
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 10 janvier 2023 à 18 h 30, à l’ancien hôtel de ville de Sullivan. 

 

PRÉSENCES 

M. Martin Lavoie, conseiller municipal – district no. 4, président du conseil 

Mme Geneviève Binette, conseillère de quartier  

Mme Anne Leduc-Séguin, conseillère de quartier 

M. Félix-Antoine Lafleur, conseiller de quartier 

M. Norm Kelly, conseiller de quartier 

M. Michel Germain, conseiller de quartier  

Mme Chantal Gaignard, agente administrative aux communications 

 

INVITÉS 

M. Ian Bélanger, directeur du service Sports et Plein Air de la Ville de Val-d’Or 

 

ASSISTANCE 

3 personnes 
 

 

1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

Le président du conseil de quartier, M. Martin Lavoie, souhaite la bienvenue aux gens présents et 

une bonne année. Il procède ensuite à l’ouverture de la séance à 18 h 34.  

 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le président effectue la lecture de l’ordre du jour, en indiquant que le point varia restera ouvert 

durant la séance. Il est par la suite proposé par M. Félix-Antoine Lafleur, appuyé par M. Norm Kelly, 

d’adopter l’ordre du jour.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2023-01-01 

3- Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2022 

M. Martin Lavoie fait un survol rapide du procès-verbal de la dernière rencontre. Il est proposé par 

Mme Anne Leduc-Séguin, appuyé par Mme Geneviève Binet, de l’adopter tel quel. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2023-01-02 

4- Invité : Ian Bélanger, Directeur du service Sports et Plein Air 

M. Lavoie présente M. Ian Bélanger, directeur du service Sports et Plein Air de la Ville de Val-d’Or, 

qui a été invité pour nous aiguiller sur les projets à venir.  

 

M. Bélanger était déjà venu au conseil de quartier pour présenter le Parc Château d’eau. Le parc a 

été réalisé en pleine pandémie. Il n’est cependant pas tout à fait complété; certaines phases le 

seront cette année. Notamment, le Pumptrack a été installé, grâce à deux importants partenaires 

financiers. Reste à procéder au verdissement des lieux, notamment par la plantation d’arbres, et à 

apporter un éclairage adéquat. Une activité sera organisée pour amener les jeunes à découvrir le 

Pumptrack.  
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Il est aussi dans les plans d’avoir un nouveau terrain de balles pour inciter l’organisation d’un 

tournoi. Une telle configuration de l’espace est intéressante pour les familles. La ville créera une 

zone tampon en arbres pour éviter que les balles ne tombent sur le Pumptrack. En attendant que 

les arbres poussent, des filets seront attachés pour améliorer la situation. Il y aura également 

l’aménagement d’un jardin communautaire.  

 

Mme Leduc-Séguin lève son chapeau au projet en voie de s’être concrétisé, mais demeure 

préoccupée par l’accès au parc. Elle demande s’il serait possible d’installer des délinéateurs 

flexibles pour réduire la vitesse. M. Bélanger regardera auprès du ministère. Pour sa part, il propose 

d’installer de gros bacs à fleurs, des installations réfléchissantes, qui auraient beaucoup plus 

d’impact et viendraient créer une barrière physique.  

 

M. Bélanger présente ensuite le Plan directeur. Le Plan directeur a été préparé par l’entremise de 

la Corporation des parcs et espaces récréatifs de Val-d’Or, qui agit à titre consultatif auprès du 

conseil municipal. Le plan directeur sera rendu public prochainement. Parmi les travaux à faire, il 

est prévu d’éclairer le sentier du chemin Sullivan. Ensuite, il est envisagé de développer un sentier 

polyvalent qui rassemble le chemin Sullivan et le boulevard Jean-Jacques Cossette.  

 

Pour ce qui est du sentier des Fougères, M. Bélanger propose une chaussée désignée pour 

remédier au manque d’espace sur la voie de circulation. À cet effet, il souhaiterait une position 

favorable du conseil de quartier en regard à cette proposition. Il est d’avis que puisque les gens 

utilisent le sentier des Fougères, il s’agit d’un indicateur de sécurité. Il est discuté que des panneaux 

de marquage aideraient sûrement à rendre la circulation plus fluide. M. Ian Bélanger souhaiterait 

revenir en conseil de quartier pour poursuivre cette conversation, tout en s’assurant que plusieurs 

citoyens prennent part.  

 

5- Résumé du PTI 2023-2024-2025 (Programme triennal d’immobilisation) 

M. Lavoie présente les grandes lignes du programme triennal d’immobilisation et des sommes 

qui seront investies à Sullivan. Pour plus d’informations : https://www.ville.valdor.qc.ca/budget-

annuel. 

 

6- Budget pour amélioration dans le quartier 

Il est proposé de redonner vie au jardin communautaire. Ouvert du 1er mai au 31 octobre, il 

compte actuellement 6 membres, avant 32. Pour réaliser ce projet citoyen, on aurait besoin 

d’installer une remise, une clôture et d’avoir des outils. Mme Binette affirme qu’en 2021, de 

l’argent avait été approuvé pour la construction de la clôture; M. Lavoie promet de faire des 

vérifications. M. Lavoie propose de nommer Mme Irène Mercier, doyenne dans ce dossier, pour 

s’en occuper. Mme Binette pourrait pour sa part mettre les gens en contact, mais elle ne veut pas 

être responsable du projet. 

 

7- Suivi sur les dossiers en cours 

a) Groupe Facebook : M. Lavoie s’est fait déconseiller de partir un tel groupe et d’en être 

l’administrateur. Il demande si jamais quelqu’un veut s’impliquer, qu’il est le bienvenu. Il est 

proposé d’avoir une permission d’adhésion en demandant l’adresse des membres. 

 

8- Élection 

Après vérification, le président informe que la personne proposée par M. Chanel Létourneau, 

conseiller de quartier sortant, ne pourra se présenter, car elle travaille à la Ville.  

https://www.ville.valdor.qc.ca/budget-annuel
https://www.ville.valdor.qc.ca/budget-annuel
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Bien qu’il manque des membres, le conseil de quartier est opérationnel et vivant. On garde l’oreille 

ouverte aux intéressés. 
 

9- Activités à venir 

Aucune. 

 

10- Affaires nouvelles - Questions et interventions du public  

a) Déneigement du trottoir de l’école Notre-Dame du Rosaire : M. Lavoie questionnera la 

Ville à savoir pourquoi la taxe centre-ville visant au déneigement des trottoirs n’existe pas à 

Sullivan. Il demandera également aux Services publics de prioriser le secteur de l’école dans 

ses activités de déneigement.  

b) À l’entrée du village : L’emplacement d’un panneau pour inciter les gens à rouler moins vite 

est à venir. 

c) Rue de la Bourgade/rue Dubeau : Un citoyen demande d’avoir une voie de sortie en cas 

d’incendie dans ce secteur. M. Lavoie posera la question à M. Jean St-Jules, conseiller 

municipal de Vassan/Val-Senneville, puisque le citoyen est de Vassan. 

d) Vol d’un arbre : M. Bélanger mentionne qu’un citoyen est parti avec un conifère, soit une 

épinette du Colorado juste avant Noël. Tous déplorent ce geste. 

 

11- Date de la prochaine rencontre 

M. Martin Lavoie informe son conseil que la prochaine rencontre aura lieu en mars 2023. Une date 

sera décidée ultérieurement. 
 

12- Levée de l’assemblée 

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

Germain, de lever la séance. Il est 20 h 34. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2023-01-03 

 

___________________________ 

CHANTAL GAIGNARD 

Secrétaire d’assemblée 


