
 
 

PROCÈS-VERBAL 
  Conseil de quartier de Val-Bélair 

Conseil d’administration 
 

Procès-verbal de l’assemblée régulière du  
conseil d’administration du Conseil de quartier de  

Val-Bélair, tenue le 21 janvier 2015, à 19 h 30,  
au bureau administratif, 3490, route de l’Aéroport,  salle RC19 

 

SONT PRÉSENTS 
  
Mme Francine Dion Présidente 
Mme  Solange Girard-Déry Trésorière 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Éric Thibault Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
                                 
SONT ABSENTS 
 
Mme Isabelle Brodeur Administratrice 
Mme Claudia Rochefort    Secrétaire 
 
 

EST ÉGALEMENT PRÉSENT 
 
M. Marc Bédard  Conseiller en consultations publiques 

 
 
2 citoyens sont présents à l’assemblée 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Vous êtes conviés à la première séance régulière de  l’année 2015 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Béla ir, qui aura lieu le mercredi  
21 janvier 2015, à 19 h 30, au bureau administratif , 3490, route de l’Aéroport, salle RC19. 

 
15-01-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

15-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

15-01-03 Période d’information du conseiller municipal  19 h 45 

15-01-04 Questions et commentaires du public 20 h 00 

15-01-05 Adoption du procès-verbal du 17 décembre 2014 20 h 30 

15-01-06 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 40 

15-01-07 Information, correspondance et trésorerie 21 h 00 

15-01-08 Divers  21 h 40 

15-01-09 Levée de l'assemblée  21 h 50 
 
 
 
 
Pour information, veuillez contacter : 
M. Marc Bédard, Conseiller en consultations publiques  
Téléphone : 418-641-6701, poste 
  



15-01-01  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
À 19 H 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous. 
 
 
15-01-02  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. Gilles Dufresne appuyé par  M. Jocelyn Boudreau propose l’adoption de l’ordre du 
jour avec les ajouts suivants à l’item 15-01-08 Divers 
 
-   Déneigement des rues 
-   Parc Centaure 
-   Agrégats Sainte-Foy 
-   Hyundai Val-Bélair 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
15-01-03  PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNIC IPAL 
 
Monsieur Sylvain Légaré présente un aperçu des projets et travaux qui devraient être 
réalisés dans le quartier en 2015. 
 

- La construction résidentielle devrait ralentir en 2015, peu de grands projets de 
développement débuteront, mais on devrait compléter ceux déjà en cours sur les 
rues du Cabotage, de Capri et de l’Etna.  Celui du Golf-de-Bélair pourrait être 
retardé, modifié ou annulé selon les nouvelles règles sur le bassin versant qui 
seront annoncées bientôt. 

- Quelques projets qui devraient se réaliser en 2015 : 
• La coopérative d’habitation Le Contemporain sur la rue de l’Escarpement; 
• Un CHSLD sur le Boul Pie XI près de la Clinique Médicale; 
• Une Banque TD au coin de la rue de L’Etna; 
• Le Carrefour de la Bravoure continuera à se développer, d’autres 

installations sont à venir. 
- L’aménagement de nouveaux parcs ainsi que l’agrandissement du parc Val-Des-

Bois sont reportés à 2016-2017. 
- La réfection des vestiaires et de la piscine de l’École Odyssée pour la somme de 

555,000 $ sont prévues à partir de juin soit après la fermeture des classes. 
- La poursuite de la réfection du boulevard Pie-XI se fera sur trois sections 

distinctes. La première section sera débutée en avril et couvre de la rue de la 
Joconde à la rue Industrielle, la seconde section débutera en juin et couvre de la 
rue Industrielle à la rue Emerson et finalement la dernière section débutera en 
septembre et couvre de la rue Emerson jusqu’à la rue de l’Innovation. 

- Nouveaux circuits ou terminus du RTC pas avant 2016.  
 



15-01-04  QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune intervention. 
 
 
15-01-05  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 DÉCEMBRE 2014 
 
Il est proposé par M. Gilles Dufresne et secondé par M. Jean Thibault de procéder à 
l’adoption du procès-verbal de l’assemblée du 17 décembre 2014 lequel comporte une 
modification soit la suppression du nom de Mme Claudia Rochefort à la proposition 
CQVB 14-09-21.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
15-01-06  AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONT RE 
 
La lettre destinée au RTC a été envoyée par courrier interne au directeur général, mais 
comme M. Bédard n’avait pas reçu un accusé réception, il l’a retournée par courriel. 
 
 
15-01-07  INFORMATION, CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
Mme Francine Dion fait lecture d’un courriel reçu d’une citoyenne qui suggère le 
remplacement de certaines expressions dans le procès-verbal du 17 décembre 2014 en 
lien avec le sujet traitant d’inondations.  Le conseil d’administration prend acte des 
suggestions, mais ne souhaite pas apporter les changements puisque les termes 
inscrits sont ceux qui ont été utilisés lors de ladite rencontre. 
 
Trésorerie 
 
Au 31 décembre 2014, le solde au compte était de 487.88 $. 
 
Résolution   CQVB-15-CA-01 
 
Il est proposé par M. Éric Thibault et secondé par M. Jocelyn Boudreau  
d’autoriser l’émission du chèque numéro 130 au mont ant de soixante-dix dollars 
à Monsieur Michel Langlois pour la rédaction du pro cès-verbal de l’assemblée du 
mois de décembre 2014.   
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
15-01-08  DIVERS 
 
Déneigement 
 
Les citoyens et des membres ont exprimé leurs problèmes avec le déneigement des 
rues et trottoirs depuis les dernières semaines.    



Ils dénoncent certaines façons de procéder pour l’enlèvement et le ramassage de la 
neige dans les rues notamment à l’heure de pointe sur la rue de l’Amiral.  Ils ont aussi 
parlé de l’état de la chaussée plutôt cahoteuse et glacée dans certaines rues 
résidentielles. 
 
Le stationnement d’automobiles de chaque côté de certaines rues et ce même si les 
feux annonçant une opération de déneigement sont en fonction est aussi discuté, car il 
aurait compliqué l’arrivée d’un camion d’incendie par la rue des Calèches pour se 
rendre sur la rue du Circé. 
 
Monsieur Légaré explique que le remorquage a été fait de façon intensive dans les rues 
la nuit surtout dans les rues avec des immeubles à condos, car les citoyens ont acheté 
un condo avec un seul stationnement même s’ils ont deux voitures.  Il reçoit de 
nombreux appels de ces citoyens mécontents, mais il prend bonne note des 
commentaires. 
 
Parc Centaure 
 
Un membre s’informe de l’avancement du projet. Monsieur Bédard l’avise qu’il 
demandera à Madame Katia Vallée de venir exposer les projections d’interventions 
pour l’ensemble des parcs lors d’une prochaine rencontre. 
 
 
Agrégat Sainte-Foy 
 
Un citoyen nous informe que plusieurs citoyens de la rue Daphnée ont reçu une lettre 
concernant une réunion d’information sur le projet de construction de bassin de 
rétention dans la carrière appartenant à Agrégat Sainte-Foy dans le secteur de la rue 
de la Montagne Ouest. 
 
 
Hyundai Val-Bélair 
 
Des citoyens du secteur s’inquiètent de la hauteur de l’édifice en construction, ils sont 
incommodés par l’orientation des réflecteurs qui illuminent la construction la nuit.  Ils 
suggèrent que le constructeur les positionne de façon à éclairer plus bas pour ne pas 
que l’éclairage puissant envahisse leur maison.  Monsieur Bédard les avise qu’il 
assurera un suivi auprès de l’appareil administratif. 
 
 
15-01-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
À 21 h 00, l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Éric Thibault appuyé par Madame 
Solange Girard-Déry propose la levée de l’assemblée.  La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
 



 
Le procès-verbal est rédigé par Mme Francine Dion et révisé par M. Marc Bédard 
en l’absence de M. Langlois et Madame Rochefort. 
 
 
 

 
_______________________________             ______________________________ 
Francine Dion,  présidente  
 


