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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 17 février 2016 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. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 
SONT ABSENTS 
 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
Mme Sabrina Rioux Administratrice 
          
  

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 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de l’assemblée générale du 17 février 2016                    Page 2 de 6 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

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

16-02-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

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

16-02-03 Période d’information du conseiller municipal  19 h 45 

16-02-04 Questions et commentaires du public 20 h 00 

16-02-05 Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2016 20 h 15 

16-02-06 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 30 

16-02-07 Information, correspondance et trésorerie 20 h 45 

16-02-08 Divers  21 h 00 
 - Lettre d'appui 

16-02-09 Levée de l'assemblée  21 h 15 

 
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 
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16-02-01  Ouverture de l’assemblée 
 

 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
16-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 
M. Alain Drolet appuyé par M. Jocelyn Boudreau, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 
proposé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

 
16-02-03  Période d’information du conseiller municipal 
 
 
Bassin versant 
 
M. Sylvain Légaré informe les membres des conséquences pour Val-Bélair de l'imposition 
d'un moratoire de 90 jours sur les projets de construction dans le bassin versant de la prise 
d’eau de la rivière Saint-Charles. Soixante-quinze pourcent de la superficie du territoire de 
Val-Bélair se situe sur le bassin versant de la prise d’eau de la rivière Saint-Charles. Il 
énumère quelques développements bloqués par le moratoire. De plus, les effets du moratoire 
s’étendent à l’installation d’une piscine ou d’un cabanon par un propriétaire. Il présente les 
principales causes de la détérioration du lac Saint-Charles. M. Légaré suit ce dossier et 
attend les recommandations des membres du comité qui gère ce dossier. 
 
 
Plan directeur d'aménagement et de développement (PDAD) 
 
Mme Dion s’informe sur une prochaine consultation concernant le PDAD. M. Légaré explique 
que le PDAD constitue le plan d’urbanisme de la ville et détermine les grandes orientations 
en matière d’aménagement et de développement de son territoire. Le PDAD doit être révisé. 
Des informations sur le sujet seront disponibles prochainement. 
 
 
Cadre des conseils de quartier 
 
Mme Dion s’informe sur le nouveau cadre des conseils de quartier. M. Légaré explique le 
dossier et un comité devrait remette son rapport  bientôt. 
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Coupe d’arbres 
 
À la demande d’une citoyenne et des membres du conseil, M. Légaré explique le processus 
et les efforts de la Ville pour protéger le maximum d’arbres lors d’une construction mais la 
coupe des arbres est régie par des lois du gouvernement du Québec.  
 

Déneigement du trottoir  

 
Une citoyenne explique le mauvais déneigement du trottoir sur le boulevard Pie-XI entre  
l’avenue de l’Amiral et l’avenue Industrielle. Il est suggéré de porter plainte à la Ville lors de 
tels événements. 
 
Évaluation de terrain 
 
Une citoyenne s’informe sur le processus d’évaluation pour un terrain constructible mais non 
accessible. Elle constate des écarts d’évaluation entre différents terrains vacants dans son 
secteur. M. Légaré explique que l’achat du terrain voisin permettrait l’accès à ce terrain et le 
processus d’évaluation tient compte de ce point lors de l’évaluation du terrain. 
 

 
16-02-04 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
 
16-02-05 Adoption du procès-verbal du 16 janvier 2016 
 
Il est proposé par Mme Isabelle Brodeur, appuyée par Mme Solange Girard-Déry de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
16-02-06 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
Mme Dion passe en revue les points traités lors de la dernière rencontre.  
 
Group’Action Val-Bélair 

Mme Dion informe les membres qu’une pétition concernant l’ouverture d’un point de service du 
CLSC à Val-Bélair sera déposée à l’assemblée nationale par M. Éric Caire, député de la 
circonscription de La Peltrie. 
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Miroir à l’intersection des rues de l’Esplanade et d’Édimbourg 

 

Mme Dion fait état de la réponse de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles au citoyen 
qui avait porté cette situation à l’attention du conseil. 

 

 

16-02-07 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Mme Dion présente un document qui a été préparé par un comité de transport de Group'Action 
Val-Bélair sur le transport dans le secteur Val-Bélair, Loretteville et Neufchâtel-Est. Il sera 
présenté aux citoyens lors de l'assemblée générale annuelle en avril. Le financement relatif à 
ce travail a été fourni par 3 groupes communautaires de ce secteur. 

 

Correspondance 

Mme Dion dépose une lettre du directeur général du RTC suite au dépôt de la résolution 
CQVB-15-CA-25. 

 

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

 

Trésorerie 

 
Au 31 janvier 2016, le solde du compte était de 738,22 $. 
 
 

Résolution CQVB-16-CA-03 

Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Alain Drolet, d’autoriser le 
paiement de soixante-dix dollars (chèque # 142) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès-verbal du mois de janvier 2016. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de l’assemblée générale du 17 février 2016                    Page 6 de 6 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

 

Résolution CQVB-16-CA-04 

Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Alain Drolet, d’autoriser le 
paiement de neuf dollars et cinquante sous (chèque # 140) à Mme Francine Dion pour 
l’achat de liqueurs, d’eau et de jus. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

16-02-08 Divers 
 

Lettre d’appui 
 
Mme Dion explique que la Villa de l’Avenir est une corporation d’habitation située à Val-Bélair. 
Le bâtiment existe depuis onze ans et offre 33 logements. La corporation permet à des 
personnes de 65 ans et plus de se loger à prix abordable et près de tous les services. Le taux 
d’occupation est de 99 % et la liste d’attente contient le nom de cinquante personnes. La 
corporation veut procéder à l’implantation d’une seconde phase et demande l’appui du 
conseil de quartier.  
 
Mme Dion étant impliqué dans le projet, elle s'est abstenue de voter sur ce dossier. 
 

Résolution CQVB-16-CA-05 

Il est proposé par M. Alain Drolet, appuyé par Mme Isabelle Brodeur, d’appuyer le projet 
de construction de la phase deux, déposé par la coopérative la Villa de l’avenir. Une 
lettre d’appui sera  transmise au président de la coopérative. La résolution est adoptée 
à l’unanimité. 

 

16-02-09 Levée de l'assemblée 

 

À 21 h 05, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Claudia Rochefort, appuyée 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 


