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

la prochaine assemblée du conseil de quartier. 
 

 

CONSEIL DE QUARTIER no 5 

SECTEUR VASSAN 

 
COMPTE RENDU de la rencontre tenue le 15 novembre 2022 à 19 h, 

au Centre communautaire de St-Edmond 
 

Présences : 

M. Jean St-Jules, conseiller municipal du district no. 5 et président du conseil de quartier 

Mme Nicole Binet, conseillère de quartier 

M. Gaétan Gignac, conseiller de quartier 

Mme Nicole Guilbert, conseillère de quartier 

M. Daniel St-Arnaud, conseiller de quartier 

Mme Chantal Gaignard, agente administrative aux communications 

 

Absences : 

Mme Geneviève Larche, conseillère de quartier 

Mme Anick Blanchet, conseillère de quartier 

 

Assistance : 1 personne 

 
 

 

1- Ouverture de la séance et mot de bienvenue 

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

l’assemblée à 19 h 03.  
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Le président fait la lecture de l’ordre du jour de la séance. Il est proposé par Mme Nicole Guilbert, appuyé 

de Mme Nicole Binet, de l’adopter avec les modifications.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION VA2022-11-01 
 

3- Lecture, suivis et adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 septembre 2022 

Une lecture du procès-verbal est effectuée et les suivis sont faits simultanément. Il faut modifier le nombre 

de personnes car, après vérification, il y avait 56 personnes présentes dans l’assistance. Il est ensuite 

proposé par M. Gaétan Gignac appuyé de Mme Nicole Binet d’adopter le procès-verbal de la dernière 

rencontre avec la modification.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION VA2022-11-02 

 

Suivis : 

a) Patinoire de Vassan : M. St-Jules a eu une discussion avec la mairesse le 4 novembre et il est en attente 

du plan directeur du SSPA qui sera déposé le 28 novembre au conseil de ville.  

b) Règlement sur les animaux domestiques : Compte tenu des faits vécus par la Ville, le conseil de 

quartier suggère à la municipalité de demander au gouvernement d’amender cette Loi afin d’y inclure 

les traumatismes et les blessures psychologiques des victimes. Proposé par Mme Nicole Guilbert, 

appuyé par Mme Nicole Binet.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION VA2022-11-03 
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c) Demandes au MTQ : Les conseillers de quartier demandent de regrouper les demandes au MTQ 

et d’en faire une liste : 

• Chemin Saint-Edmond: Il ne manque que les lignes de traçage, le traçage étant sous la 

responsabilité du MTQ.  

• Affiche Attention à nos enfants chemin St-Edmond: Pas de nouvelles. 

• Pont Champagne : Cette demande qui date de plusieurs années, concerne l’entretien, la réparation 

et la peinture du pont Champagne. 

• Restriction ruisseau Richard P-135 : Le poteau a été relocalisé au centre des deux ponceaux. Ce 

qui a pu être fait, a été fait mentionne M. St-Jules. Le problème a été discuté auprès de la Ville par 

M. St-Jules, mais le problème n’est pas reconnu. Il est suggéré que ce point revienne seulement si 

un problème survient. 

• Pont chemin Béchard : Ce pont est problématique. Par contre, aucuns travaux ne sont prévus pour 

l’instant. M. St-Jules s’informera afin de connaître la personne responsable du déneigement du 

secteur.  

• Pétition Route 111 et chemin St-Edmond : M. St-Jules dit ne pas avoir de nouvelles à ce sujet. M. 

St-Arnaud souhaiterait que les demandes soient portées à de plus hautes instances. 

• Tabliers des ponts : Il est demandé au MTQ de procéder à l’inspection et à la réparation des tabliers 

de ponts des rivières Laine, Vassan et Harricana. Proposé par Daniel St-Arnaud, appuyé par Gaétan 

Gignac. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION VA2022-11-04 

Aussi, les conseillers demandent de connaître la liste des sujets discutés dans la rencontre annuelle 

du MTQ. 

d) Abat-poussière : M. St-Jules demande à ce que les citoyens communiquent directement avec les 

travaux publics dès qu’une problématique se présente.  

e) Demande d’une bibliothèque de rue à St-Edmond : Ce sujet sera rediscuté au point des demandes 

d’infrastructure et d’investissement. 

f) Demande de connexion WI-FI au Centre St-Edmond : Il n’y a pas eu de développement dans ce 

dossier. Parmi les arguments soulevés par les conseillers pour avoir la connexion Internet, on rappelle 

que le centre communautaire est un point de rassemblement en cas d’urgence. Cette affirmation d’un 

citoyen est à vérifier. Aussi, certains conseillers affirment que les parcs de la Ville sont connectés WI-FI. 

Pourquoi ne pas demander à brancher le Wi-Fi à partir du parc avoisinant la bâtisse? M. St-Jules fera les 

vérifications et présentera une demande à la Ville le cas échéant. 

g) Demande d’asphaltage des chemins de la Plage, Bérubé et Proulx : Ce point sera discuté à l’ordre 

du jour. 

h) Vision Vassan : Ce point sera discuté à l’ordre du jour. 

i) Petite caisse : Ce point sera discuté à l’ordre du jour. 

j) Demande d’infrastructures :  

• Puits de Vassan : Il y a des risques que ce soit reporté d’un an en raison de la main-d’œuvre et des 

plans manquants. Une question est posée sur l’emplacement de l’édifice abritant le puits. 

L’information sera demandée et transmise aux conseillers. 

• Patinoire : On se trouve en attente du plan directeur du SSPA. 

• Recharge du Chemin du Pont Champagne : La demande a été déposée et est en attente. Il est 

demandé quel matériel sera utilisé. Une vérification sera faite, le cas échéant. 

• Bibliothèque de rue : Ce projet citoyen n’existe plus, car le couple qui en était responsable a quitté 

Val-d’Or. Il sera toujours possible d’avoir un projet. M. St-Jules invite à se renseigner sur le projet 

québécois des Croc-livres (https://croquelivres.ca/participer/). 

• Offre culturelle à Vassan : La demande a été transmise au service culturel. L’animation des secteurs 

ruraux figure au plan d’action. 

https://croquelivres.ca/participer/
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• Bistro de Vassan/réparation et rénovation : Quelques travaux ont déjà été réalisés. Pour les 

délais, il faudra tenir compte que la Ville a plusieurs bâtiments à entretenir et qu’il y a peu de 

personnel pour s’y affairer.  

• Garderie : Après vérification, on n’a pas eu de traces à la Ville d’une demande pour ce genre 

d’usage. 

• Rencontres informelles : Les conseillers de quartiers demandent la tenue de rencontres entre les 

assemblées statutaires.  

4- Demande de pavage : Chemins de la Plage, Bérubé et Proulx 

M. St-Jules mentionne que pour l’instant, la demande de pavage des chemins de la Plage, Bérubé et 

Proulx ne peut être envisagée et qu’elle constitue une fin de non-recevoir. M. Gaétan Gignac réplique que 

les résidents de ce secteur n’ont pas l’intention d’attendre plus longtemps pour obtenir des réponses et 

que si la mairesse et les conseillers ne veulent les rencontrer, ils iront à leur rencontre. Après discussion, il 

est décidé plutôt de mettre en place un comité de citoyens fin janvier/début février. Ce comité sollicitera 

une rencontre avec la mairesse. 

5- Freins Jacob à Vassan : demande citoyenne  

M. Charles Bisson, un citoyen, a transmis à M. St-Jules un courriel avec plan annexé concernant le bruit 

dérangeant occasionné par les freins Jacob près de sa résidence. M. Bisson, qui avait porté plainte au 

MTQ, a obtenu une réponse. Afin d’obtenir gain de cause, la demande du citoyen doit être appuyée par 

le conseil de ville. En conséquence de quoi, le conseil de quartier de Vassan propose de poser des affiches 

d’interdiction de freins Jacob à l’entrée et à la sortie de la ville, à l’endroit de la pancarte du 50 km/h. 

Proposé par Mme Nicole Guilbert, appuyé par Gaétan Gignac.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Résolution VA-2022-11-05 

 

6- Vision Vassan 

Suite à l’AGA spéciale du 6 novembre dernier, voici les nouveaux membres du conseil d’administration : 

 

• Émilie Giroux, présidente 

• Joany Dionne, vice-présidente 

• Marie-Hélène Gouin, secrétaire 

• France Gravel, trésorière 

• Donald Ross, administrateur 

• Yvon Richard, administrateur 

• Micheline Pépin, administratrice 

 

Leur prochaine rencontre aura lieu le 30 novembre. Le nouveau CA propose de l’animation, une cuisine 

collective, des activités, un orchestre, etc. Les usagers pourront demander une permis de réunion afin 

d’apporter leurs consommations. 

 

7- Budget : petite caisse 

M. St-Jules informe les conseillers qu’il reste désormais un total de 834,84 $ dans la petite caisse du conseil 

de quartier de Vassan suite aux différents achats et financements effectués.  

 

8- Calendrier des rencontres 2023 

M. St-Jules présente le calendrier de rencontre pour l’année 2023. Voici les dates proposées pour les 

rencontres statutaires : 14 mars, 13 juin, 12 septembre et 14 novembre. Proposé par Mme Nicole Binet, 

appuyé par M. Gaétan Gignac. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

RÉSOLUTION VA2022-11-06 

 

9- Rencontre informelle  

M. St-Jules rappelle qu’il est possible d’organiser des rencontres informelles entre les rencontres du comité 

de quartier si les conseillers le souhaitent.  
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10 – Correspondances 

a) Francine Marin : Mme Marin a été propriétaire du dépanneur durant 33 ans. M. Gaétan Gignac suggère 

que le conseil de quartier lui prépare une lettre pour lui souhaiter bonne retraite. La même chose devrait 

être faite pour les nouveaux propriétaires du dépanneur. 

b) Nouveaux propriétaires du dépanneur : M. Sébastien Lambert, Mme Linda Carbonneau, et Mme 

Marine Petit ont acheté ledit dépanneur. En plus de rénover la place et d’avoir modernisé l’informatique, 

les nouveaux propriétaires envisagent peut-être d’en faire une station d’essence. 

Il est demandé par M. Gaétan Gignac et Mme Nicole Guilbert que le président rédige les lettres à la 

nouvelle retraitée, ainsi qu’aux nouveaux propriétaires.  

11 – Église de Vassan 

M. Daniel St-Arnaud était à la rencontre organisée par la paroisse, dimanche dernier. Sur place, il y avait une 

quarantaine de personnes, dont des journalistes. Les états financiers ont été présentés et en moyenne, le 

déficit est d’environ 15 000 $ par année. D’après M. St-Arnaud, des rénovations seraient coûteuses, et détruire 

l’église serait faramineux. Puisque 443 familles résident à Vassan, il suffirait selon lui que chaque famille donne 

50 $ par année pour permettre le fonctionnement de l’église. Il demande si la Ville pourrait en faire un 

complexe multifonctionnel. Plusieurs municipalités sont en voie de procéder ainsi et il aimerait que l’idée soit 

évaluée. Mme Guilbert, qui a elle aussi participé à la rencontre des paroissiens, est d’avis qu’il faudrait mettre 

l’église en vente, chercher des investisseurs et que le culte serait pratiqué en attendant. Après maintes 

discussions, il est décidé qu’il faudra que les responsables de la paroisse formulent une demande à la Ville 

pour exploiter le potentiel communautaire de cette bâtisse. Le conseil de quartier ne peut se prononcer en 

leurs absence. 

12 – Demandes de pavage coin de Chanoine-Richard et chemin des Loisirs 

Étant donné l’état de la croisée des chemins, il est demandé que la réparation du pavage du coin de 

Chanoine-Richard et chemin des Loisirs, soit effectuée à l’instar du chemin Béchard et du chemin de la Plage. 

Proposé par M. Daniel St-Arnaud, appuyé par M. Gaétan Gignac. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

RÉSOLUTION VA2022-11-07 

13 – Budget des organismes communautaires 

Les changements à venir dans le budget impliquent une réduction des sommes. Ceci s’explique par le fait 

que les subventions parviennent directement aux organismes via la Ville. Ainsi, il était possible pour un 

organisme de faire une double demande en passant par le conseil de quartier, et aussi par la Ville. Quant à 

la petite caisse, elle restera en vigueur pour l’année, mais pourrait ne pas être reconduite.  

14-   Varia : 

a) Rencontre conjointe : En début de rencontre, il a été mentionné qu’il serait intéressant d’organiser 

une rencontre conjointe Vassan/Val-Senneville. 

15-   Questions, interventions du public 

    Aucune intervention du public. 

16- Date de la prochaine assemblée 

   La prochaine assemblée aura lieu le mardi 14 mars 2023 à 19 h, au Bistro de Vassan. 

17- Levée de l’assemblée 

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Gaétan Gignac, appuyé de Mme Nicole Binet, de lever 

la séance à 21 h 26. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION VA2022-11-08                                                                                                            _______________________________ 

CHANTAL GAIGNARD 

Secrétaire d’assemblée 


