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

prochain conseil de quartier qui se tiendra le 10 juin 2019. 
 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER no 5 

SECTEUR VASSAN 

 
COMPTE RENDU de la rencontre tenue le 19 mars à 19 h,  

au Bistro de Vassan 
 

Présences : 

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

Mme Nicole Binet, conseillère de quartier  

Mme Nicole Guilbert, conseillère de quartier 

M. Yvon Richard, conseiller de quartier 

M. Daniel St-Arnaud, conseiller de quartier 

Mme Marie-Ève Gervais, secrétaire du conseil de quartier et commis aux communications 

Poste vacant 

 

Absences : 

M. Gaétan Gignac, conseiller de quartier 

 

Assistance : 9 
 

 

1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

Le président souhaite la bienvenue aux citoyens présents et procède à l’ouverture de l’assemblée à 

19 h 06.  
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 19 mars 2019 

Le président fait la lecture de l’ordre du jour de la séance. Avant de débuter la rencontre, Mme Nicole Binet 

propose d’effectuer un tour de table pour permettre aux citoyens de se présenter.  

 

Lecture faite, il est proposé par Mme Nicole Binet appuyé de M. Daniel St-Arnaud de l’adopter tout en 

laissant le point Varia ouvert. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-03-01 
 

3- Lecture, suivis et adoption du compte rendu de la rencontre du 15 janvier 2019 

Une lecture silencieuse du procès-verbal est effectuée. Il est ensuite proposé par Mme Nicole Binet, 

appuyée de Mme Nicole Guilbert, d’adopter le compte rendu de la dernière rencontre avec la correction 

suivante :  
 

 Dans les suivis, corriger le titre du dernier point Clôture du jardin communautaire par Clôture du 

réservoir d’eau.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-03-02 
 

Suivis :  

 Élargissement de l’entrée du chemin St-Edmond sur la route 111 : La problématique de sécurité 

sera à l’étude par le ministère des Transports bientôt; 

 Ponceaux #22 et #23 : Une discussion a eu lieu avec Mme Sophie Gareau et le ministère des 

Transports concernant le problème. Le ministère est au fait du problème et s’engage à 

effectuer des vérifications aussitôt que la période de dégel débutera. Rappelons qu’il s’agit 
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d’un problème qui est récurrent depuis plusieurs années lors de la période de dégel. Les 

résidents qui subissent les inondations liées au problème désirent avoir un appui majeur du 

conseil de quartier. Les conseillers de quartier soulignent la possibilité de se déplacer dans un 

prochain conseil de ville pour soulever l’urgence de la situation; 

 Programme de soutien aux projets en milieu rural : Le fonds qui était en révision s’appellera 

maintenant le programme pour les projets structurants. Un montant d’environ 300 000$ sera 

disponible pour les projets 2019; 

 Récupération du bois de chablis : Un permis doit être demandé auprès de la MRC pour 

récupérer le bois. 

 

4- Fermeture d’une section de la rue Laframboise 

Une demande a été déposée auprès du comité consultatif de circulation de la part d’un résident du 

secteur soulevant un problème de vitesse sur la rue Laframboise. Il demande à ce que la section de la rue 

qui sort directement sur la route 111 soit fermée à la circulation pour des questions de sécurité. À la suite 

de l’invitation du président, quatre citoyens sont présents ce soir. Ils s’opposent à cette demande pour les 

raisons suivantes : 

 

 La localisation des boîtes aux lettres sur le coin du chemin Harricana et de la rue Docteur-Lessard 

augmenterait la circulation jusqu’à la rue Laframboise; 

 Les véhicules tout-terrains, n’ayant plus accès à cette section, passeraient sur les terrains privés; 

 Ils n’ont pas constaté le problème qui est soulevé.  

 

Cependant, ils proposent ceci : 

 

 La réduction de la vitesse sur les rues concernées; 

 Ajout de lampadaires sur les coins de rue pour augmenter la visibilité le soir et la nuit; 

 Présence policière plus fréquente. 

 

Le président soumettra les solutions proposées au comité consultatif de circulation. 

 

5- Élections 

Un poste est vacant suite à une démission et un poste est arrivé à échéance : 

 

Une proposition en bloc est suggérée avec un vote papier si plus de trois personnes se présentent. 

 

La période de mises en candidature est ouverte : 

 Mme Sheila Mercier appuyée de M. Jacques Brassard, propose Mme Geneviève Larche; 

 Mme Nicole Binet, appuyée de Mme Lise Alarie, propose M. Daniel St-Arnaud; 

 

La période de mises en candidature est fermée. 

 

Les deux candidats acceptent leurs propositions et sont maintenant élus. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-03-03 
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6- Varia 

 Sujets à transmettre au ministère des Transports : Le conseil de quartier énumère les sujets qu’il 

désire soumettre, une fois de plus, au ministère : l’agrandissement de l’entrée du chemin 

St-Edmond sur la route 111, la problématique d’écoulement des eaux via les ponceaux #22 et 

#23 de la route 111 et le rafraîchissement de la peinture du pont Champagne. Les conseillers 

désirent que ses sujets soient priorisés; 

 Barrages de castors : Plus de 12 barrages bloquent la circulation de l’eau et dirigent celle-ci vers 

les ponceaux #22 et #23, ce qui est contraire à l’écoulement naturel. Cela occasionne un surplus 

d’eau et des débordements. Le sujet a été discuté avec M. Mario Sylvain de la MRC, car une 

demande doit leur être adressée. Le président s’occupera de l’adresser de nouveau; 

 Prêt de chapiteau : Le chapiteau de la ville, qui était prêté sur demande lors d’activités des 

différents organismes, est désuet et ne sera plus prêté pour des questions de sécurité. 

M. Yvon Richard demande si un nouveau peut être acheté pour continuer d’offrir le service aux 

organismes qui sont limités dans leur budget. 

 

7- Affaires nouvelles et interventions du public 

 Souper des fermières : Le souper aura lieu le 25 mai au sous-sol de l’église; 

 Bingo jambon : 7 avril; 

 Souper-bénéfice : Un souper aura lieu, pour le festival Harricana, le 18 mai au Bistro de Vassan; 

 Annonce du festival Harricana : Une conférence de presse aura lieu le 10 mai. La programmation 

sera annoncée. 

 

8- Date de la prochaine assemblée 

La prochaine rencontre aura lieu le 10 juin à 19 h, au centre communautaire de St-Edmond. 

 

9- Levée de la séance 

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Yvon Richard appuyé de Mme Nicole Guilbert de lever 

la séance à 20 h 50. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 2019-03-04 

 

 

 

_______________________________ 

MARIE-ÈVE GERVAIS 

Secrétaire d’assemblée 


