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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 novembre 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 
Mme Isabelle Brodeur Administratrice 
M. Alain Drolet     Administrateur 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
Mme Sabrina Rioux Administratrice 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
 
 
SONT ABSENTS 
 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
                         
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

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

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

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

15-09-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

15-09-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

15-09-03 Présentation de l'organisme Loisirs Action Val-Belair 19 h 45 

 par M. Pierre Bédard, vice-président 

15-09-04 Période d’information du conseiller municipal  20 h 15 

15-09-05 Questions et commentaires du public 20 h 30 

15-09-06 Adoption du procès-verbal du 21 octobre 2015 20 h 45 

15-09-07 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 50 

15-09-08 Information, correspondance et trésorerie 21 h 00 

15-09-09 Divers  21 h 15 

15-09-10 Levée de l'assemblée  21 h 30 

 
Pour de l’information, veuillez contacter : 
Xavier Mercier Méthé 
Conseiller en consultations publiques, division des relations avec les citoyens 
Téléphone : 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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15-09-01  Ouverture de l’assemblée 

 

 
À 19h30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
 
15-09-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Les sujets suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 

 
15-09-08 Divers 
 

 Table de concertation vélo 
 Problème de gestion des excréments de chiens 
 Déchets dans un boisé 

 
M. Jocelyn Boudreau appuyé par Mme Sabrina Rioux, propose l’adoption de l’ordre du jour tel 
que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

 

 
15-09-03 Présentation de l’organisme Loisirs Action Val-Bélair 
 
 
Mme Francine Dion présente M. Pierre Bédard, vice-président de l’organisme. 
 
M. Bédard expose, à l’aide d’une présentation visuelle, les objectifs de l’organisme Loisirs 
Action Val-Bélair (LAVB). 
 
 
FONDATION ET MISSION 


Loisirs-Action Val-Bélair est un organisme sans but lucratif fondé le 18 février 2013. Sa 
mission est d'offrir aux citoyens des activités culturelles, sportives et récréatives de qualité, 
accessibles à tous et répondant à leurs besoins.  
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil est composé de sept membres. 
 
 
 



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

 

PERSONNEL 
 
C’est plus de 20 professeurs durant l’année et plus de 125 animateurs qui travaillent au PVE 
auprès de 1200 enfants durant la saison estivale ! 
 
 
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 


M. Bédard explique les activités prises en charge par LAVB : 

 Programmation annuelle en loisirs (automne-hiver, printemps-été) 

 Activités: hockey, tennis, danse, peinture, budo, langues, multisport, yoga, tai-chi, 
ateliers préscolaires, workout, mise en forme, etc.  

 Activités à la semaine de relâche 

 Spectacle de danse (début juin)  

 Course de Bel-Air 

 Bel Air de Fête (fête familiale et spectacle en soirée) 

 Programme Vacances-été (PVE) 

 Cross-Country Mont-Bélair 
 
 
 
LES PROCHAINS DÉFIS DE LAVB 
 
Pour 2016, voici les défis de LAVB : 
 

 Déménagement des bureaux administratifs pour plus d’espace et faciliter le service à 
la clientèle 

 Implantation d’une nouvelle solution comptable 

 Nouveau membre du personnel à la coordination loisirs 

 Développement d’un plan de communication et d’un plan de développement 
stratégique pour les prochaines années 

 Miser sur la recherche de partenaires financiers à moyen et long terme pour les 
évènements (courses, Bel Air de Fête, etc.) 

 Optimiser la présence de LAVB sur les réseaux sociaux et Internet 
 

 
Pour des informations supplémentaires : le site Web: www.lavb.ca et le site Facebook: 
LoisirsActionVB peuvent être consultés. 
 
 
Suite à la présentation, M. Bédard répond aux questions des membres du conseil de quartier. 
 
 

http://www.lavb.ca/
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L’organisme a été créé à la demande de la Ville de Québec et la ville fournit les locaux. 
 
Le financement s’effectue à l’aide du programme vacances-été de la ville, par différentes 
activités et les frais chargés aux parents lors de l’inscription aux activités. 
 
Les activités offertes par l’organisme s’adressent aux enfants et aux adultes. 
 
Les membres du conseil d’administration habitent tous à Val-Bélair. Les services et les prix 
de l’organisme se comparent aux autres organisations. Toutes les corporations fonctionnent 
sur les mêmes principes. 
 
Les activités de hockey, de soccer et d’aquatique ne sont pas prises en charge par 
l’organisme. 
 
Un membre déplore l’annulation de certains spectacles à cause de la température. M. Bédard 
explique que la scène n’est pas couverte et les spectacles sont annulés lors de problèmes de 
sécurité. Il serait très onéreux pour l’organisme de recouvrir la scène. 
 
Mme Dion remercie M. Bédard pour cette présentation. 
 
 
 
15-09-04  Période d’information du conseiller municipal 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 

 
15-09-05 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
 
 
 
15-09-06 Adoption du procès-verbal du 21 octobre 2015 
 
 
Il est proposé par Mme Claudia Rochefort, appuyée par M. Jean Thibault de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
15-09-07 Affaires découlant de la dernière rencontre 
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Mme Dion passe en revue les points traités lors de la dernière rencontre. Aucun point à 
souligner. 
 

 

15-09-08 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Mme Dion informe les membres qu’une demande de modification de zonage pour un 
développement résidentiel sera présentée à la prochaine réunion du conseil de quartier. 

Une rencontre s’est tenue le 16 novembre dernier sur le projet : Des milieux de vie en santé. 

Mme Dion a reçu un document présentant les besoins en infrastructures de Baseball pour la 

Haute-Saint-Charles. 

 

Correspondance 

Mme Dion dépose un communiqué pour une rencontre publique d’information sur le portrait 
socioéconomique et des défis à venir pour les territoires de plusieurs paroisses dont la 
paroisse Saint-Martin de Val-Bélair. 

 

Mme Julie Michaud, responsable des bibliothèques, est à la recherche de quatre à six citoyens 
qui souhaiteraient participer à la consultation portant sur la mise en place d’un atelier de 
création numérique à la bibliothèque Félix-Leclerc. Cette consultation aura lieu le  
24 novembre prochain. 

 

Mme Dion dépose le calendrier des séances publiques d’information sur le projet de Plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles. En janvier et février 2016, tous seront à 
nouveau conviés aux séances de consultation, réservées cette fois-ci à l’expression des 
commentaires et suggestions des citoyens, des organismes et des entreprises sur le projet 
de Plan. 

 

Une demande de diffusion du programme Éconologis a été reçue. 
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Trésorerie 

 

Résolution CQVB-15-CA-22 

Il est proposé par Mme Claudia Rochefort, appuyée par M. Alain Drolet, d’autoriser le 
paiement de soixante-dix dollars (chèque # 138) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès verbal du mois d’octobre 2015. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
Au 31 octobre 2015, le solde du compte était de 943,571 $ 
 
 
 

15-09-09 Divers 
 
 

Table de concertation vélo 
 

M. Jocelyn Boudreau membre de la table de concertation vélo présente les 11 onze principes 
devant guider les actions et les politiques de la Ville de Québec en faveur du vélo. Après 
discussion, il est proposé la résolution suivante : 

 

Résolution CQVB-15-CA-23 

Compte tenu de l’intérêt que le conseil de quartier de Val-Bélair porte à la table de 
concertation vélo de la Ville de Québec, il est proposé par Mme Sabrina Rioux, appuyée 
par M. Jocelyn Boudreau, d’accepter et d’appuyer les onze principes que préconise le 
regroupement, ceux-ci étant présentés en annexe. 

 

 
Problème de gestion des excréments de chiens 
 
À la demande de la directrice de l’école Jules-Émond, un membre explique qu’un terrain 
adjacent à l’école et sur lequel des modules de jeux sont installés, sont utilisés par les 
enfants durant la journée. Le soir, des propriétaires de chiens, utilisent ce terrain mais ne 
ramassent pas les excréments de leur animal. Il est demandé au conseil de proposer 
l’installation d’affiches pour inciter les propriétaires à ramasser les excréments de leur chien. 
 
Après discussion, il est proposé de suggérer à la directrice de l’école, de déposer une plainte 
à la Ville. 
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Déchets dans un boisé 
 
Un membre dépose des photos montrant une borne fontaine  au milieu d’un boisé entre les 
rues de l’Esplanade et Montolieu. Dans ce même boisé, des photos montrent un dépotoir de 
différents articles tels que : chaises de patios, bonbonne de propane, etc. 
 
M. Mercier Méthé suggère de transmettre les photos à l’arrondissement par Internet. 
 
 

15-09-10 Levée de l'assemblée 

 

À 21H25, l’ordre du jour étant épuisé, M. Jean Thibault, appuyé 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 
 


