
Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 octobre  2015  Page 1 de 7 
Conseil de quartier de Val-Bélair  
 

 
 

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 21 octobre 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. Alain Drolet     Administrateur 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
Mme Sabrina Rioux Administratrice 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 
 
EST ABSENTE 
 
 Mme Isabelle Brodeur Administratrice 
                              
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

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

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

 
Vous êtes conviés à la huitième séance de l’année 2 015 du conseil d’administration du 
conseil de quartier de Val-Bélair, séance ordinaire  qui aura lieu le mercredi  
21 octobre 2015, à 19 h 30, au bureau administratif , 3490, route de l’Aéroport, salle RC19. 
 

15-08-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

15-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

15-08-03 Période d’information du conseiller municipal  19 h 40 

15-08-04 Questions et commentaires du public 19 h 50 

15-08-05 Adoption du procès-verbal du 16 septembre 2015 20 h 00 

15-08-06 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 10 

15-08-07 Information, correspondance et trésorerie : 20 h 30 

Immatriculation annuelle auprès du Registraire des entreprises 

15-08-08 Divers  20 h 45 

15-08-09 Levée de l'assemblée  21 h 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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15-08-01  Ouverture de l’assemblée  
 
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
 
15-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le sujet suivant est ajouté à l’ordre du jour : 

 
15-08-08 Divers 
 
  Piste cyclable 
 
Mme Sabrina Rioux appuyée par M. Jocelyn Boudreau, propose l’adoption de l’ordre du jour 
tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

 

 

15-08-03  Période d’information du conseiller munic ipal 
 
Nouvelle école primaire 
 
 M. Légaré présente M. Jonathan Houle, commissaire à la Commission scolaire de la 
Capitale.  
 
M. Houle présente le projet de construction d’une nouvelle école primaire à Val-Bélair. En 
résumé, l’école comptera vingt et une classes. L’ouverture est planifiée pour la rentrée 
scolaire 2017-2018. La commission scolaire a entrepris des discussions avec la Ville de 
Québec pour identifier les emplacements potentiels pour la construction de cette école. La 
commission scolaire tiendra une consultation publique à l’automne 2016 concernant les 
services offerts dans les écoles de ce secteur de même que leurs bassins d’alimentation. 
 
M. Houle et M. Légaré répondent aux questions des membres du conseil et des citoyens. 
 
Un membre demande si un nouveau débordement est prévu pour les années futures. 
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La Commission scolaire de la Capitale analyse ses besoins sur un horizon de cinq ans à 
l’aide des données transmises par la Régie de l’assurance maladie. Selon ces données, il y 
aura encore de la place dans cinq ans. De plus, la Ville connaît les secteurs qui peuvent être 
développés dans le futur. 
 
Des questions sont posées concernant un partenariat entre la Ville et la commission scolaire 
en ce qui concerne l’installation de différents services de loisirs aux citoyens par la Ville, ce 
point est à définir suite au choix de l’emplacement pour la construction de l’école. 
 
Mme Dion remercie M. Houle pour ces informations. 
 
Vestiaire de la piscine à l’école l'Odyssée 
 
Mme Dion s’informe de l’évolution du dossier concernant les améliorations à apporter au 
vestiaire de la piscine. Une personne a été nommée pour gérer ce dossier, car l’infrastructure 
n’appartient pas à la Ville. 
 
 
Photo radar mobile  
 
Des informations sont demandées concernant l’utilisation de photo radar mobile par la Ville 
de Québec. 
 
M. Légaré précise qu’il y a 38 artères ciblées. Deux radars sont installés dans des 
camionnettes et nécessitent la présence de policiers pour être mis en fonction. Les deux 
autres appareils sont disposés sur des remorques, qui seront installées à des endroits plus 
difficiles d'accès pour les autos patrouilles. Ce nouveau moyen incite les conducteurs à 
réduire leur vitesse et améliore la sécurité dans les quartiers résidentiels. Les revenus 
générés par ces radars sont transmis au gouvernent du Québec et aucun point de démérite 
est appliqué au dossier du conducteur fautif. Ces radars sont disponibles 24 heures par jour. 
 
Un membre s’informe sur la tolérance acceptée au dessus de la vitesse permise. M. Légaré 
ne connaît pas cette tolérance. 
 
 
Dossier du Petit Vallon 
 
M. Légaré explique que ce dossier a été très difficile car il n’y a pas de budget dédié à ces 
petits travaux de pavage qui sont exécutés à l’aide de surplus budgétaire.   
 
 
Boulevard Pie-XI 
 
Un membre s’informe sur les arrangements floraux pour le boulevard Pie-XI.  
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M. Légaré explique les contraintes pour agrandir le boulevard. Les aménagements effectués 
lors des travaux sont le maximum que la Ville pouvait effectuer, mais le tout peut être 
amélioré. Les budgets dédiés aux aménagements ont été réduits depuis quelques années. 
 
 
Piste cyclable 
 
Des informations sont demandées concernant la table de concertation vélo. Un membre 
informe l’assemblée qu’un ajout de quatre kilomètres de piste cyclable ont été aménagés cet 
été. M. Légaré explique que le budget pour l’ouverture de nouvelles pistes cyclables est de 
dix millions de dollars. À titre d’exemple, il mentionne que la piste cyclable sur le boulevard 
Pierre Bertrand a demandé un investissement de deux millions,   
 
Concernant le plan directeur, M. Légaré explique que ce dossier demande la consultation de 
différents intervenants car les pistes cyclables passent sur des terrains privés, des terrains 
appartenant au gouvernement du Québec et des terrains appartenant à la Ville. La Ville doit 
donc obtenir différentes autorisations. 
 
Un membre demande les raisons qui ont permis l’installation d’un stationnement de vélo sur 
le boulevard Saint-Claude contenu qu’il n’y a pas de piste cyclable. Ce stationnement a été 
installé suite à des demandes de citoyens. 
 
 
Gestion des arbres 
 
Une citoyenne s’interroge sur la facilité des entrepreneurs de couper des arbres matures et 
en santé lors d’une construction. Elle donne en exemple la construction du garage Hyundai 
coin du boulevard Pie-XI et de l’avenue de l’Amiral. M. Légaré comprend la problématique et 
mentionne que la Ville va modifier son règlement pour que les amendes soient plus élevées. 
 
Il  n’est pas facile pour un citoyen d’obtenir les autorisations pour abattre un arbre malade. Un 
citoyen s’informe si la Ville octroie des subventions pour traiter les arbres malades. M. Légaré 
ne connaît pas de programme. 
 

 
15-08-04 Questions et commentaires du public  
 
Un citoyen demande l’intervention des membres du conseil pour obtenir un arrêt dans toutes 
les directions à l’intersection des rues de l’Esplanade et d’Édimbourg. Il explique qu’un miroir 
permet de voir la circulation sur la rue de l’Esplanade mais que les jours de brume, il est 
inefficace. 
 
Mme Dion suggère au citoyen de déposer une plainte à la Ville. 
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Lorsqu’un panneau de circulation indique de tourner à droite, l’automobiliste est-il obligé de 
tourner à droite. M. Mercier Méthé s’informera. 
 
Un citoyen explique le problème de circulation au coin des boulevards Pie-XI et l’avenue 
Industrielle suite à la rénovation de l’artère. M. Légaré explique les contraintes lors de la 
réfection du boulevard. 
 
 
15-08-05 Adoption du procès-verbal du 16 septembre 2015 
 
 
Il est proposé par M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Alain Drolet de procéder à l’adoption du 
procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité 
 
 
 
15-08-06 Affaires découlant de la dernière rencontre  
 
Mme Dion passe en revue les points traités lors de la dernière rencontre. Aucun point à 
souligner. 
 
 

 

15-08-07 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Mme Dion informe les membres qu’un brunch aura lieu le 22 novembre pour la Maison des 

jeunes à la salle des chevaliers de Colomb. 

Correspondance 

Aucun point 

 

Trésorerie 

 

M. Mercier Méthé précise aux membres du conseil qu’il est temps de produire la déclaration 
annuelle au Registraire des entreprises. Le coût inhérent à cette déclaration est de trente-
quatre dollars. 

 



Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 octobre  2015  Page 7 de 7 
Conseil de quartier de Val-Bélair  
 

Résolution CQVB-15-CA-20 

Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par M. Jocelyn Boudreau d’autoriser le 
paiement de trente-quatre dollars (chèque n o 137) au Registraire des entreprises. La 
résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Résolution CQVB-15-CA-21 

Il est proposé par M. Gilles Dufresne, appuyé par M me Sabrina Rioux, d’autoriser le 
paiement de soixante-dix dollars (chèque n o 138) à M. Michel Langlois pour la 
rédaction du procès verbal du mois de juin 2015. La résolution est adoptée à 
l’unanimité.  

 
Au 30 septembre 2015, le solde du compte était de 1 094,02 $. 
 
 
 

15-08-08 Divers 
 
 
Piste cyclable 
 
Ce point a été traité précédemment. 
 
 
 

15-08-09 Levée de l'assemblée 

 

À 21 h 10, l’ordre du jour étant épuisé, M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Alain Drolet, 
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 
 


