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PROCÈS-VERBAL 
 

Conseil de quartier de Val-Bélair 
 
 
 
 

Procès-verbal de la troisième assemblée régulière de l’année 2009 du Conseil de quartier de Val-Bélair, 
tenue le 22 avril 2009 à 19 h 30, au bureau d’Arrondissement Laurentien (3490, route de l’Aéroport, salle 
du conseil).  
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Madame Francine Dion Présidente 
Monsieur Luc Levert Secrétaire 
Monsieur Normand Boucher Administrateur 
Monsieur Michel Carrier Représentant du milieu commercial et trésorier 
Monsieur Gilles Dufresne Administrateur 
Madame Suzanne Fournier Administratrice 
Madame Sophie Gingras Administratrice 
Madame Jeanne Routhier Administratrice 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
Monsieur Pierre Noël Administrateur 
Monsieur Jean-Marie Matte Conseiller municipal 
Monsieur Guy Perreault Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 
Madame Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
Madame Claire Rhéaume Conseillère en environnement à la Ville de  
  Québec 
 
 
Outre les personnes mentionnées, trois citoyens étaient présents.  
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3e ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Vous êtes conviés à la troisième séance régulière de l’année 2009 du Conseil de quartier de Val-
Bélair, qui aura lieu le mercredi 22 avril, à 19 h 30, au bureau d’Arrondissement Laurentien (3490, 
route de l’Aéroport, salle du conseil). 

 

09-01-01 Ouverture de l’assemblée                                                                                     19 h 30 

09-01-02 Présentation des membres  19 h 35 

09-01-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour   19 h 40 

09-01-04 Présentation sur le Parc nature du Mont-Bélair                                           19 h 45 

                   par le service l’environnement de la Ville de Québec  

09-01-05 Nomination des officiers du conseil d’administration                                            20 h 25 

09-01-06 Cooptation d’un nouveau membre au CA                                                             20 h 30              

09-01-07 Nomination des signataires du compte bancaire                                                  20 h 35 

09-01-08 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 février  20 h 40 

09-01-09 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 18 mars   20 h 50 

09-01-10 Période d’information des membres du conseil municipal  21 h 00 

09-01-11 Questions et commentaires du public  21 h 10 

09-01-12 Affaires découlant de la dernière rencontre   21 h 20 

o Marché public 

o Plan de quartier 

09-01-13 Information, correspondance et trésorerie  21 h 25 

09-01-14 Divers    21 h 30 

09-01-15 Levée de l'assemblée  21 h 40  

 
Pour information, veuillez contacter : 
Mme Priscilla Lafond, Conseillère en consultations publiques 
Téléphone : 418-641-6801, poste 2553 
Courriel :priscilla.lafond@ville.quebec.qc.ca
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09-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Madame Francine Dion, présidente, souhaite la bienvenue et procède à l’ouverture de 
l’assemblée. 
 

09-03-02      PRÉSENTATION DES MEMBRES 

La présidente invite chaque membre du conseil à se présenter.  

 

09-03-03 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Sur une proposition de M. Gilles Dufresne, secondée par Mme Jeanne Routhier, l’ordre 
du jour est adopté avec les deux ajouts suivants au point « divers » : 

- Terrain au coin de la rue de Montolieu et d’Henri-IV 
- Pancarte publicitaire 

 

09-03-04 PRÉSENTATION SUR LE PARC NATURE DU MONT-BÉLAIR PAR LE SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT DE LA VILLE DE QUÉBEC  

Madame Claire Rhéaume se présente. Elle mentionne que la présentation du Plan 
directeur du parc nature du Mont-Bélair durera une trentaine de minutes. Après l’exposé, 
une quinzaine de minutes sera allouée aux questions. Quatre points ont été traités. 

1- Portrait et enjeux 

Le Mont-Bélair est situé à la périphérie nord du territoire. D’une hauteur de 487 mètres, il 
constitue un des lieux les plus élevés de la région de Québec et est formé de trois 
sommets arrondis. Madame Rhéaume présente une carte du mont. Il s’agit d’un milieu 
naturel composé d’un réseau hydrographique important (lac Alain, marais Boivin et des 
tourbières) et d’un paysage forestier varié. Par ses infrastructures, cette base de plein air 
est devenue un centre d’activités nature. Outre les infrastructures d’accueil, on y retrouve 
des équipements sportifs et des pistes de ski de fond, par exemple. Des camps de jour 
sont également proposés l’été. Par conséquent, au Mont-Bélair, on pratique des activités 
plein air encadrées (ski de fond, raquette) et celles dites spontanées qui ne nécessitent 
pas de gestion particulière comme le vélo de montagne, l’escalade ou les sports 
motorisés. Ainsi, ce mont est devenu un lieu de conservation pour les générations futures 
mais également un parc propice à la découverte du milieu naturel.  

2- Plan directeur 

Voici les différents éléments proposés dans le Plan directeur. 

Programmation – Activités offertes : ski de fond, raquette, randonnée pédestre 

              Activités maintenues : loisirs, baignade, camp de jour l’été 

             Activités à l’essai : vélo de montagne, escalade, camping 

Activités tolérées : motoneige (uniquement sur le sentier Trans-Québec), 
équitation (seulement à un endroit déterminé) 

Activités interdites : véhicules utilitaires sportifs, camping sauvage, feu, 
chasse 
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Madame Rhéaume mentionne qu’il y a un manque d’unanimité pour les activités à 
l’essai. Les avis sont partagés sur le vélo de montagne, par exemple. Cela explique le 
statut expérimental de l’activité.  

Superficie – Le projet prévoit une augmentation de la superficie du parc de 90 %. La 
superficie passerait de 540 ha à 1 062 ha. Cet accroissement s’effectuera en fonction 
des opportunités d’acquisition tout en respectant les écosystèmes en place. Il y aura cinq 
phases d’acquisition avec des priorités sur le court terme et le long terme. Sur une carte, 
Mme Rhéaume montre les nouvelles limites d’étude du parc qui incluent des milieux 
humides, la tourbière et un ruisseau.  

Organisation spatiale – Le Plan directeur comporte des aires de service, des aires de 
conservation et de récréation intensive/extensive. Les milieux sont évalués afin de les 
sectoriser. On souhaite avoir trois accès au site. Le projet propose de faire 24,4 km de 
sentiers de marche en été et 8,2 km en hiver. Le réseau skiable augmenterait de 15,5 km 
à 22,4 km. On offre aussi de créer 21,1 km de sentiers de raquette alors qu’il n’y en a 
pas pour le moment. Il s’agit d’une activité qui gagne en popularité. De plus, si on retient 
l’activité du vélo de montagne, l’installation de 5,7 km de pistes est envisagée. Divers 
aménagements ponctuels sont prévus dont des tours d’observation, des belvédères ou 
encore des modules. Finalement, la présentatrice indique que la Ville de Québec 
demeure l’organisation responsable et imputable des décisions qui sont prises. Cela 
permet de valoriser et maintenir l’expertise développée par la municipalité. Toutefois, on 
désire impliquer la population, les utilisateurs et les groupes ayant des intérêts pour ce 
dossier dans la gestion du Mont-Bélair.  

3- Priorités et travaux à court terme 

La mise en place du Plan directeur s’effectue bien. Jusqu’à maintenant, deux phases 
d’acquisition ont été réalisées. Elles ont permis d’obtenir 325 ha. De plus, des sentiers, 
des trottoirs et des passerelles ont été construits durant cette période. L’année 2009 
marque le début de la troisième phase d’acquisition visant à augmenter la superficie de 
285 ha. Différents buts ont été fixés pour cette phase. On souhaite procéder au transfert 
par baux emphytéotiques de 122 ha appartenant au gouvernement du Québec. Il faut 
également compléter la phase 1 des travaux d’aménagement dans le secteur des milieux 
humides. Cette étape vise l’installation d’une première phase de signalisation des 
sentiers pédestres. Finalement, on souhaite entamer le processus de concertation 
auprès des partenaires potentiels et réaliser des études supplémentaires sur la capacité 
d’accueil, par exemple. À court terme, voici quelques objectifs à réaliser au Mont-Bélair 
durant l’année 2009 : 

- Aménagement d’une tour d’observation dans la tourbière 

- Mise à jour du panneau routier d’accueil 

- Installation de panneaux d’orientation et de sensibilisation sur le territoire 

- Réalisation d’une étude sur un accès secondaire à la base de plein air par le 
chemin Bel-Air.  

- Finition des sentiers pédestres 

 



 

Procès-verbal de la rencontre du 22 avril 2009  
Conseil de quartier de Val-Bélair 

5 

 4- Coûts 

 Voici la liste des coûts et des réalisations. 
 Travaux réalisés en 2006 : 104 000 $ (2, 7 km de sentiers, mobilier et plantation) 

Travaux réalisés en 2007 : 400 000 $ (4 km de sentiers, trottoirs, passerelles, belvédère 
et mobilier) 
Travaux réalisés en 2008 : 780 000 $ (1 km de sentiers, trottoirs, passerelles et tour  
d’observation) 
Budget pour l’année 2009 : 500 000 $ (acquisition de terrains et aménagements divers) 
 
Madame Rhéaume conclut en mentionnant que le Plan directeur du parc nature du Mont-
Bélair est un projet opportun pour tous. Au plan social, le Mont-Bélair est un milieu 
reconnu depuis longtemps pour la conservation et la pratique d’activités extérieures. Il 
s’inscrit dans la tendance des loisirs actuels avec des activités associées au milieu 
naturel, non intensives, non structurées et de quatre saisons. Par ailleurs, l’adhésion du 
milieu au projet est manifeste. Au plan environnemental, ce projet participe à l’effort 
mondial de création d’aires protégées. Au plan économique, l’oratrice affirme qu’il est 
possible d’avoir du financement des gouvernements supérieurs pour ce type de projet 
environnemental. Ainsi, le parc nature du Mont-Bélair deviendra le plus grand parc 
naturel sur le territoire de la Ville de Québec.  

 

Les résidants se sont montrés très intéressés par la présentation qui a donné lieu à de 
nombreuses questions. On a interrogé Mme Rhéaume sur la date d’échéance du projet. 
Il n’y en a pas. L’exécution des différentes phases se déroule en fonction des budgets 
disponibles et des étapes d’acquisition. Madame Rhéaume précise qu’à ce stade-ci, en 
avril 2009, seulement 10 % à 15 % du projet a été réalisé. La réalisation de l’ensemble 
du Plan directeur pour le parc naturel du Mont-Bélair s’étalera sur plusieurs années. 
 
Monsieur Boucher soulève un élément contradictoire en indiquant que la motoneige est 
tolérée alors que le VTT est interdit. La motoneige constitue aussi une activité très 
polluante. La conseillère répond que la motoneige est seulement autorisée sur un 
corridor particulier, là où les lignes électriques sont présentes. Il s’agit donc d’un passage 
ne suscitant pas d’intérêt hormis pour cette activité. Ce sentier est relié à Trans-Québec 
et il n’y avait pas d’autre chemin alternatif pour la motoneige. Ainsi, l’usage de ce 
véhicule est limité et ne sert qu’à traverser une zone définie et balisée. En outre, les VTT 
sont interdits de circulation car ils brisent les sentiers. Afin d’éviter le déboisement, on 
utilise les sentiers existants du parc et ces derniers sont étroits. Les VTT représentent un 
autre problème puisqu’il est difficile de contrôler leur circulation et beaucoup de résidants 
limitrophes en possèdent. 
 
Madame Rhéaume indique qu’il faut faire des compromis dans le choix des activités 
permises. Il est également difficile d’arrêter des activités instaurées depuis longtemps. 
Pour l’instant, la motoneige est tolérée mais cela peut changer dans l’avenir. Le même 
problème se pose avec le vélo de montagne qui distrait les marcheurs. Il s’agit aussi 
d’une activité incompatible avec la préservation du milieu. Les avis sont partagés et le 
comité est en pourparlers à savoir si ce sport sera permis dans des zones spécifiques, 
par exemple. Ce n’est pas évident de satisfaire tout le monde.  
 
Un citoyen soulève la présence d’une carrière exploitée près du parc nature. Entre cette 
carrière et le parc, il y a une montagne de roches représentant un danger. Il s’interroge 
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sur les actions envisagées afin de rendre cet endroit sécuritaire. Madame Rhéaume 
mentionne qu’il s’agit d’un territoire à l’extérieur du périmètre. Elle ne croit pas que cet 
espace sera problématique puisque les sentiers n’incitent pas à aller vers cette zone.  
 
Madame Dion demande si la présence d’une patrouille est envisagée sur le site. Pour 
l’instant, il y a juste de la signalisation et le parc n’est pas assez développé pour avoir un 
surveillant. Le respect des règlements dépend de la volonté des gens. Si des problèmes 
récurrents se manifestent, il faudra trouver des solutions.  
 
Madame Rhéaume conclut en précisant qu’il y aura deux attraits majeurs dans le parc : 
la tour d’observation dans la tourbière et l’observatoire niché au sommet afin que les 
utilisateurs bénéficient du magnifique point de vue. 

 

09-03-05 NOMINATION DES OFFICIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Sur une proposition de Mme Sophie Gingras, secondée par M. Gilles Dufresne, Mme 
Francine Dion a été reconduite dans ses fonctions de présidente du conseil. Messieurs 
Luc Levert et Michel Carrier conservent aussi leurs tâches respectives de secrétaire et 
de trésorier au sein du conseil. Monsieur Michel Carrier devient également représentant 
du milieu commercial.  

 

09-03-06 COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU CA 

Les postes de membre du conseil de quartier se regroupent en trois catégories : 
- 4 postes réservés exclusivement aux femmes; 
- 4 postes réservés exclusivement aux hommes; 
- 1 poste réservé exclusivement aux personnes agissant à titre de représentant du 

milieu commercial. 
 

Madame Suzanne Fournier a manifesté son intérêt à devenir membre du conseil de 
quartier. Elle comble donc le poste féminin vacant.  
 
Sur une proposition de Mme Jeanne Routhier, appuyée par M. Michel Carrier, la 
cooptation de Mme Suzanne Fournier est acceptée.  

 
09-03-07 NOMINATION DES SIGNATAIRES DU COMPTE BANCAIRE 

 
Madame Lafond mentionne qu’il n’est pas nécessaire de nommer de nouveaux 
signataires puisque les mêmes personnes conservent les mêmes responsabilités. Aucun 
changement n’est effectué.  

 
09-03-08 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 18 

FÉVRIER 
 
La présidente du conseil effectue une lecture rapide du procès-verbal du 18 février. À 
titre informatif, elle mentionne que le projet d’harmonisation est maintenant adopté.  
 
Sur une proposition de M. Gilles Dufresne, appuyée par M. Michel Carrier, le procès-
verbal du 18 février 2009 est adopté.  
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09-03-09 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 18 MARS 
 
 Le procès-verbal de l’assemblée annuelle du 18 mars 2009 est déposé. Il sera adopté à 
la prochaine assemblée générale annuelle, en mars 2010.  

   
 
09-03-10 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Monsieur Jean-Marie Matte, conseiller municipal, est absent. Il n’y a donc pas de période 
d’information.  

 
09-03-11 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

Terrain situé à la jonction de l’avenue de l’Amiral/route de l’Aéroport : Une citoyenne 
mentionne que le bâtiment Ultramar érigé sur le terrain situé au coin de l’avenue de 
l’Amiral et de la route de l’Aéroport a été démoli. Elle questionne les membres du conseil 
pour connaître les projets futurs sur cette parcelle. Madame Dion n’est pas au courant 
des développements prévus. Madame Lafond renchérit en mentionnant qu’il s’agit d’un 
terrain qui n’appartient pas à la Ville. Ultramar a demandé un permis de démolition 
auprès de la Ville. Il s’agit là du seul permis sollicité puisqu’il n’y a pas eu d’autre 
demande de développement. Elle précise qu’il faut également voir en fonction du zonage 
les possibilités de développement. Elle rassure aussi les citoyens en précisant que ce 
terrain est bien décontaminé malgré une croyance populaire propageant le contraire. À 
plusieurs reprises, on a vérifié auprès de la gestion du territoire et leur conclusion est 
formelle : ce terrain ne fait pas partie des zones contaminées. Madame Lafond conclut 
en indiquant que la Ville surveille de près ce dossier.  

TCE : Un résidant demande des précisions sur les propos tenus par le chercheur de 
l’INRS lors de la soirée d’information sur les TCE. Il rappelle que l’expert a évoqué le 
cheminement des TCE. À cause de la formation géologique, les TCE ne représentent 
pas un problème à Val-Bélair. La majorité des TCE s’en va dans la rivière Nelson. 
Toutefois, la rivière Nelson se trouve très près du château d’eau de la ville de Québec, le 
lac St-Charles, et M. Boudreau manifeste son inquiétude à ce sujet. Le spécialiste de 
l’INRS n’a pas évoqué les conséquences que cette proximité pourrait avoir sur 
l’approvisionnement de la ville. Il aimerait discuter de ce point primordial avec le 
conseiller municipal et désire, par le fait même, avoir l’appui du conseil à la prochaine 
réunion quand il soulèvera cette question. Madame Dion rappelle qu’une deuxième 
soirée d’information sur les TCE est prévue à Val-Bélair, afin de compléter ce dossier. La 
date n’a pas encore été déterminée. Madame Lafond invite M. Boudreau à contacter le 
bureau de l’arrondissement afin d’avoir plus d’information à ce sujet.  

Salon mortuaire : Madame Fournier désire avoir de l’information sur les projets prévus 
pour le salon mortuaire qui est à vendre. Madame Lafond lui conseille de contacter la 
Direction de la gestion du territoire de la Ville de Québec qui sera en mesure de lui 
indiquer, entre autres, quel zonage est permis sur ce terrain.   

Rôle du représentant du milieu commercial : Madame Fournier s’informe également 
auprès des membres du conseil sur le rôle joué par le représentant du milieu 
commercial. Une citoyenne est venue la rencontrer pour discuter des divers problèmes 
survenus dans le démarrage de son commerce. Elle demande si M. Carrier, en tant que 
représentant du milieu commercial, peut aider cette dame dans ses démarches. Madame 
Dion précise que le rôle du conseil de quartier n’est pas de défendre les intérêts d’un 
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commerce en particulier mais de défendre les intérêts du quartier. Dans ce cas 
particulier, Mme Lafond propose à Mme Fournier que la commerçante se rende au 
bureau d’arrondissement afin d’avoir des réponses à ses questions et confirme qu’elle 
peut demander à rencontrer M. Matte, conseiller municipal, au besoin par la suite.  

 
 
09-03-12 AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 
 

o Marché public 

Madame Lafond fait un récapitulatif du dossier tout en ajoutant les développements 
récents. La semaine dernière, une rencontre a eu lieu entre le Centre local de 
développement (CLD) de Québec et des résidants porteurs de ce dossier. Différentes 
localisations ont été analysées pour l’emplacement du futur marché public et le 
stationnement de la bibliothèque Félix Leclerc, dans le petit îlot, est celui retenu. Ce site 
convient à tous. On a décidé d’installer le marché du côté de la rue afin d’assurer une 
meilleure visibilité et d’éviter de perturber l’achalandage de la bibliothèque. Le pavillon de 
service de l’école Chanterelle servira de cabanon pour la première année. Dans les 
années suivantes, une autre alternative sera trouvée, en fonction du financement 
disponible. En ce qui concerne les toilettes, il est suggéré d’utiliser celles de la 
bibliothèque durant ses heures d’ouverture le samedi, soit à partir de midi. Étant donné 
que le marché public sera ouvert de 10 h à 15 h, il y a la possibilité de faire une entente 
avec le « Jardin des Iris » afin de bénéficier de leurs toilettes durant les deux premières 
heures du marché. Cet élément est encore en discussion. Outre la question des toilettes, 
la prochaine étape est de trouver une source d’électricité et un accès à l’eau. Mme 
Lafond indique que le projet avance bien. Pour l’instant, il est chapeauté par le CLD mais 
une fois le conseil d’administration établi, ce dernier s’occupera du dossier. Monsieur 
Gilles Dufresne ajoute que d’ici début juin, le marché pourrait être fonctionnel.  

 
o Plan de quartier  

 
Madame Lafond fait le point sur ce sujet. Beaucoup de travail a été effectué, des actions 
identifiées et la prochaine étape consiste à la mise en œuvre des actions. Cela signifie 
que la municipalité doit aller chercher les fonds nécessaires pour mettre en place les 
actions identifiées par les membres du conseil de quartier. Dans les derniers mois, Mme 
Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme à l’Arrondissement Laurentien, a rencontré 
le conseil de quartier afin d’établir des actions prioritaires. Toutefois, la direction de 
l’Aménagement du territoire a suggéré de mettre une liste plus exhaustive d’actions 
prioritaires afin d’avoir un meilleur jeu avec les montants d’argent qui seront accordés. 
Madame Lafond propose donc au conseil de rajouter les propositions n’ayant pas été 
retenues la dernière fois. À cet effet, une rencontre additionnelle est proposée afin de 
discuter de ce plan et de le mettre à jour. Cette rencontre de travail est fixée au mercredi 
20 mai, à 18 h 30. De plus, Mme Cournoyer et Mme Lafond ont rencontré le comité de 
gestion afin d’étudier la faisabilité des projets et des échéances. Ce délai explique 
pourquoi le règlement d’emprunt n’a pas été transmis plus tôt. Avant d’aller plus loin, il 
fallait valider.  
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09-03-13 INFORMATION, CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

 Information : Madame Lafond informe le conseil qu’elle va animer une formation sur le 
zonage, à la mi-mai. Cette formation s’adresse principalement aux nouveaux membres et 
vise à montrer les rouages élémentaires en urbanisme. Pour l’instant, il s’agit du seul 
cours offert aux membres. Madame Lafond complète en mentionnant que les membres 
du conseil recevront une invitation. Elle souhaite créer des groupes de vingt-cinq 
personnes environ. Madame Dion ajoute qu’il s’agit d’une formation très intéressante et 
condensée.   

 
Correspondance : Madame Dion souligne qu’un calendrier des rencontres de 
l’arrondissement Laurentien a été remis aux membres par Mme Lafond. De plus, lors de 
la prochaine rencontre, un tableau avec les coordonnées de chaque membre leur sera 
également remis. Madame Lafond invite également le conseil à consulter la revue 
« Urbanité ». 
 
Finalement, Mme Dion annonce que le conseil a reçu une lettre du Club Optimiste dans 
le cadre de leur activité des Olympiades. Elle explique que l’année dernière, 
l’organisation avait sollicité le conseil de quartier afin de leur vendre un espace 
publicitaire sur le chandail crée pour l’occasion des Olympiades. Cela avait coûté 150 $ 
et le sigle du conseil de quartier apparaissait sur les chandails. Cette année encore, le 
Club Optimiste réitère sa demande dans le cadre de la 20e année des Olympiades. Les 
membres du conseil de quartier approuvent cette demande.  
 
Trésorerie : Au 31 mars 2009, le solde du compte était de 1 838, 27 $. 
 
Résolution CQVB 09-CA-04 
Achat d’un espace publicitaire pour l’activité des Olympiades 
 
Sur proposition de Mme Suzanne Fournier, appuyée par Mme Sophie Gingras, un 
chèque de 150,00 $ sera remis au Club Optimiste de Val-Bélair pour l’achat d’un espace 
publicitaire sur les chandails crées dans le cadre des 20e Olympiades (chèque nº 58).  
 
Résolution CQVB 09-CA-05 
Paiement de Miryam Gagnon 
 
Sur proposition de M. Normand Boucher, appuyée par M. Gilles Dufresne, un chèque de         
120,00 $ est remis à Miryam Gagnon pour son travail de secrétaire (chèque nº 57).  
 

 
09-03-14 DIVERS 

 
1- M. Michel Carrier explique qu’un terrain vide situé au croisement de la rue de 
Montolieu avec Henri-IV a été acheté par un contracteur. Depuis un an, cet espace est 
utilisé comme dépôt. Le propriétaire effectue du remplissage avec des détritus mélangés 
à de la terre et du sable. Le trésorier précise qu’il s’agit d’une entrée de la Ville. Madame 
Lafond lui suggère d’appeler la municipalité pour faire une requête.  
 
2- Monsieur Carrier fait une deuxième intervention concernant la présence d’une 
pancarte publicitaire située sur un terrain appartenant à la Ville. Cette enseigne indique le 
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club de golf et le restaurant. Monsieur Carrier a appelé la Ville pour savoir à qui 
appartenait le terrain. Il est en attente d’une réponse. Le dossier suit son cours.   

 
 
09-03-15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, sur une proposition de Mme Jeanne Routhier, secondée par 
M. Gilles Dufresne, l’assemblée est levée à 21 h 35. 
 
 
                        Procès-verbal préparé par Miryam Gagnon                          

                                                                                                 révisé par Luc Levert 
 
 

  
Francine Dion, Présidente 


