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PROCÈS-VERBAL 
  Conseil de quartier de Val-Bélair 

Conseil d’administration 
 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du  
conseil d’administration du conseil de quartier de Val-Bélair 

tenue le 16 septembre 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 
Mme Isabelle Brodeur Administratrice 
M. Alain Drolet     Administrateur 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
Mme Sabrina Rioux Administratrice 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 
 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
 
 

Aucun citoyen n’est présent à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 



Procès-verbal du conseil d’administration du 16 sep tembre 2015  Page 2 de 6 
Conseil de quartier de Val-Bélair  
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Vous êtes conviés à la septième séance de l’année 2 015 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de Val-Bélair, séance ordina ire qui aura lieu le mercredi  
16 septembre 2015, à 19 h 30, au bureau administrat if, 3490, route de l’Aéroport, 
salle RC19. 
 

15-07-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

15-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

15-07-03 Portrait du développement domiciliaire pour l'année 2014-2015 19 h 45 

15-07-04 Période d’information du conseiller municipal  20 h 15 

15-07-05 Questions et commentaires du public 20 h 30 

15-07-06 Adoption du procès-verbal du 17 juin 2015 20 h 45 

15-07-07 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 50 

15-07-08 Information, correspondance et trésorerie 21 h 00 

15-07-09 Divers  21 h 15 

15-07-10 Levée de l'assemblée  21 h 30 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter  
M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques  

418 641-6701, poste 3720 / courriel : xavier.mercier-methe@ville.quebec.qc.ca 
 

Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 
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15-07-01  Ouverture de l’assemblée  
 
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
15-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Gilles Dufresne, appuyé par Mme Isabelle Brodeur, propose l’adoption de l’ordre du jour tel 
que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
15-07-03 Portrait du développement domiciliaire pou r l'année 2014-2015 
 
Mme Francine Dion présente Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme à la Division 
de la gestion du territoire à la Ville de Québec. Mme Cournoyer présente, à l’aide d’une 
documentation visuelle, le portrait du développement domiciliaire des cinq dernières années 
pour le quartier de Val-Bélair. 
 

• Prolongement de la rue Chagall 

 Le projet Chagall représente la construction de 142 unités de logement. 
 

• Prolongement de la rue des Calèches 

Le projet représente la construction de 189 unités de logement. 
 

• Projet de la rue des Herbes-Sauvages 

Le projet représente la construction de 88 unités de logement. 
 

• Projet des rues Adages et des Abatis 

Le projet représente la construction de 46 unités de logement. 
 

• Projet de la rue des Impératrices 

 Le projet représente la construction de 189 unités de logement. 
 

• Projet des rues des Élèves, des Éloges, de l’Estacade et des Écussons   

 Le projet représente la construction de 151 unités de logement. 
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• Projet de la rue du Golf-de-Bélair 

  Le projet représente la construction de 136 unités de logement. 
 

• Projet des rues des Achillées et de l’Ambre 

 Le projet représente la construction de 76 unités de logement. 
 

• Projet des rues de l’Escarpement et des Rigoles 

 Le projet représente la construction d’environ 400 unités de logement. 
 
Depuis l’année 2010, environ 1356 unités de logement ont été construites. Le potentiel à 
venir est d’environ 1000 unités. 
 
À la suite de la présentation, Mme Cournoyer répond aux questions des membres du conseil : 
 
Une question porte sur l’évolution du projet pour la construction d’un CHSLD. 
Mme Nathalie Cournoyer informe les membres que le responsable du projet est présentement 
en congé de maladie. 
 
Un membre s’informe si de nouvelles demandes d’opinion pour des changements de zonage 
sont planifiées. Selon Mme Nathalie Cournoyer aucune demande de changement n’est 
planifiée. 
 
Un membre s’interroge sur les démolitions entreprises par la compagnie ROBKO. La Ville 
n’est pas impliquée. 
 
 
15-07-04  Période d’information du conseiller munic ipal 
 
M. Légaré informe les membres que les travaux d’asphaltage sur le boulevard Pie-Xl 
s’effectueront de nuit, du 17 au 24 septembre prochain. 
 
Les travaux pour le parc des Insignes sont presque terminés. Les principaux travaux réalisés 
sont l’aménagement de balançoires, de modules de jeux pour les enfants de cinq ans et 
moins ainsi que l’installation d’une clôture. Des modules de bois sont à refaire et du paillis est 
à ajouter. 
 
Un membre s’informe sur le dossier du terrain de soccer aux écoles l’Odyssée et Jules-
Émond. M Légaré explique la logistique entre la Ville et la commission scolaire responsable 
des écoles. 
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Quelle est l’évolution du dossier concernant les améliorations à apporter au vestiaire de la 
piscine? L’infrastructure n’appartient pas à la Ville et des ententes sont nécessaires dans ce 
dossier. 
 
Un membre demande si la limite de vitesse peut être réduite à 30 kilomètres près du parc, au 
coin des rues Javeau et Jouvence, car de nombreux enfants utilisent ce parc. M. Légaré 
suggère de déposer une requête à la Ville. 
 
De l’information est demandée concernant la table de concertation vélo. M. Légaré explique 
que deux besoins ont été identifiés soit l’utilisation du vélo comme loisir et l’utilisation du vélo 
comme moyen de transport (pour le travail). Le comité de la Ville poursuivra certaines 
consultations cet automne. 
 
 
15-07-05 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
 
15-07-06 Adoption du procès-verbal du 17 juin 2015 
 
Il est proposé par M. Alain Drolet, appuyé par M. Jocelyn Boudreau, de procéder à l’adoption 
du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
15-07-07 Affaires découlant de la dernière rencontre  
 
Mme Dion passe en revue les points traités lors de la dernière rencontre. Aucun point à 
souligner. 
 
 

15-07-08 Information, correspondance et trésorerie 
 

Information 

Aucun point. 

Correspondance 

Mme Dion dépose une lettre et un document concernant le Bal de l’Émeraude présenté par 
l’Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem, au profit des Militaires blessés, 
Région de Québec. L’événement se déroulera à la salle de Bal, Fairmont le Château 
Frontenac, le samedi 17 octobre prochain. 
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Mme Dion dépose une copie d’un courriel reçu d’une citoyenne pour obtenir un parc réservé 
aux chiens. Présentement, elle utilise un parc à chiens dans une municipalité voisine et des 
frais de vingt dollars lui sont chargés. Le courriel sera transféré à M. Légaré. 

 

Mme Dion a reçu une demande d’une chroniqueuse de la radio de Radio-Canada pour obtenir 
occasionnellement des nouvelles du quartier. 
 

Trésorerie 

Au 31 août 2015, le solde du compte était de 1 104,47 $. 
 

Résolution CQVB-15-CA-19 

Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par M me Claudia Rochefort, d’autoriser le 
paiement de soixante-dix dollars (chèque n o 135) à M. Michel Langlois pour la 
rédaction du procès-verbal de juin 2015. La résolution est adoptée à l’unanimité.  
 
 
15-07-09 Divers 
 
Aucun point. 
 
 
15-07-10 Levée de l'assemblée 
 

À 21 h, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Isabelle Brodeur, appuyée par M. Gilles Dufresne, 
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 


