de la rue Vallières et de la 3e Avenue : L’analyse pour améliorer la situation  à 

cet endroit est toujours en cours. 

 Correspondance concernant l’ajout d’une traverse piétonnière : La nouvelle demande 

d’ajout d’une traverse près de la rue Tremblay par une citoyenne a été acheminée au 

comité consultatif de circulation; 

 Accès à la plage : La présidente fera des vérifications auprès du policier parrain du quartier 

à l’effet d’augmenter la surveillance au début de la prochaine saison estivale. 
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4- Projet de jardin communautaire – Formation d’un comité 

La présidente souligne son intérêt afin que le projet devienne un projet citoyen. Mme Geneviève 

Binette réitère son intérêt pour la création du comité. La présidente précise que la ville mettra un 

terrain à leur disposition ainsi que quelques accessoires, mais que le comité citoyen devra 

s’occuper de l’organisation et de l’entretien du jardin. Quelques personnes avaient également 

démontré de l’intérêt pour la participation au projet. La présidente désire organiser une rencontre 

d’information dans les prochaines semaines pour offrir de l’information supplémentaire.  

 

5- Budget d’opérations 2021 et programme triennal d’immobilisations 2021-2023 

La présidente offre une courte présentation du nouveau budget et fournit des explications sur les 

différent taux de taxes.  

 

Ci-dessous les projets inscrits au plan triennal d’immobilisations en ce qui concerne le quartier : 

 

 Chemin Sullivan (entre les rues Gélinas et Germain) : détournement du réseau pluvial vers 

la rue Germain afin de réduire le bassin nord-ouest prévu en 2021; 

 Rue Giguère : Pavage des accotements et éclairage prévu en 2021; 

 Réfection de l’éclairage pour le terrain de balle à Sullivan prévue en 2022; 

 Rue Bouchard :  

o Réfection complète des services municipaux au coût évalué de 1 495 000$, prévue 

en 2022 (entre les rues Lauzon et Vallières);  

o Réfection complète des services municipaux (entre les rues Vallières et Parent) au 

coût évalué de 1 930 000$, prévue en 2023; 

 

6- Parc du Château d’eau – Phase 2 

La phase 2 servira à rendre le site plus accueillant et à améliorer la sécurité des utilisateurs. De la 

verdure et une trentaine d’arbres seront plantés ainsi que l’ajout d’abris solaires. Il y aura la 

construction d’un sentier d’accès du côté du chemin de la Grève.  De l’éclairage pour le sentier et 

aire de jeu sera également installé ainsi qu’un abri chauffé pour les utilisateurs de la patinoire en 

période hivernale.   

 

Une discussion s’ensuit concernant l’emplacement du futur stationnement et les habitudes des 

utilisateurs du parc et du terrain de balle.  La nouvelle configuration de la rue Tremblay pourrait 

apporter des problématiques en lien avec la sécurité des piétons et des enfants. Les inquiétudes 

soulevées seront transmises au responsable du projet. 

 

7- Activités à venir 

 Hiver en fête en mode virtuel : L’horaire de l’escouade Vroum sera disponible sur la page 

Facebook de l’Hiver en Fête;  

 14 février : Activité de la St-Valentin au sentier glacé;  

 Pente de ski alpin : elle est maintenant ouverte à la suite de la réparation de la pièce 

défectueuse du remonte-pente. 

 

 

8- Affaires nouvelles - Questions et interventions du public  
 Tarification des parcomètres : La tarification recommencera à partir du 15 février; 
 Passages piétonniers : Une résolution du conseil municipal sera envoyée prochainement 

au ministère des Transports concernant le manque de sécurité, malgré la présence des 
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avancées de trottoir. Une demande pour l’installation de feux clignotants piétonniers fera 

également partie intégrante de la résolution; 
 Activités sportives : Un questionnement sur la reprise possible des cours de natation est 

soulevé. En ce moment, suite aux mesures édictées par le gouvernement, seulement les 

bains libres individuels ainsi que la réservation de la piscine pour une seule bulle familiale 

sont possibles. En ce qui concerne les patinoires, les buts ont été remis en place; 

 Patinoires : Certains membres se questionnent à savoir s’il y a une réglementation sur la 

cohabitation du patinage libre et du hockey.  Y a-t-il la possibilité d’établir un horaire 

précis car rien ne semble être diffusé?  Cependant, pour les gens qui désirent uniquement 

patiner,  le sentier glacé de la Forêt récréative et éventuellement la patinoire Bleu Blanc 

Bouge  offriront du patinage libre avec un horaire. 

 
8- Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre de quartier aura lieu le mercredi 5 mai 2021 à l’ancien hôtel de ville de 

Sullivan, à 19 h, et selon les mesures sanitaires qui seront établies à ce moment-là.  La présidente 

invite les conseillers du quartier à lui transmettre leurs sujets à l’avance. 
 

9- Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Geneviève Binette, appuyé par 

M.  Félix-Antoine Lafleur de lever la séance à 20 h 35. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-02-03 

 

 

 

 

___________________________ 

MARIE-ÈVE GERVAIS 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 


