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

du prochain conseil de quartier qui se tiendra à une date à déterminer. 
 

 

CONSEIL DE QUARTIER NO. 4 

SECTEUR SULLIVAN 
 

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

le 25 août 2021 à 19 h, à l’ancien hôtel de ville de Sullivan. 

 

PRÉSENCES 

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

M. Félix-Antoine Lafleur, conseiller de quartier 

M. Martin Lavoie, conseiller de quartier 

M. Chanel Létourneau, conseiller de quartier 

Mme Marie-Ève Gervais, agente administrative aux communications et secrétaire d’assemblée  

M. Frédéric Bisson, agent administratif aux communications 

 

ABSENCES 

Mme Geneviève Binette, conseillère de quartier 

2 postes vacants 
 

ASSISTANCE 

8 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 01.  

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 M. Chanel 

Létourneau, appuyé par M. Martin Lavoie, de l’adopter. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-08-07 

3- Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 5 mai 2021 

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

M. Martin Lavoie, appuyé par M. Félix-Antoine Lafleur de l’adopter avec la correction suivante dans 

le sujet Trottoir, rue Thibault au point no. 7 : entre la rue Bourret et la 3e Avenue. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-08-08 

 

SUIVIS : 

 Policière marraine : La policière a été invitée mais elle est dans sa période de vacances. Elle 

prévoit être présente à la prochaine rencontre de quartier; 

 Parc du château d’eau : La présidente informe les membres que l’installation de l’abri 

solaire et de l’abreuvoir ne seront pas faits en 2021 dû à une rupture de stock sur les 

produits.  Aussi, un commanditaire s’est manifesté pour supporter une partie de l’achat de 

l’équipement de parcours de vélo et de skate-board PUMPTRACK . Ce module ainsi que 

celui de blocs d’escalade finaliseront l’espace de jeux. 
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 Jardin communautaire de quartier : À la suite d’une rencontre avec Mme Irène Mercier, 

responsable du projet auprès d’Embellir Val-d’Or, il était évident que le projet n’était pas 

assez avancé, donc celui-ci est reporté à l’an prochain.  La présidente a déjà reçu 

l’assurance du service des Travaux Publics qu’ils vont collaborer à l’implantation du terrain 

qui est prévu à l’ancien emplacement du parc.  

 Rue Thibault : À la suite de vérifications, la largeur de la rue empêche la construction d’un 

trottoir de la rue Bourret à la 3e avenue. 
 

4- Demande concernant le projet Jeu libre dans ma rue 

La présidente informe qu’une demande d’une citoyenne a été déposée pour la rue du Nickel. Elle 

la fera parvenir auprès du comité consultatif de circulation pour vérification.  À la suite de la 

confirmation de l’éligibilité de la rue, la citoyenne pourra récolter les signatures requises à 

l’installation de la signalisation. 
 

Il est proposé par M. Félix-Antoine Lafleur, appuyé par M. Chanel Létourneau, de déposer le projet 

de Jeu libre dans ma rue pour la rue du Nickel auprès du comité consultatif de circulation. 
 

De plus, les conseillers du quartier demandent à ce que de la promotion supplémentaire, tel que 

la production d’une vidéo promotionnelle, soit faite pour permettre au projet de se faire connaître 

davantage. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
RÉSOLUTION 2021-08-09 

 

5- Nouvel horaire de la bibliothèque de Sullivan 

La présidente informe l’assemblée du nouvel horaire de la bibliothèque.  Ces changements ont été 

faits à la suite de consultations auprès des parents ainsi que du CPE dans le secteur.  Les  nouvelles 

heures permettront, entre autres, d’avoir des plages horaires pour les besoins spécifiques des 

groupes scolaires en dehors des heures municipales.  Les nouvelles heures sont  disponibles sur 

notre site web : https://www.ville.valdor.qc.ca/culture-sports-loisirs/bibliotheques-1 
 

6- Centre communautaire Roger-Brindamour 

À la suite de la dissolution du comité du Festival de la Famille qui assurait la gestion du Centre 

communautaire Roger-Brindamour, une demande a été reçue de la part des Chevaliers de Colomb 

du conseil Sullivan et St-Edmond de Vassan.  Les membres du conseil municipal ont accepté celle-

ci et une entente a été signée entre les 2 parties.  
 

7- Postes à combler au sein du conseil de quartier 

À la suite du départ de 2 membres, deux postes de conseillers de quartier doivent être pourvus.  
 

Sous la présidence de Mme Brindamour, la période de mises en candidature est maintenant 

ouverte :  
 

 Monsieur Martin Lavoie propose la candidature de M. Norm Kelly;  

 Mme Céline Brindamour propose la candidature de M. Michel Germain; 
 

Fermeture de la période de candidature. 
 

Messieurs Kelly et Germain acceptent leur nomination.  M. Kelly est nommé pour une période de 

2 ans et M. Germain pour une période d’un an. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
RÉSOLUTION 2021-08-10 
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8- Activités à venir 

 Élections municipales : Elles auront lieu le 7 novembre prochain. Le vote par 

correspondance sera offert à certaines conditions.  
 

9- Affaires nouvelles - Questions et interventions du public  

 Achat de chaises au centre communautaire Roger-Brindamour : La présidente informe 

l’assemblée qu’elle désire faire l’achat de 30 nouvelles chaises pour le centre 

communautaire Roger-Brindamour.  Cet achat  sera fait en utilisant le budget 

discrétionnaire du conseil de quartier.  Il s’agit d’un nouveau budget octroyé aux conseils 

de quartier de la municipalité pour permettre des petits projets directement dans le 

quartier.   

 Il est proposé par M. Martin Lavoie, appuyé par M. Chanel Létourneau, d’autoriser cet 

achat. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
RÉSOLUTION 2021-08-11 
 

 Travaux du MTQ : Des travaux d’asphaltage de la route 111 à partir de l’intersection du 

Sentier des Fougères jusqu’à la sortie de Sullivan en direction de Vassan, sont prévus. De 

plus, il y aura l’installation de feux de circulation à l’intersection du Sentier des Fougères 

et du chemin Sullivan.  Les feux seront programmés pour être toujours au vert sur la route 

111 avec un appareil de détection pour les véhicules en provenance du Sentier des 

Fougères. Une surveillance régulière sera effectuée pour s’assurer que la circulation restera 

fluide, peu importe le sens de la circulation.  Ces travaux débuteront le 30 août prochain.  

 Parc à résidus miniers de Sullivan (plage): À la suite de plusieurs plaintes de la part d’un 

citoyen, dénonçant la présence non désirable de personnes venus faire la fête, il y aura 

une recommandation présentée lors du caucus du 7 septembre pour considérer la 

possibilité de bloquer les nombreux accès pour s’y rendre.  Ce terrain, appartenant au 

domaine de l’État, n’est pas considéré comme une plage, mais bien comme un milieu  

humide, ce qui justifierait une action pour permettre aux résidents de trouver une certaine 

quiétude;  

 Lac Stabel : Une résidente se questionne sur la présence possible de cyanobactéries ou 

algue bleues verts au Lac Stabel. Des vérifications seront faites par l’administration 

municipale  auprès du ministère de l’Environnement; 

 Coupe d’arbres derrière l’école : À la suite de travaux effectués par le Centre de service 

scolaire de l’Or et des Bois, une partie du terrain appartenant à la municipalité derrière 

l’école Notre-Dame-du-Rosaire a été défrichée sans toutes les autorisations requises.  Les 

résidents  de la rue Morel ont fait connaître leur désappointement face à cette situation 

désolante auprès de la municipalité et de la conseillère madame Brindamour.  Cette 

dernière a mentionné qu’il est prévu de rencontrer un responsable du Centre de service 

scolaire de l’Or-et-des-Bois pour tenter d’en arriver à un projet qui permettrait de corriger 

la situation.  Des citoyens présents et concernés par cette situation se questionnent sur la 

possibilité d’aménager une butte de terre pour minimiser le bruit et permettre la 

plantation de plants supplémentaires; 
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 Problème d’égout, rue Thibault : Quelques citoyens qui résident près de l’intersection 

de la rue Bouchard vivent depuis quelques années des refoulements des eaux du réseau 

d’égout dans leur sous-sol, lors de pluies abondantes.  La citoyenne qui est présente 

souligne s’être conformée après une demande de sa compagnie d’assurances.  La 

présidente souligne que des travaux sont prévus sur la rue Bouchard en 2022 et 2023, 

mais elle fera tout de même des vérifications et communiquera par la suite avec la 

citoyenne;  

 Rue Charest : À la suite d’une demande du centre de service scolaire de l’Or-et-des Bois 

pour l’installation d’une signalisation d’interdiction de stationnement pour permettre  aux 

autobus scolaires d’être en mesure de se tourner, une citoyenne est présente pour 

demander la possibilité de modifier les heures et jours de l’interdiction, car plusieurs 

personnes se stationnent là pour profiter de l’espace vert au bout de la rue.  La présidente 

fera des vérifications à ce sujet; 

 Propreté du site du Marché public et parc Pierret : Un citoyen demande s’il est possible 

d’effectuer un entretien en prévision de la tenue du marché public le dimanche. La 

présidente assure que la Ville fait tout son possible pour offrir un nettoyage régulier et 

tenir la ville propre. 
 

10- Date de la prochaine rencontre 

Étant donné la tenue prochaine des élections municipales, la présidente laissera le choix au 

prochain conseiller ou à la prochaine conseillère de déterminer la date.  Celle-ci sera donc 

communiquée en temps et lieu par le biais des différentes plateformes d’information de la Ville.  
 

11- Levée de l’assemblée 

Avant la levée officielle de l’assemblée, la présidente informe qu’à la suite de sa candidature à la 

mairie lors des élections du 7 novembre prochain, il s’agit de sa dernière présidence du conseil de 

quartier.  Elle souligne le plaisir ainsi que la fierté qu’elle a ressentie depuis les tout débuts du 

conseil de quartier à être présente pour ses citoyens. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Michel Germain, appuyé de M. Norm Kelly de 

lever la séance à 20 h 34. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-08-12 

 

 

 

 

___________________________ 

MARIE-ÈVE GERVAIS 

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 


