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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 15 juin 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 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
M. Alain Drolet Administrateur 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
 

SONT ABSENTS  
 
Mme Isabelle Brodeur Administratrice 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
                                 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

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

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

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

16-05-01 Ouverture de l’assemblée   19 h 30 

16-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour   19 h 35 

16-05-03 Présentation du projet d'implantation de la nouvelle école primaire 19 h 45 

16-05-04 Période d’information du conseiller municipal   20 h 10 

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

16-05-06 Adoption du procès-verbal du 18 mai 2016  20 h 45 

16-05-07 Affaires découlant de la dernière rencontre     20 h 50 

16-05-08 Information, correspondance et trésorerie    21 h 15 

16-05-09 Divers     21 h 25 

16-05-10 Levée de l'assemblée     21 h 35 

 
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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16-05-01  Ouverture de l’assemblée 
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
16-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
   
Le sujet suivant est ajouté à l’ordre du jour : 

 
16-05-09 Divers 
 

 Table de concertation vélo 
 

 
M. Gilles Dufresne appuyé par M. Alain Drolet, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 
modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
16-05-03 Présentation du projet d'implantation de la nouvelle école primaire 
 
Mme Francine Dion présente Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme à la Division 
de la gestion du territoire à la Ville de Québec. Mme Cournoyer expose, à l’aide d’une 
présentation visuelle, le projet d'implantation de la nouvelle école primaire à Val-Bélair. Elle 
présente la modification au règlement d’urbanisme nécessaire pour la réalisation du projet et 
un croquis de la nouvelle école. 

En résumé, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur confirme l’octroi d’une 
subvention à la Commission scolaire de la Capitale pour la construction d’une nouvelle école 
dans le secteur de Val-Bélair. Cette école répondra à un besoin criant de locaux pour les 
élèves du primaire. L’école comptera 21 locaux afin d’accueillir environ 500 élèves. 
L’ouverture de cet établissement est prévue pour la rentrée scolaire de septembre 2017. 
Présentement, la Ville est propriétaire de terrain et il sera transféré à la Commission scolaire 
de la Capitale.  

Commentaires des membres du conseil et des citoyens : 
 
Les questions et commentaires émis ont été : 
 
Quelle est la stratégie concernant le fossé permettant l’écoulement de l’eau provenant de la 
montagne? Dans un premier temps, le fossé n’est pas touché et, à terme, il sera recouvert. 
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Quelle est la provenance des élèves? La Commission scolaire privilégie les enfants qui 
pourront se rendre à l’école à pied.  
 
Quelle est la stratégie retenue concernant l’écoulement de l’eau pluviale? L’eau sera dirigée 
vers le bassin de rétention sous les fils de l’Hydro-Québec. 
 
Le terrain est-il situé dans le bassin versant? Non. 
 
Quels jeux seront installés dans la cour d’école? Selon un représentant de la Commission 
scolaire de la Capitale présent dans la salle, un comité sera formé pour proposer différents 
jeux à installer dans la cour d’école. 
 
Quels jeux seront installés dans le parc en arrière de l’école? Le parc sera un parc de 
quartier. Une collaboration avec la Commission scolaire de la Capitale permettra l’installation 
de jeux complémentaires à ceux de l’école. 
 
Est-ce que le RTC desservira l’école? Des discussions sont entamées avec des 
représentants du RTC. 
 
 
 
16-05-04 Période d’information du conseiller municipal 
 
Pour la réunion, M. Légaré a transmis les informations suivantes à Mme Dion. 
 
Pour l’année 2016, des travaux de surfaçage du pavage sont planifiés sur le boulevard 
Pie-XI, le chemin Bélair et la rue Innovation. 
 
 
 
16-05-05 Questions et commentaires du public 
 
Ce point a été traité précédemment. 
 
 
16-05-06 Adoption du procès-verbal du 18 mai 2016 
 
Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Jean Thibault de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal du conseil d’administration du 15 juin 2016  Page 5 de 6 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

 

 
16-05-07 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
 
Poste de secrétaire 
 
Mme Rochefort accepte le poste de secrétaire. 
 
RTC 
 
Mme Dion informe les membres que le document révisé concernant le portrait du transport de 
différents secteurs de l’arrondissement a été déposé au CA du RTC lors de la réunion du 
25 mai dernier. 
 
Parc de la Chanterelle et la bibliothèque 
 
Mme Francine Dion explique qu’une entente entre la Maison des jeunes l’Escapade et la Ville 
permettra d’avoir une personne-ressource présente au parc durant la saison estivale. 
 
 À la demande d’un citoyen, Mme Dion explique les différents problèmes vécus au parc de la 
Chanterelle et à la bibliothèque lors de rassemblements d’environ 150 jeunes. 
 

 

16-05-08 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Aucun point. 

 

Correspondance 

Aucun point. 

 

Trésorerie 

 

Au 31 mai 2016, le solde du compte était de 1 295,45$. 
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Résolution CQVB-16-CA-10 

Il est proposé par M. Alain Drolet, appuyé par Mme Claudia Rochefort, d’autoriser le 
paiement à M. Michel Langlois de soixante-dix dollars (chèque # 146) pour la rédaction 
du procès-verbal du mois de mai 2016. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

16-05-09 Divers 
 
Table de concertation vélo 
 
M. Jocelyn Boudreau, membre de la Table de concertation vélo, demande aux membres de 
lui transmettre toutes les demandes concernant ce dossier.  
 
 

16-05-10 Levée de l'assemblée 

 

À 20 h 45, l’ordre du jour étant épuisé, M. Alain Drolet, 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 
 


