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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 mai 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 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
M. Alain Drolet Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 

SONT ABSENTS  

 
Mme Isabelle Brodeur Administratrice 
Mme Claudia Rochefort    Secrétaire 
                                 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

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

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

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

16-04-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

16-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

16-04-03 Nomination des dirigeants   19 h 40 

16-04-04 Consultation sur la révision du schéma d’aménagement  
 et de développement  19 h 45 

16-04-05 Période d’information du conseiller municipal  20 h 15 

16-04-06 Questions et commentaires du public 20 h 30 

16-04-07 Adoption du procès-verbal du 16 mars 2016 20 h 45 

16-04-08 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 50 

16-04-09 Information, correspondance et trésorerie 21 h 05 

16-04-10 Divers 
 
16-04-11 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 
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16-04-01  Ouverture de l’assemblée 
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
16-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
   
Les sujets suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 

 
16-04-03 Divers 
 

 Parc la Chanterelle et la bibliothèque 

 Rue de l’Esplanade 
 
M. Gilles Dufresne appuyé par M. Jocelyn Boudreau, propose l’adoption de l’ordre du jour tel 
que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
16-04-03 Nomination des dirigeants 
 
Mme Francine Dion explique que, suite à l’élection des membres du conseil de quartier à 
l’assemblée générale annuelle (AGA) tenue le mois dernier, un nouveau conseil exécutif doit 
être élu. Les membres réélus lors de l’AGA ont tous manifesté le désir de conserver leur 
fonction de dirigeant. Aucune autre candidature n’étant proposée, les administrateurs sont 
élus par acclamation. 
 
 
Résolution CQVB-16-CA-08 
 
Il est proposé par M Gilles Dufresne appuyé par M. Jean Thibault que les personnes 
suivantes soient élues aux postes de présidente Mme Francine Dion, trésorière Mme 
Solange Girard-Déry et* secrétaire Mme Claudia Rochefort. La résolution est adoptée à 
l’unanimité. 
 
* Nous confirmerons à la prochaine assemblée la nomination de Claudia Rochefort si elle 
accepte le poste de secrétaire 
 
 
16-04-04  Consultation sur la Révision du Schéma d’aménagement et de  

développement 
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M. Mercier Méthé explique la présente démarche de consultation concernant le schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec. Il expose, à l’aide d’une 
présentation visuelle, les différentes fiches du document.  
 
Ce schéma d’aménagement est l’outil de gestion à long terme de l’organisation physique du 
territoire. Il est important que le conseil de quartier présente sa position sur la partie du 
document qui traite de l’aménagement du quartier. 
 

 Il répond aux différentes questions des membres du conseil de quartier. 

Le conseil de quartier décide de ne pas déposer de mémoire sur le schéma à ce stade de 
la consultation puisque le quartier de Val-Bélair est peu concerné par les modifications. 

 
16-04-05 Période d’information du conseiller municipal 
 
M. Légaré explique la politique de l’arbre de la Ville de Québec qui consiste à promouvoir 
l’implantation d’arbres sur le territoire. La Ville établira un programme annuel pour la 
plantation d’arbres sur le territoire. De plus, la Ville distribue une fois par l’année et 
gratuitement des arbres dans différents points de la Ville. M. Légaré répond aux questions 
des membres du conseil ainsi que des citoyens. 
 
M. Légaré présente les changements apportés aux règlements concernant le bassin versant. 
Il répond aux questions des membres du conseil ainsi que des citoyens. 
 
Une citoyenne présente le problème de stationnement sur la rue près du concessionnaire 
Hyundai. Elle décrit les démarches effectuées pour régler le problème. 
 
M. Légaré précise que du premier mai au trente et un octobre, le stationnement est interdit 
pour libérer la piste cyclable. La ville est informée du problème et analysera les actions à 
prendre après le  trente et un octobre. Des membres du conseil expliquent que ce problème 
existe à plusieurs endroits à Val-Bélair. 
 
Des membres du conseil demandent des informations sur la réparation des nids de poule 
dans différentes rues de Val-Bélair  notamment sur la rue de l’Esplanade. M. Légaré prend 
note des commentaires. 
 
 
16-04-06 Questions et commentaires du public 
 
Ce point a été traité précédemment. 
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16-04-07 Adoption du procès-verbal du 16 mars 2016 
 
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. 
 
 
16-04-08 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
Mme Dion informe les membres que le document présenté sur le portrait du transport de 
différents secteurs de l’arrondissement présenté lors de l’AGA sera mis à jour suite aux 
décisions par RTC. Le nouveau document sera déposé au CA du RTC lors de la réunion du 
25 mai prochain. 

 

16-04-09 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Aucun point. 

Correspondance 

Horaire des séances d’information sur le schéma  d’aménagement et de développement pour 
l’agglomération de Québec. 
 
Lettre de Mme Marie-France Loiseau concernant le plan directeur du réseau cyclable de la 
Ville de Québec. 
 
Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes l’Escapade de 
Val-Bélair, jeudi le 16 juin.  
 

Information sur la septième campagne annuelle pour la sécurité routière : RALENTISSEZ, AU 
NOM DE LA SÉCURITÉ. 

 

Communiqué de la Ville de Québec concernant la formation des nouveaux membres des 
conseils de quartier. 

 

 Communiqué de la Ville de Québec concernant la formation des administrateurs sur Initiation 
à l’urbanisme. 
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Invitation au brunch-bénéfice du Club Rotary Québec-Val-Bélair. 

 

Information sur le concours : Organisations amies des cyclistes dans le cadre du Mois du 
vélo. 

 

Communiqué de presse de l’organisation Le Vélurbaniste dans le cadre Par ici le printemps. 

 

Invitation au lancement du projet Milieux de vie en santé de l’organisme Nature Québec. 

 

Communiqué de la Maison des jeunes l’Escapade de Val-Bélair sur un projet dans le cadre 
du programme Prévention Jeunesse du ministère de la Sécurité publique. 

 

Trésorerie 

 

Au 30 avril 2016, le solde du compte était de $ 1 305,90 
 
 

Résolution CQVB-15-CA-09 

Il est proposé par M. Alain Drolet, appuyé par M. Gilles Dufresne, d’autoriser le 
paiement de trente-quatre dollars (chèque # 143) au Registraire des entreprises. La 
résolution est adoptée à l’unanimité.. 

 

Résolution CQVB-15-CA-10 

Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par M. Jocelyn Boudreau, d’autoriser le 
paiement à M. Michel Langlois de soixante-dix dollars (chèque # 144) pour la rédaction 
du procès-verbal du mois de février 2016 et un paiement de soixante-dix dollars 
(chèque # 145) pour la rédaction du procès-verbal du mois d’avril 2016. La résolution 
est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

16-04-10 Divers 
 
Parc la Chanterelle et la bibliothèque 
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Mme Francine Dion explique les différents problèmes vécus au parc la Chanterelle et à la 
bibliothèque avec un rassemblement d’environ 150 jeunes et les actions prises pour régler le 
problème. 
 
Rue de l’Esplanade 
 
Ce point a été traité précédemment. 
 
 

16-04-11 Levée de l'assemblée 

 

À 21 h 15, l’ordre du jour étant épuisé, M. Gilles Dufresne, appuyé par M Jocelyn Boudreau 
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 Francine Dion 
présidente. 
 
 
 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion,  présidente                         Claudia Rochefort, secrétaire 
 


