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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 18 février 2015  à 19h30 au bureau administratif  
(3490, route de l’Aéroport, salle RC19) 

 

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

EST ABSENT 

 
M. Éric Thibault Administrateur 
 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
M. Marc Bédard Conseiller en consultations publiques 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
 
 

8 citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
Vous êtes conviés à la deuxième séance régulière de  l’année 2015 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu  le mercredi 18 février 2015, à 19 h 30, au 
bureau administratif, 3490, route de l’Aéroport, sa lle RC19. 

 
15-02-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

15-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour   

15-02-03 Présentation sur les aménagements projetés dans les parcs en 2015 19 h 35 

15-02-04 Période d’information du conseiller municipal   

15-02-05 Questions et commentaires du public 20 h 15 

15-02-06 Adoption du procès-verbal du 21 janvier 2015 20 h 30 

15-02-07 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 40 

15-02-08 Information, correspondance et trésorerie 21 h 00 

• Modifications réglementaires 
• Invitation reçue du conseil de quartier de Maizerets 

15-02-09 Divers  21 h 40 

15-02-10 Levée de l'assemblée  21 h 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour information, veuillez contacter : 
M. Marc Bédard, Conseiller en consultations publiques  
Téléphone : 418-641-6701, poste 3709 
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15-02-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19h30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
15-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
   
Les sujets suivants ont été ajoutés à l’ordre du jour : 

 
15-02-09 Divers 
 

� Parc Centaure 
� Agrégat Sainte-Foy  
� Réfection du boulevard Pie XI 

 
 
M. Jean Thibault appuyé par Mme Isabelle Brodeur, propose l’adoption de l’ordre du jour tel 
que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
15-02-03 Présentation sur les aménagements projetés  dans les parcs en 2015 
 
Mme Francine Dion présente Mme Cathia Vallée, conseillère en planification et en 
développement des loisirs de l’Arrondissement de la Haute-Saint-Charles. 
 
 
Mme Vallée distribue un document exposant sommairement les projets de parcs pour le secteur  
de Val–Bélair pour les années 2014 et 2015. 
 
En résumé, les projets réalisés durant l’année 2014 sont : 
 

• Au parc de la Chanterelle, les installations  des jeux d’eau sont terminés et 
opérationnels. 

 
• Au parc Sainte-Anne, le réaménagement de l’aire d’accueil et de la pétanque est 

terminé. Une nouvelle bande permanente sera installée durant l’année 2015. 
 

• Au parc Empire, l’aménagement de jeux est terminé. Elle souligne que le résultat de ce 
projet est un exemple  d’aménagement intégré pour un parc de voisinage. 

 
L’investissement global pour l’année 2014 a été de  785 000,00 dollars. 
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Pour l’année 2015,  les projets planifiés sont : 
 

• Le parc Cabestan/Cadence sera situé à coté du bassin de rétention sur un terrain cédé 
par le promoteur. Les plans et devis seront livrés durant l’année 2015 et devront tenir 
compte du dénivelé du terrain. L’installation des modules de jeux est planifiée pour 
l’année 2016. Ce projet est évalué à environ 460 000,00 dollars. 

 
• L’aménagement du parc des Insignes a été retardé dû à la rétrocession du terrain à la 

Ville de Québec par le propriétaire du terrain. Les modules de jeux ont été achetés et les 
plans du parc sont terminés. Le parc sera disponible pour la période estivale. 

 
• Au parc Centaure, une clôture végétale sera aménagée durant l’été 2015. 

 
• Le parc Cadix sera restauré durant la période estivale. De nouveaux modules de jeux 

seront installés pour remplacer les modules existants devenus désuets. 
 

• Pour le parc école Amédée-Boutin, les loisirs sont en attente de la subvention. 
 
L’investissement pour l’anné 2015 est évalué à 955 000,00 dollars. 
 
Suite à la présentation, Mme Vallée répond aux questions des membres du conseil. 
 
 
    
15-02-04 Période d’information du conseiller munici pal 
 
M. Légaré n’a pas de sujet particulier à transmettre aux membres du conseil de quartier. Il 
répond aux questions des membres. 
 
 
15-02-05 Questions et commentaires du public 
 
Une citoyenne demande l’appui des membres du conseil de quartier pour solutionner un 
problème de stationnement. Elle explique qu’elle demeure dans un condominium de la rue de 
l’Escarpement et que chaque condominium possède seulement un stationnement. Pour une 
deuxième voiture, les citoyens doivent stationner dans la rue. La signalisation permet le 
stationnement sur un coté de la rue par alternance journalière. Ce changement de coté de 
rue s’effectue à minuit, ce qui oblige les résidents à sortir à une heure indue pour déplacer 
leur véhicule dans la rue.  
 
La citoyenne énumère toutes les démarches entreprises auprès de la ville de Québec ainsi 
que le dépôt de trois plaintes afin d’obtenir un assouplissement à la signalisation pour que les 
citoyens puissent changer de coté de rue à des heures raisonnables. Selon la citoyenne, il n’y 
a pas de volonté de la part des représentants de la ville pour proposer des alternatives. De 
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plus, ces trois plaintes ont été fermées sans explications. Elle dépose une copie du 
document. Depuis, elle fait circuler une pétition auprès des résidents ou des propriétaires de 
condominiums. 
 
M. Bédard explique que le nouveau système de plainte transmet automatiquement à la 
personne requérante un document lors de la fermeture du dossier. Seule une personne qui 
est en charge du traitement de la plainte peut la fermer. Normalement, un élément de 
réponse est inscrit au dossier. M. Bédard s’engage à faire un suivi suite au courriel reçu par 
la citoyenne et de déposer sa pétition à la direction de l’Arrondissement afin qu’elle soit 
informée sur la nature du problème. 
 
M. Légaré explique les problèmes de déneigement dû aux automobiles stationnées dans les 
rues. Il y a souvent un problème de sécurité lorsque les voitures peuvent stationner des deux 
côtés de la rue et la ville se doit d’intervenir. Lors des opérations de déneigements, plusieurs 
automobiles sont remorquées. Un citoyen expose la problématique vécue sur la rue de 
l’Esplanade ou le stationnement est permis des deux côtés de la rue. 
 
Un membre du conseil demande aux citoyens l’endroit où est stationné leur véhicule lors 
d’une opération de déneigement car le stationnement est interdit dans les rues. Un citoyen 
explique utiliser le stationnement des commerces Maxi ou Canac. 
 
M. Bédard suggère aux citoyens de présenter la demande de changement et de déposer sa 
pétition au prochain conseil d’arrondissement qui détient le pouvoir décisionnel en cette 
matière. 
 
M. Légaré suggère aux membres du conseil de visiter les rues concernées pour constater la 
problématique. Suite au dépôt de la pétition, une analyse de la situation sera effectuée pour 
trouver une alternative à cette problématique.  
 
Un citoyen propose que lors d’une demande de permis, la ville devrait exiger un minimum de 
deux stationnements par condominium. M. Légaré explique que lors de la construction de 
condominiums dans l’Arrondissement de la Haute-Saint-Charles, les représentants de la ville 
proposent à l’entrepreneur de prévoir deux stationnements par condominium et des 
stationnements pour les visiteurs. La norme pour tous les secteurs de la ville étant de un 
stationnement par  condominium, l’entrepreneur peut se limiter à cette norme. Une demande 
sera formulée pour demander de revoir ce règlement. 
 
Un citoyen de la rue de L'esplanade informe le conseil que l’entrepreneur envoie toujours sa 
neige dans le ruisseau lors de déneigement malgré un premier avertissement. 
 
 
 
15-02-06 Adoption du procès-verbal du 21 janvier 20 15 
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Il est proposé par M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Jocelyn Boudreau de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

 
15-02-07 AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTR E 
 
Mme Dion passe en revue les points traités lors de la dernière rencontre : 
 
Hyundai Val-Bélair 
 
Une citoyenne mentionne que l’orientation des réflecteurs qui illuminent la construction la nuit  
n’a pas été changée. M. Bédard confirme qu’il y a eu des interventions de la part de la ville. 
Une relance sera demandée pour ce dossier. 
 
 
CHSLD 

Mme Dion informe les membres du conseil du cheminement de la résolution CQVB-14-CA-18 
concernant le sentier de motoneige et de quad situé sur l’emprise des lignes d’Hydro Québec. 

 
 

15-02-08 INFORMATION, CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE  

Information 

Modifications réglementaires 

M. Bédard présente et explique les modifications demandées concernant les règlements qui 
régissent les conseils de quartier. Les deux projets de règlements sont présentement dans un 
processus d’approbation avant leur adoption au conseil municipal.  

 

Matinée-amie des aînés 

Mme Dion informe les membres et les citoyens qu’une conférence sur le thème : Le respect 
n’a pas d’âge, sera tenue mardi le 24 février à 19h30 à l’auditorium de la bibliothèque Paul-
Aimé-Paiement de Charlesbourg. L’entrée est libre.  

 

Correspondance 

Invitation reçue du conseil de quartier de Maizerets 

Mme Dion a reçu une invitation à participer à une table de concertation sur le PDRC (Plan 
Directeur du Réseau Cyclable).  Cette table est créée suite à l’annonce par la ville de Québec 
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que le PDRC sera révisé. L’objectif de la table est de s’assurer que les besoins et les attentes 
des citoyens seront considérés et que les conseils de quartiers seront consultés. 

M. Jocelyn Boudreau représentera le conseil de quartier de Val–Bélair. Une première réunion 
sera planifiée entre le 4 et le 11 mars prochain. Chaque représentant des conseils de quartier 
présentera les besoins du quartier. M. Boudreau invite les membres du conseil à lui 
transmettre toute suggestion sur le dossier. 

 

Invitation à une rencontre de réseautage communautaire du quartier Val-Bélair 

Mme Dion a reçu une invitation pour qu’un membre  participe à une rencontre et présente les 
actions et les réalisations du conseil. La rencontre aura lieu au centre culturel Georges-Dor 
jeudi le 9 avril 2015. 

 

Trésorerie 

Le solde du compte au 31 janvier était de 477,93$. M. Bédard informe les membres que la 
subvention de la ville sera transmise prochainement. 

 
 
 
14-02-09 DIVERS 
 
 
Parc Centaure 
 
Ce point a été traité lors de la présentation de Mme Vallée. 
 

 

 Agrégat Sainte-Foy 
 
M. Jean Thibault, membre du conseil de quartier, a assisté à la réunion d’information sur le 
projet de construction de bassin de rétention dans la carrière appartenant à Agrégat Sainte-
Foy.  
 
Le projet consiste en la construction de deux bassins de rétention au lieu d’un bassin de 
décantation. La durée du projet  est évaluée à cinq ans. Un premier bassin sera construit au 
bas de la carrière et le deuxième aux trois quarts de la carrière. Ces bassins permettront de 
capter les eaux de la carrière. Une digue est en construction présentement. 
 
La construction exigera de procéder à du dynamitage. Des instruments seront installés pour 
connaître la force des secousses qui devrait être inférieure aux normes édictées. Le matériel 
extrait suite au dynamitage sera vendu pour amortir les coûts de construction.  
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Assemblée générale  annuelle (AGA) 
 
M. Bédard informe l’assemblée que le poste de quatre membres du conseil de quartier sera 
en élection à l’AGA du mois d’avril prochain. Il explique aux citoyens la procédure à suivre 
pour postuler à un poste de membre du conseil. 
 
Un sujet d’intérêt sera présenté par un conférencier durant la période d’élection. Le sujet 
sera : LES ENVIRONNEMENTS FAVORABLES AUX SAINES HABITUDES DE VIE. 
 
 
Réfection du boulevard Pie XI 
 
La phase quatre pour la réfection du boulevard Pie XI débutera au mois d’avril prochain. Une 
rencontre avec les commerçants est planifiée à la fin du mois de mars pour leur présenter les 
étapes de cette phase. L’entrepreneur a neuf jours pour effectuer les travaux l'intersection du 
boulevard Pie XI et Avenue Industrielle.  
 
 

14-02-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 21H55, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Isabelle Brodeur, appuyée par Mme Claudia 
Rochefort, propose de lever l’assemblée. La proposition est acceptée  à l’unanimité. 

 
 

Le procès-verbal est rédigé par M. Michel Langlois et révisé par Mme Claudia Rochefort 
secrétaire. 
 
 
 
 

       
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion,  présidente                         Claudia Rochefort, secrétaire 
 


