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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 20 mai 2015 à 19h30 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. Jean Thibault Administrateur 
 
 
SONT ABSENTS   

 
M. Marc Bédard Conseiller en consultations publiques 
Mme Isabelle Brodeur Administratrice 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
Mme Claudia Rochefort    Secrétaire 
M. Éric Thibault Administrateur 
                                 
  

EST ÉGALEMENT PRÉSENT 

 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
 
 

14 citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Vous êtes conviés à la cinquième séance régulière de l’année 2015 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi 20 mai 2015, à 19 h 30, au bureau 
administratif, 3490, route de l’Aéroport, salle RC19. 
 

15-05-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

15-05-02 Nomination des officiers  19 h 35 

15-05-03 Cooptation de nouveaux membres du conseil d’administration 19 h 45 

15-05-04 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 55 

15-05-05 Demande d'opinion  20 h 00 

15-05-06 Conférence : Partageons une vision pour bâtir un arrondissement  
favorable aux saines habitudes de vie, Agence de la santé et  
des services sociaux de la Capitale-Nationale 20 h 15 

15-05-07 Période d’information du conseiller municipal  21 h 00 

15-05-08 Questions et commentaires du public 21 h 15 

15-05-09 Adoption du procès-verbal du 18 mars 2015 21 h 30 

15-05-10 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire  
du 25 mars 2015  21 h 40 

15-05-11 Affaires découlant de la dernière rencontre  21 h 50 

15-05-12 Information, correspondance et trésorerie 22 h 00 

15-05-13 Divers  22 h 15 

  - Lettre d'appui aux travailleurs de rue 

15-05-14 Levée de l'assemblée  22 h 30 

 
Pour de l’information, veuillez contacter : 
M. Marc Bédard, Conseiller en consultations publiques  
Téléphone : 418-641-6701, poste 3709 
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15-05-01  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
À 19h30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
15-05-02 NOMINATION DES OFFICIERS 
 
Mme Francine Dion explique que, suite à l’élection des membres du conseil de quartier à 
l’assemblée générale annuelle (AGA) tenue le mois dernier, un nouveau conseil exécutif doit 
être élu. Lors d’une séance de travail, il a été  proposé que les membres réélus lors de l’AGA 
conservent leur fonction. 
 
 
Résolution CQVB-15-CA-08 
 
Il est proposé par M Gilles Dufresne appuyé par M. Jean Thibault que les personnes 
suivantes soient élues aux postes de présidente Mme Francine Dion, trésorière  
Mme Solange Girard-Déry et secrétaire Mme Claudia Rochefort. La résolution est 
adoptée à l’unanimité. 
 
 
15-05-03 COOPTATION DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’AMINISTRATION  
 
Mme Francine Dion informe l’assemblée que le conseil peut nommer trois administrateurs 
et/ou administratrices par cooptation. Deux personnes ont présenté leur candidature et leur 
bulletin de candidature respecte les règlements en vigueur.   
 
 
Résolution CQVB-15-CA-09 
 
Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau et appuyé M. Gilles Dufresne que Mme Sabrina 
Rioux et M. Alain Drolet soient acceptés comme membres cooptés pour un mandat 
d’un an. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
15-05-04 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   
Les sujets suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 

 
15-05-13 Divers 
 

- La coopérative d’habitation Le Contemporain à Val-Bélair 
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- Réfection du boulevard PIE XI 

 
Mme  Solange Girard-Déry appuyée par M. Jean Thibault, propose l’adoption de l’ordre du jour 
tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
15-05-05  DEMANDE D’OPINION 
 
Mme Francine Dion présente M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme à la Division de la 
gestion du territoire, à la Ville de Québec. 
 
Avant de présenter la demande d’opinion, M. Paquet explique les modalités pour déposer 
une demande de participation à un référendum. Il répond aux questions des citoyens. 
 
M. Paquet expose, à l’aide d’une présentation visuelle, le projet de modification intitulé 
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 
l’urbanisme relativement aux zones 66139Ha et 66302Ha, R.C.A.6V.Q. 164. 
 

En résumé, la propriété du 1472, rue de l’Esplanade (district Val-Bélair) qui fait l’objet de la 
présente demande est une habitation à 1 logement. Il est prévu la création d’une nouvelle 
zone 66147Ha. Cette zone sera créée à partir des zones existantes 66139Ha et 66302Ha et 
aura pour seule modification, au niveau de la grille de spécification, d’autoriser un maximum 
de 3 logements. Actuellement, dans ces zones, il est permis des habitations à 1 logement ou 
2 logements. Le projet de règlement prévoit que pour la zone concernée qui comprend 4 
propriétés, une habitation à 3 logements sera permise. 

 

Suite à la présentation M. Paquet répond aux questions des membres du conseil de quartier 
et des citoyens : 
 

Est-ce que la maison qui possède actuellement 1 logement sera démolie? Le requérant 
désire conserver la maison actuelle pour permettre l’aménagement de 3 logements. Celui-ci 
explique le projet qu’il désire faire sur sa propriété. 

 

Une question est posée à savoir si c’est bien seulement 4 résidences qui sont touchées par 
cette modification. La modification réglementaire touche seulement les 4 résidences 
indiquées et montrées précédemment. 

 

Est-ce que le projet respectera la hauteur permise? La hauteur des bâtiments ne sera pas 
modifiée. 
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Il est demandé pourquoi on retrouve dans un secteur donné, des habitations à 1, 2, 3 ou 
même 6 logements. On constate que la rue a évolué au fil du temps en fonction des 
différents ajustements réglementaires effectués. Il n’y a aucune homogénéité. Avec ce projet 
de règlement, on souhaite améliorer la qualité de vie des gens du milieu, on reconnaît qu’il y 
a un noyau de densité à cet endroit et on essaie de créer un impact chez le moins de gens 
possible. 

 

Est-ce que ce cas d’espèce fera en sorte que de nouvelles demandes seront présentées 
fréquemment dans l’avenir pour augmenter le nombre de logements dans le secteur? La Ville 
n’a pas comme orientation d’étudier les demandes à la pièce et créer ainsi des cas 
d’exception. La Ville étudie les demandes ponctuelles qui lui sont soumises et dans le cas 
présent, elle a constaté que plusieurs habitations excèdent le nombre de logements 
minimum permis. Avec ce projet de modification, ces habitations présentement dérogatoires 
deviendront ainsi conformes à la réglementation. 

 

Il est mentionné la présence d’habitations à loyer modique (HLM) de 6 logements dans la rue 
et que la Ville a permis ce genre de construction sans problème dans le passé. Ce bâtiment  
a été construit il y a une quarantaine d’années et selon le plan de zonage existant. La 
réglementation actuelle ne permet qu’un ou 2 logements maximum. Un nouveau projet de 
construction à plus haute densité devra passer par le processus de modification de zonage. 

 

Il est aussi mentionné que la Ville n’autorise plus la construction de HLM, mais plutôt des 
logements sociaux, ce qui est quelque peu différent. 
 

Résolution CQVB-15-CA-10 

Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Gilles Dufresne, d'approuver le 
projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement 
de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme  relativement aux zones 66139Ha et 
66302Ha, R.C.A.6V.Q. 164.. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
    
15-05-06  CONFÉRENCE 
 
Mme Dion présente Mme Mélisa Deslandes formatrice à l’Agence de la santé et des services 
sociaux de la Capitale-Nationale. Le sujet de la conférence est : Partageons une vision pour 
bâtir un arrondissement favorable aux saines habitudes de vie. 
 
Mme Deslandes explique les objectifs de la conférence. Suite à sa présentation, une vidéo 
élabore sur le sujet. En résumé, des environnements physique, socioculturel, politique et 
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économique se construisent progressivement à partir d’une compréhension et d’une vision 
commune pour atteindre ces objectifs. 
 
Suite à la diffusion de la vidéo, Mme Deslandes échange avec les citoyens et les membres du 
conseil de quartier sur les différents thèmes présentés.  
 
Toute la documentation est disponible sur le site Internet : veilleaction.org/formation. 
 
Mme Dion remercie Mme Deslandes pour cette conférence. 
 
 
 
15-05-07 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL  
 
M. Légaré étant absent à cette rencontre, ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
 
 
15-05-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 
Aucune intervention. 
 
 
 
15-05-09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 MARS 2015 
 
Il est proposé par M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Jean Thibault de procéder à l’adoption 
du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

 
15-05-10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

25 MARS 2015 
 
 
Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Jean Thibault  de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité 
 
 
 
15-05-11 AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 
 
Mme Dion passe en revue les points traités lors de la dernière rencontre : 
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Marché public de Val-Bélair 
 
Le marché public est à la recherche de bénévoles pour la saison 2015. Pour les citoyens 
intéressés, Mme Dion possède les coordonnées des personnes à contacter. 
 
 
Table de concertation vélo des conseils de quartier 
 
M. Boudreau informe les membres qu’aucun développement n’est survenu dans ce dossier 
depuis la dernière réunion. 

 

15-05-12 INFORMATION, CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 

 

Information 

Aucun point 

Correspondance 

Mme Dion a reçu un courriel concernant le service de partage de voiture (Communauto) qui 
propose un parc d'automobiles qui se louent pour une heure, une journée ou plus longtemps. 

Pour implanter ce service à Val-Bélair, un minimum de dix personnes d’un même quartier 
doivent présenter une demande et utiliser le service au moins une fois par semaine. Les 

citoyens intéressés peuvent consulter le site Internet www. communauto.com. 

 

Trésorerie 

 

Au 30 avril 2015, le solde du compte était de 1 391,63$.  
 
 

Résolution CQVB-15-CA-11 

Il est proposé par M. Alain Drolet, appuyé par Mme Sabrina Rioux, d’autoriser le 
paiement de soixante-dix dollars (chèque # 130) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès verbal du mois de février 2015. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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Résolution CQVB-15-CA-12 

Il est proposé par M. Alain Drolet, appuyé par Mme Sabrina Rioux, d’autoriser le 
paiement de soixante-dix dollars (chèque # 133) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès verbal du mois d’avril 2015. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution CQVB-15-CA-13 

Il est proposé par Mme Sabrina Rioux, appuyée par M. Jean Thibault, d’autoriser le 
paiement de trente six dollars et trente six sous (chèque # 132) à Mme Francine Dion 
pour l’achat de jus et d’eau lors de l’assemblée de l’AGA. La résolution est adoptée à 
l’unanimité. 

 

Mme Francine Dion remercie M. Gilles Dufresne pour avoir fourni le café lors de l’AGA. M. 
Dufresne souligne que la commandite provient de la compagnie ULTRAMAR. 

 
15-05-13 DIVERS 
 
Maison des jeunes 
 
Mme Dion explique que le financement des deux travailleurs de rue à Val-Bélair provient du 
ministère de la Sécurité publique ainsi que la Ville de Québec qui contribue financièrement 
chaque année. 
 
Mme Dion dépose un projet de lettre d’appui pour supporter la maison des jeunes dans sa 
demande de financement  auprès du Ministère de la sécurité publique. 
 

Résolution CQVB-15-CA-14 

Il est proposé par M. Gilles Dufresne, appuyé par Mme Sabrina Rioux, d’autoriser Mme 
Francine Dion à transmettre au nom du conseil de quartier de Val-Bélair la lettre 
d’appui pour supporter la maison des jeunes dans sa demande de financement  
auprès du Ministère de la sécurité publique.  La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
La coopérative d’habitation Le Contemporain à Val-Bélair 
 
Mme Dion présente Mme Émilie Robitaille et M. Frédéric Chartier du groupe de ressources 
techniques Sosaco. Cette présentation a pour but de faire connaître le projet.  
 
M. Chartier expose à l’aide d’une présentation visuelle le projet de coopérative d’habitation 
Le Contemporain. 
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En résumé, la présentation traite des points suivants : 
 

 Les origines du projet 

 L’organigramme de la coopérative 

 La description de l’immeuble 

 La localisation 

 La description des logements 

 L’échéancier de réalisation 

 Le financement du projet 
 
L'édifice sera construit sur la rue de L’Escarpement à Val-Bélair. Au total, quarante-quatre 
logements seront disponibles. Les logements seront adaptables pour les personnes 
handicapées. Il y aura un stationnement par logement.  
 

 
Réfection du boulevard PIE XI 
 

Un membre s’interroge sur les motifs qui ont incité la Ville à modifier le trajet de 
contournement des travaux. M. Dufresne explique que le trajet a été modifié suite à des 
représentations des gens d’affaires.  
 
 

15-05-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 21H45, l’ordre du jour étant épuisé, M. Alain Drolet, appuyé par Mme Solange Girard-Déry, 
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 
 


