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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 mars 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 
Mme Claudia Rochefort Secrétaire 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
Mme Isabelle Brodeur Administratrice 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
 
 

EST ABSENT 

 
M. Éric Thibault Administrateur 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
 
 
 

EST ÉGALEMENT PRÉSENT 

 
M. Marc Bédard Conseiller en consultations publiques 
 
 

5 citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

Vous êtes conviés à la troisième séance régulière de l’année 2015 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi 18 mars 2015, à 19 h 30, au 
bureau administratif, 3490, route de l’Aéroport, salle RC19. 
 
 

15-03-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

15-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

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

15-03-04 Questions et commentaires du public 20 h 00 

15-03-05 Adoption du procès-verbal du 18 février 2015 20 h 30 

15-03-06 Assemblée extraordinaire à planifier, mandat de tenir une consultation publique  

sur deux projets de règlement en lien avec le projet de développement sur  

le terrain du Golf-de-Bélair   20 h 35 

15-03-07 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 45 

15-03-08 Information, correspondance et trésorerie 21 h 00 

Assemblée générale annuelle 2015 

Phase IV des travaux d’infrastructures sur le boulevard Pie-XI 

15-03-09 Divers  21 h 40 

15-03-10 Levée de l'assemblée  21 h 50 

 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2015  Page 3 de 8 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

 

15-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
15-03-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   
Les sujets suivants ont été ajoutés à l’ordre du jour : 

 
15-03-08 Information, correspondance et trésorerie 

 Table de concertation vélo des conseils de quartier 
 RTC 
 Pochettes nouveaux arrivants 

 
15-03-09 Divers 

 Phare 
 
M. Jocelyn Boudreau appuyé par M. Gilles Dufresne, propose l’adoption de l’ordre du 
jour tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
15-03-03 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
M. Légaré étant absent à cette rencontre, il n’y a pas de période d’information du conseiller 
municipal.  
 
 
15-03-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
M. Jacques Desprez, président du Marché public de Val-Bélair, invite la population à 
l’assemblée générale annuelle qui aura lieu au printemps. Il explique que plusieurs postes 
sont vacants au sein du conseil d’administration et que la survie de cette rencontre estivale 
est en péril si personne ne se manifeste. 
 
De plus, environ quatre bénévoles sont recherchés pour l’aide au montage et à la descente 
des tentes, ainsi qu’un poste de coordonnateur chargé de la planification des activités, du 
marketing, de la publicité et à la recherche de commandites et de producteurs est à combler. 
En 2014, environ sept producteurs ont pris place et plus de 250 à 300 consommateurs ont 
visité chaque samedi le marché public. Selon les saisons: fruits et légumes, plantes, pains, 
marinades, gelées et confitures, produits d’hygiène étaient disponibles. Plusieurs nouveautés 
ont été ajoutées dont une tente de repos, l’offre de café gratuit et une aire de jeux pour 
enfants. Le Marché Public de Val-Bélair tenait lieu les samedis de 9 h à 13 h, dans le 
stationnement de la Bibliothèque Félix-Leclerc.  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2015  Page 4 de 8 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

 

 
Un membre demande si l’exercice est rentable pour les producteurs. M. Desprez confirme 
que oui, les producteurs sont très satisfaits des profits, mais que le manque de commis à leur 
kiosque les oblige parfois à être absents. 
 
Un citoyen présente un problème de vision dû à une trop grande quantité de neige soufflée 
au coin de la rue l’Esplanade et du boulevard Pie XI. Il a déposé plusieurs plaintes à la ville. 
 
Un citoyen s’interroge pourquoi seulement les résidents d'un côté de la rue du Golf on reçut 
l’invitation à assister à l’assemblée extraordinaire en lien avec le projet de développement sur 
le terrain du Golf-de-Bélair le mercredi 25 mars 2015. M. Bédard explique que ce sont des 
mesures additionnelles, non obligatoires et qu’un avis a été publié dans le journal.   
 
 
15-03-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 FÉVRIER 2015 
 
Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par Mme Claudia Rochefort de 
procéder à l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 

 
15-03-06 ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE  
 
M. Bédard informe les membres et les citoyens qu’une consultation publique sur deux projets 
de règlement en lien avec le projet de développement sur le terrain du Golf-de-Bélair aura 
lieu le mercredi 25 mars à 19 h 15. Des invitations ont été envoyées aux citoyens concernés. 
 

 
15-03-07 AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 
 
Mme Dion passe en revue les points traités lors de la dernière rencontre : 
 
Stationnement dans la rue de l’Escarpement 
 
Les citoyens ont déposé une pétition, au conseil d’arrondissement, pour le changement des 
heures de stationnement dans la rue de l’Escarpement. 
 
Hyundai Val-Bélair 
 
M. Bédard confirme qu’il y a eu des interventions de la part de la ville et que des corrections 
ont été faites pour l’orientation des réflecteurs qui illuminent la construction la nuit. 
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15-03-08 INFORMATION, CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 

Information 

Table de concertation vélo des conseils de quartier 

M. Jocelyn Boudreau, présente la proposition pour la création de la table de concertation vélo 
de la ville de Québec qui serait un comité de représentants désignés de conseils de quartier 
pour discuter de leurs besoins en matière de déplacements à vélo dans la ville de Québec. La 
table de concertation est l’expression par les conseils de quartier de l’orientation qui avait été 
proposée dans le Plan de directeur des pistes cyclables en 2008, mais qui n’avait pas été mis 
en place par la ville. Le but  de ces discussions est de dégager des besoins dont la 
formulation fait consensus et ainsi envoyer un message plus clair et plus fort aux élus et à 
l’administration municipale entre autres dans le cadre de la révision du Plan directeur des 
Pistes cyclables. La table de concertation n’est pas une nouvelle instance décisionnelle qui 
va voter sur des propositions présentées à la ville. Les seules propositions votées sont des 
propositions relatives à son fonctionnement interne. Les proportions sont votées sur la base 
d’un vote pas conseil de quartier. Le nombre de représentants présent à une rencontre par 
conseil de quartier est limité à trois pour ne pas alourdir et déséquilibrer les débats. Les 
propositions de formulation de besoins et/ou de solutions sont discutées à la table pour 
trouver une formulation qui fasse le plus grand consensus possible. Ces propositions sont 
ensuite soumises par les représentants à leur conseil de quartier respectif pour être 
appuyées ou non. Ainsi, pour une proposition donnée, la liste des conseils de quartier 
appuyant celle-ci sera soumise à la ville. Le fait qu’une proposition ne soit pas appuyée par 
un conseil de quartier ne signifie pas que celui-ci est contre la proposition, cela peut-être 
seulement parce que cette proposition identifie des besoins ou solutions locales qui sont 
appropriés à certains quartiers et pas au sien. Le représentant de la table de concertation est 
M. Martial Van Neste qui agit comme président. Son mandat pourra être révisé en tout temps 
par un vote majoritaire des représentants des conseils de quartier.  

 

Résolution CQVB-15-CA-02 

Il est proposé par Mme Solange Girard-Déry, secondé par M. Gilles Dufresne, 
d’appuyer la demande de la création, ainsi que notre participation, à la Table de 
concertation vélo des conseils de quartier de la ville de Québec. La résolution est 
adoptée à l’unanimité. 

 

Demande de consultation sur le PDRC 

M. Jocelyn Boudreau présente la demande à la ville de Québec d’être consulté sur la révision 
du Plan directeur des pistes cyclables avant la finalisation de celui-ci. Cette consultation 
devra être faite via la Table de concertation vélo des conseils de quartier, qui a été constitué 
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et qui est appuyée par le conseil de quartier. Le conseil de quartier demande aux 
responsables du plan directeur des pistes cyclables de venir leur présenter dès que possible 
l’état d’avancement de la révision du plan dans le cadre d’une rencontre de la table de 
concertation vélo.  

 

Résolution CQVB-15-CA-03 

Il est proposé par Mme Solange Girard-Déry, secondé par M. Gilles Dufresne, 
d’appuyer la demande de consultation sur le PDRC à la Table de concertation vélo des 
conseils de quartier de la ville de Québec. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

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 le mois prochain. Que le bulletin de candidature et le formulaire 
d'attestation sont disponibles sur le site Internet de la ville. Il explique aux citoyens la 
procédure à suivre pour postuler à un poste de membre du conseil. 

 

Résolution CQVB-15-CA-04 

Il est proposé par Mme Isabelle Brodeur, appuyé par Mme Dion que M. Marc Bédard, 
conseiller en consultations publiques, agira en tant que président d’élections à l’AGA. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution CQVB-15-CA-05 

Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par Mme Claudia Rochefort d’engager des 
frais allant jusqu’à 100 $ pour les dépenses de la réunion annuelle. La résolution est 
adoptée à l’unanimité. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
Réfection du boulevard Pie XI 
 
La phase IV pour la réfection du boulevard Pie XI débutera au mois d’avril prochain. Des 
invitations ont été envoyées aux commerçants, pour leur présenter les trois étapes de cette 
phase. Plusieurs mesures particulières sont mises en place pour faciliter les transports.  

 

 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2015  Page 7 de 8 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

 

 
Pochettes nouveaux arrivants 
 
Il reste une trentaine de pochettes pour les nouveaux arrivants. Nous vous invitons à vous 
procurer, si ce n'est déjà fait, une pochette d'information sur les services et ressources 
disponibles dans le quartier. 

 

Correspondance 

Le transport en commun dans le quartier de Val-Bélair 

Mme Dion a reçu une lettre du RTC. Ce dernier confirme avoir pris connaissance de sa lettre 
de janvier dernier. Rappelons que Mme Dion avait sollicité le Réseau du transport de la 
Capitale pour que soient bonifiés les services de transport en commun dans notre quartier. Ils 
comprennent nos préoccupations, cependant ils ne peuvent répondre positivement à court 
terme. Les projets du RTC sont déjà en planification pour les prochaines années. Ils 
découlent, entre autres, des orientations du Plan de mobilité durable de la Ville de Québec et 
tiennent compte des ressources financières qui leur sont allouées. Ils nous invitent à venir les 
rencontrer à l’occasion d’une assemblée mensuelle du conseil d’administration du RTC, pour 
leur faire part de nos sujets d’intérêts relatifs au transport en commun de notre quartier. Vous 
pouvez consulter le calendrier des assemblées au www.rtc.com. 

 

Invitation à une rencontre d’information et d’échanges de Zip de Québec et 
Chaudière-Appalaches 

Mme Dion a reçu une invitation pour participer à une rencontre d’information et d’échanges 
ayant pour sujets «Qualité de l’eau et baignade dans le fleuve Saint-Laurent». La rencontre 
aura lieu à l’édifice La Fabrique, salle Amyot, le mercredi 1 avril 2015 à 19 h 30. 

 

Villes Nourricières 

Le conseil a reçu l’information que la publication Villes Nourricières de Vivre en Ville était 
maintenant disponible aux tarifs suivants : 35 $ prix régulier et 25 $ prix membre. Il est 
question dans cette publication de cinq ingrédients à réunir pour concevoir des villes 
nourricières. De nombreuses stratégies, prises d’actions et initiatives inspirantes pour une 
meilleure alimentation dans nos milieux de vie. Pour commander en ligne : 
vivreenville.org/villesnourricieres.  

 

Trésorerie 

Le solde du compte au 28 février était de 397,98 $.  
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14-03-09 DIVERS 
 
 
Le projet Phare 
 
Le conseil de quartier Saint-Louis veut convaincre les 27 autres conseils de quartier de la ville 
de Québec de se mobiliser contre le projet prévu par Cominar d’un gratte-ciel de 65 étages à 
la tête des ponts. L’organisme mandaté par la ville de Québec, considère qu’un tel complexe 
est en contradiction avec la vision et les objectifs du Programme Particulier d`Urbanisme 
(PPU), notamment pour le secteur du boulevard Laurier. L’annonce de la construction d’un tel 
édifice, qui comptera plus du double de la hauteur sur laquelle s’étaient entendus la Ville et 
les citoyens du quartier dans le PPU qui, à l’engagement même de la ville, devait guider ses 
actions pour les 20 prochaines années. Il s’interroge sur la valeur qu’auront ces PPU et sur 
les opinions qu’exprimeront les citoyens. Il nous invite donc, à discuter de cet enjeu et à 
transmettre au conseil de ville de Québec une résolution rappelant à nos élus municipaux 
l’importance de respecter le processus de consultation.  

 

14-03-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 21H30, 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 Mme Claudia Rochefort secrétaire et révisé par 
Mme Francine Dion. 
 
 
 
 

 
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion,  présidente                        Claudia Rochefort, secrétaire 
 


