
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 22 septembre 2021 

 à 19 h, à la salle communautaire de Val-Senneville au 

656, route des Campagnards 
 

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 

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

M. Frédéric Bisson, agent administratif aux communications 

 

ABSENCE :  

M. Michel Blouin, conseiller de quartier 

M. Gino Pallagrossi, conseiller de quartier 

M. Stéphane Dénommé, conseiller de quartier 
 

ASSISTANCE : 2 personnes 
 

 

 

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 10. 

 

2- Lecture de l’ordre du jour de la séance du 22 septembre 2021 

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

appuyé de Mme Janique Boutin de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-09-04 

 

3- Lecture et suivis du procès-verbal de la rencontre du 27 avril 2021 

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

appuyé de M. Réginald Béland de l’adopter. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-09-05 

 

4- Suivi des dossiers 

a) Assurances des membres du comité des loisirs : L’information sera transmise au nouveau 

président du comité des loisirs, Claude Baumier; 

 

b) Parc BMX et Le Nordet : Le processus d’aménagement du parc n’est toujours pas terminé, le 

conseil attend un retour de M. Simon Lampron à ce sujet; 
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c) Parc Polyval : Les tables de pique-nique ont été installées, le comité a maintenant l’intention 

d’aménager un stationnement pour véhicules dans l’espace du parc. Le comité est en attente de 

M. Ian Bélanger, de la corporation des parcs et espaces verts, qui devrait présenter le projet aux 

citoyens de Val-Senneville sous peu. Une vérification à ce sujet sera faite par le conseiller 

municipal pour confirmer qu’une consultation citoyenne sera faite par M. Bélanger ; 

 

d) Cinémomètre : Le président informe que des cinémomètres supplémentaires seront achetés 

et installés à des endroits jugés problématiques, le tout grâce à un nouveau programme de 

financement offert aux villes et municipalités; 

 

e) Dons et commandites : Un montant de 500$ demeure à distribuer, le président s’informe des 

activités qui se sont tenues durant la saison estivale; 

 

5- Sujets à discuter 

a) Allocation du budget discrétionnaire : Un budget de 2 500$ récurrent sera octroyé à chaque 

année aux conseilx de quartier pour investir dans des activités ou projet structurants. Pour le 

quartier 5, le montant sera divisé entre Vassan et Val-Senneville. Le président désire avoir des 

idées pour le budget 2021. M. Béland désapprouve que le budget de Val-Senneville soit divisé 

avec le budget de Vassan, puisqu’ils obtiennent 1250$ plutôt que 2500$. M. Réginald Béland 

(secondé par Mme Janique Boutin) propose finalement d’offrir le montant du budget 

discrétionnaire de 1250$ au comité des loisirs de Val-Senneville dans le but d’acheter un 

chapiteau pour leurs futures activités; 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-09-06 

 

b) Les conseils de quartier de Val-d’Or : Le document d’analyse de Mme Foschini est distribué 

pour information. Il s’agit d’un document d’analyse réalisé pour faire part de la situation des 

conseils de quartier établis à la suite des fusions municipales de 2001. Ce document a engagé 

un certain débat au sein du conseil de quartier quant au rôle du conseiller municipal; 

 

c) Élections municipales 2021 : Le président informe qu’il déposera sa candidature à la mairie le 

17 septembre prochain. Il invite les gens intéressé à déposer leur candidature en tant que 

conseiller ou conseillère municipale, M. Jean St-Jules se présente et informe qu’il se présentera 

pour le quartier #5. 

 

6- Varia 

a) Travaux dans le quartier : Le président donne de l’information sur les travaux qui ont eu lieu 

dans le quartier; 

 

b) Budget 2022 : Le président donne de l’information sur le prochain budget municipal. Sur celui-

ci, 13% seraient octroyés pour le quartier 5, divisé entre Vassan et Val-Senneville. Cependant, 

avec les élections municipales qui approchent, le changement à la mairie fait en sorte que nous 

ne savons pas encore ce qui adviendra de ce sujet. Il faudra attendre l’étude du budget; 

 

7- Affaires nouvelles - Questions et interventions du public 

Aucune demande supplémentaire. 

 

8- 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. 
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9- Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Réginald Béland, de lever la séance. Il est 20 h 32.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2021-09-07 

 

 

________________________________ 

FRÉDÉRIC BISSON 

Secrétaire d’assemblée 


