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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 20 janvier 2016 à 19h30 au bureau administratif  
(3490, route de l’Aéroport, salle RC19) 

 

SONT PRÉSENTS 
  
Mme Francine Dion Présidente 
Mme  Solange Girard-Déry    Trésorière 
Mme Isabelle Brodeur Administratrice 
M. Alain Drolet Administrateur  
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
Mme Sabrina Rioux Administratrice 
 
 
 
SONT ABSENTS 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
Mme Claudia Rochefort Secrétaire 
M. Jean Thibault Administrateur 
          
  

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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ORDRE DU JOUR 

 
Vous êtes conviés à la première séance régulière de l’année 2016 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
20 janvier 2016, à 19 h 30, au bureau administratif, 3490, route de l’Aéroport, salle 
RC19. 
 

16-01-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

16-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

16-01-03 Invitée Linda Duchaine, organisatrice communautaire  19 h 45 

CIUSSS de la Vieille-Capitale : 

- Profil socio-économique des résidents de Val-Bélair 

- Group’Action Val-Bélair 

16-01-04 Période d’information du conseiller municipal  20 h 15 

16-01-05 Questions et commentaires du public 20 h 30 

16-01-06 Adoption du procès-verbal du 16 décembre 2015 20 h 45 

16-01-07 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 50 

16-01-08 Information, correspondance et trésorerie 21 h 00 

16-01-09 Divers  21 h 15 

16-01-10 Levée de l'assemblée  21 h 30 
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16-01-01  Ouverture de l’assemblée 
 

 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
 
16-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le sujet suivant est ajouté à l’ordre du jour : 

 
16-01-09 Divers 
 

 Table de concertation vélo 
 

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

 

 
16-01-03 Présentation du profil socio-économique des résidents de Val-Bélair et du 
  profil Group’Action Val-Bélair 
 
 
 Mme Francine Dion présente Mme Linda Duchaine, organisatrice communautaire CIUSSS 
Capitale nationale secteur CLSC Jacques Cartier. 
 
 
Mme Duchaine expose, à l’aide d’une présentation visuelle, les données démographiques et 
des défis locaux ainsi que le Group’Action Val-Bélair. 
 
 
Les points décrits par Mme Duchaine sont les suivants : 
 
Données démographiques  
 

 Données populationnelles par groupe d'âge pour Val-Bélair 

 Pourcentage de la population de moins de 18 ans dans les 20 quartiers/municipalités 
(5 sur 56) où l’on en retrouve le plus sur le territoire du CSSS QN  

 Quartier de Val-Bélair en pleine expansion 
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 Projet pour les familles 

 Portrait défavorisation 
 

 
Défis locaux 

 Avoir des services de proximité 

 Améliorer le transport  

 Maintenir la concertation 
 
 
Group’Action Val-Bélair (GAVB)  
 
La mission est de contribuer au mieux-être et à la qualité de vie de la population de Val-
Bélair, dans une approche de développement des communautés. Elle présente l’historique et 
la liste des membres du GAVB. 
 
 
 Le Group’Action Val-Bélair (GAVB) travaille surtout par comités. Mme Duchaine présente les 
objectifs de chaque comité : 
 

 Comité consolidation 

 Comité réseautage 

 Comité  visibilité 

 Comité  conférences et ateliers 

 Comité  nettoyage et embellissement 

 Comité transport 

 Comité point de services du CLSC 
 
 
De plus, le Group’Action Val-Bélair supporte les initiatives du milieu : 
 

• Cuisine collective 
• Marché public 
• Jardin collectif 
• Travail de rue 
• Groupe d’achats 

 
Suite à la présentation, Mme Duchaine répond aux questions des membres du conseil de 
quartier. Elle discute des impacts de la fermeture du point de services du CSLC à Val-Bélair. 
 
 Mme Dion remercie Mme Duchaine pour cette présentation. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de l’assemblée générale du 20 janvier 2016                    Page 5 de 7 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

 

16-01-04  Période d’information du conseiller municipal 
 
Sans objet. 
 

 
16-01-05 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
 
16-01-06 Adoption du procès-verbal du 20 décembre 2015 
 
 
Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Alain Drolet de procéder à l’adoption 
du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
16-01-07 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
 
Mme Dion passe en revue les points traités lors de la dernière rencontre.  
 
 
Table de concertation vélo 
 
M. Jocelyn Boudreau, membre de la Table de concertation vélo, explique que les membres 
souhaitent être considérés comme interlocuteurs par la ville dans ce dossier. Il demande 
l’avis des membres du conseil de quartier.  
 

Résolution CQVB-16-CA-01 

Sur proposition de M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Jocelyn Boudreau, il est résolu 
de demander à la Ville de Québec de présenter à la Table de concertation vélo des 
conseils de quartier, en début de chaque année, les projets qui seront réalisés dans le 
cadre de la révision du Plan directeur du réseau cyclable et consulter la Table de 
concertation vélo en automne sur les travaux qui auront été réalisés pour recevoir des 
commentaires sur ceux-ci. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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Miroir à l’intersection des rues de l’Esplanade et d’Édimbourg 
 
M. Mercier-Méthé  est en attente d’informations sur ce dossier. 

 

 

16-01-08 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Mme Dion informe les membres qu’à la séance du Conseil de ville du 21 décembre dernier, 
elle a déposé la résolution votée lors de la dernière réunion concernant le RTC. M. Rémy 
Normand, président de l’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et président du 
RTC était présent à la séance du Conseil. M. Normand a mentionné que ces dossiers doivent 
être discutés lors des réunions du RTC. 

 

M. Normand a communiqué avec Mme Dion le 23 décembre, pour l’informer que les conseils 
de quartier ne sont pas mandatés pour discuter et recommander des stratégies au RTC. 

 

Correspondance 

Mme Dion dépose un communiqué pour une conférence à la bibliothèque Félix-Leclerc ayant 
comme titre : Les exercices qui soignent. Le conférencier est M. Roberto Poirier, 
kinésiologue, orthothérapeute, éducateur physique et chargé de cours à la FEPS. 

 

Mme Dion dépose un courriel de la Division de la gestion du territoire concernant le dossier de 
stationnement dans la rue de l’Escarpement durant la période hivernale.  

 

Mme Dion dépose un courriel de la Ville de Québec concernant une invitation à participer à 
une réflexion sur le plan directeur des parcs et espaces verts. Les membres des conseils de 
quartier peuvent compléter un sondage sur le site Internet de la Ville et les réponses seront 
analysées de façon confidentielle.  

 

Mme Dion dépose un courriel de M. Léonce Naud concernant la revitalisation de la rivière 
Saint-Charles. 
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Trésorerie 

 
Au 31décembre 2015, le solde du compte était de $ 748,67  
 

Résolution CQVB-16-CA-02 

Il est proposé par Mme Sabrina Rioux, appuyé par Mme Isabelle Brodeur, d’autoriser le 
paiement de soixante-dix dollars (chèque # 141) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès-verbal du mois de décembre 2015. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

16-01-09 Divers 
 
 

Table de concertation vélo 
 

Ce point a été traité précédemment. 

 

16-01-10 Levée de l'assemblée 

 

À 20 H 55, l’ordre du jour étant épuisé, M. Jocelyn Boudreau, appuyé 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 
 


