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

du prochain conseil de quartier que la date demeure à déterminer. 
 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER no 5 

SECTEUR VAL-SENNEVILLE 
 

 

COMPTE RENDU de la rencontre tenue le 27 avril 2021 

 à 19 h, en vidéoconférence 
 

PRÉSENCES :  

M. Léandre Gervais, conseiller municipal du district no. 5 et président du conseil de quartier 

Mme Janique Boutin, conseillère de quartier 

M. Réginald Béland, conseiller de quartier 

M. Jean Simard, conseiller de quartier 

M. Michel Blouin, conseiller de quartier 

M. Gino Pallagrossi, conseiller de quartier 

Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire du conseil et agente administrative aux communications 

 

ABSENCE :  

M. Stéphane Dénommé, conseiller de quartier 
 

ASSISTANCE : 5 
 

 

1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

M. Léandre Gervais, conseiller municipal du district no. 5 et président du conseil de quartier de 

Val-Senneville, souhaite la bienvenue aux gens présents. Il procède ensuite à l’ouverture de la rencontre. 

Il est 19 h 05. 

 

2- Lecture de l’ordre du jour de la séance du 27 avril 2021 

Le président effectue la lecture de l’ordre du jour. Lecture faite, il est proposé par M. Réginald Béland, 

appuyé de M. Gino Pallagrossi de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-04-01 

 

3- Lecture et suivis du procès-verbal de la rencontre du 30 septembre 2020 

Une lecture silencieuse du procès-verbal est réalisée. Lecture faite, il est proposé par M. Jean Simard 

appuyé de M. Gino Pallagrossi de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-04-02 

 

4- Suivi des dossiers 

a) Assurances des membres du comité des loisirs : L’information sera transmise à M. Alain 

Veilleux, président du comité des loisirs; 

b) Parc BMX et Le Nordet : Les équipements ont été déménagés. La surface de protection a été 

faite et la signalisation de réduction de la vitesse sera installée prochainement; 

c) Parc Polyval : Un air de repos avec tables de pique-nique sera fait. Aussitôt qu’il sera possible 

de le faire en respect des mesures sanitaires, la corporation des parcs et espaces verts organisera 

une rencontre de consultation à ce sujet; 
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d) Rampe de la rue Élisabeth : Il s’agit d’un terrain privé. Des vérifications auprès du propriétaire 

seront faites à savoir s’il y a la possibilité d’achat ou de location d’une parcelle du terrain pour la 

construction d’un stationnement; 

e) Jeu libre dans ma rue : Le président donne des explications en ce qui concerne le projet. Le 

dépôt du nom d’une rue doit se faire auprès du conseiller municipal pour une approbation par 

le comité consultatif de circulation. Par la suite, la personne qui a fait la proposition de la rue 

devra récolter des signatures d’appui dans une proportion de 51 % du nombre d’habitants de la 

rue, pour ensuite déposer le tout auprès du greffe. La signalisation est installée à la suite de 

l’approbation de la liste des rues par le conseil municipal. Aucune proposition n’est faite pour le 

secteur de Val-Senneville; 

f) Cinémomètre : Le ministère des Transports a mis sur pieds un projet pilote pour l’installation de 

feux clignotants aux traverses piétonnières sur les routes qui sont sous sa juridiction. Une 

demande pour l’installation du cinémomètre mobile dans les secteurs résidentiels est faite. 

 

5- Sujets à discuter 

a) Budget 2021 : Le président donne des explications concernant le nouveau budget; 

b) Plan triennal d’immobilisation : Voici les travaux inscrits dans le plan :  

i. Rue Larouche : Pavage; 

ii. Domaine-du-repos : Surfaçage;  

iii. Sentier cyclopédestre à Val-des-Bois : Remplissage de gravier; 

iv. Chemin Céré : Chargement de gravier; 

v. Rues Bisson et rue de la Gravière : Les rues seront reliées; 

c) Dons et commandites : Voici la distribution du montant : 

i. La soupe de l’amitié pour les enfants de l’école : 1 500 $; 

ii. Comité des loisirs : 3 000 $; 

iii. Budget discrétionnaire réservé au conseil de quartier : 1 250 $. 

 

6- Affaires nouvelles - Questions et interventions du public 

 Horaire de la bibliothèque : Le président informe d’un changement d’horaire. L’information est 

disponible sur le site Web de la Ville; 

 Stationnement du centre communautaire : Le terrain du stationnement est endommagé. Des 

travaux doivent être réalisés; 

 Travaux de déneigement : Les citoyens demandent à savoir si c’est possible que les travaux 

reliés au déneigement ne soient pas effectués de nuit dans le village, ou de porter une attention 

particulière, car la machinerie produit énormément de bruit. 

 

7- Date de la prochaine assemblée 

La date de la prochaine rencontre sera établie en fonction des élections municipales qui se tiendront à 

l’automne 2021. Elle sera annoncée sur les plateformes habituelles. 

 

8- Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Jean Simard, appuyé de M. Réginald Béland de lever la 

séance. Il est 20 h 12. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-04-03 

 

 

________________________________ 

MARIE-ÈVE GERVAIS 

Secrétaire d’assemblée 


