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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 19 octobre 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. Gilles Courtemanche Administrateur 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 

 
 
                                 
EST ABSENT  
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
 
 
 
 
12 citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

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

16-07-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

16-07-02 Cooptation d’un nouveau membre du conseil d’administration 19 h 35 

16-07-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 45 

16-07-04 Présentation de l’organisme Coopérative jeunesse de services  

à Val-Bélair par Mme Marie-Josée Malaison, directrice adjointe 

au Carrefour Jeunesse-Emploi Chauveau  19 h 50 

16-07-05 Période d’information du conseiller municipal  20 h 15 

16-07-06 Questions et commentaires du public 20 h 30 

16-07-07 Adoption du procès-verbal du 21 septembre 2016 20 h 45 

16-07-08 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 50 

16-07-09 Information, correspondance et trésorerie 21 h 00 

16-07-10 Divers 
 - Projet de loi 109 (Point reporté de la dernière réunion). 21 h 15 

16-07-11 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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16-07-01  Ouverture de l’assemblée 
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous. Mme Dion souligne la présence des quatre stagiaires du CÉGEP Garneau 
étudiant en technique bureautique. 
 
 
16-07-02 Cooptation d’un nouveau membre du conseil d’administration  
 
M. Mercier Méthé informe l’assemblée que le conseil peut nommer trois administrateurs et/ou 
administratrices par cooptation. Une personne a présenté sa candidature et son bulletin de 
candidature respecte les règlements en vigueur. Il invite M. Courtemanche à se présenter et 
d’énoncer les raisons qui l’incitent à poser sa candidature. Il répond aux questions des 
membres du conseil. 
 
 
Résolution CQSE-16-CA-17 
 
Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par Mme Francine Dion, que M. Gilles 
Courtemanche soit accepté comme membre coopté pour un mandat d’un an. La 
résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
16-07-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
   
Le sujet suivant est ajouté à l’ordre du jour : 

 
16-07-10 Divers 
 

 Table de concertation vélo 
 

 
M. Gilles Dufresne appuyé par M. Jean Thibault, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 
modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
16-07-04 Présentation de l’organisme Coopérative jeunesse de services à Val-Bélair 
  par Mme Marie-Josée Malaison, directrice adjointe au Carrefour Jeunesse- 
  Emploi Chauveau 

 
Mme Francine Dion présente Mme Marie-Josée Malaison et M. Jérôme St-Onge de l’organisme 
Carrefour Jeunesse-Emploi Chauveau (CJEC).  
 
Mme Malaison, directrice adjointe au Carrefour Jeunesse-Emploi Chauveau, distribue le 
rapport annuel de l’organisme pour l’année 2015-2016. Elle présente la mission et les 



 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2016  Page 4 de 7 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

services dispensés par l’organisme qui offre gratuitement l'accès à différentes ressources afin 
d’accompagner les jeunes dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou 
dans le démarrage d'une entreprise. 
 
Le Carrefour Jeunesse-Emploi Chauveau est un organisme sans but lucratif qui s'adresse à 
tous les jeunes âgés de 16 à 35 ans. Enfin, elle parle du nouveau point de service ouvert à 
Val-Bélair et situé à la bibliothèque Félix-Leclerc. Pour de plus amples informations, les 
citoyens peuvent consulter le site internet : www.cjec.net. 
 
M. St-Onge est conseiller en orientation et emploi ainsi qu’en persévérance scolaire. Il 
présente différentes expériences réalisées par l’organisme. Il termine par la diffusion d’une 
vidéo montrant un chantier urbain permettant d’apprendre tout en travaillant.  
 
Mme Dion remercie Mme Malaison et M. St-Onge pour leur présentation. 
 
 
 
16-07-05 Période d’information du conseiller municipal 
 
En l’absence du conseiller, ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
 
 
16-07-06 Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen présente la problématique vécue sur la route de l’aéroport dû à la piste cyclable. Il 
signale habiter sur cette rue et il constate que certains cyclistes descendent la rue très vite. Il 
juge la situation potentiellement dangereuse lorsqu’il entre ou sort de son entrée. Il demande 
l’appui du conseil de quartier pour que la piste cyclable soit d’un seul côté de la rue. Le 
conseil prend note du problème. Mme Dion explique les raisons de la construction de la piste 
cyclable sur les deux côtés de la rue. Elle conseille au citoyen de porter plainte à la Ville et de 
présenter le dossier au conseil d’arrondissement. 
 
Une citoyenne s’informe sur l’évolution du dossier pour régler le problème des véhicules mis 
en vente par les concessionnaires sur l’accotement du boulevard Pie-XI et des actions prises 
pour contrer le stationnement des deux côtés sur l’avenue de l’Amiral à compter du premier 
novembre prochain. Mme Dion n’a reçu aucune nouvelle information. Elle suggère à la 
citoyenne de présenter le dossier au conseil d’arrondissement. 
 
 
 
16-07-07 Adoption du procès-verbal du 21 septembre 2016 
 
Il est proposé par Mme Claudia Rochefort, appuyé par M. Jocelyn Boudreau de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
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16-07-08 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
Aucune information complémentaire. 
 

 

16-07-09 Information, correspondance et trésorerie 

Information 

Aucun point. 

Correspondance 

 
Mme Dion a reçu une invitation à participer à une rencontre concernant : La diversification 
verte, c’est possible. 
 
Mme Dion informe les citoyens que le programme Èconologis est de retour. Pour plus 
d’information sur le programme et les conditions d’admissibilité, visitez le site : 
www.econologis.qouv.qc.ca. 
 
Mme Dion dépose une invitation du Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-
Nationale pour l’activité < Femmes bâtisseuses d’avenir > qui aura lieu jeudi, le 20 octobre à 
la Fromagerie des Grondines. 
 
Une lettre d’information a été reçue de la part de Le Vélurbaniste concernant Revoir l’accès 
au campus. Pour plus d’informations, visiter le site : www.velurbaniste.com. 
 

Trésorerie 

Au 30 septembre 2016, le solde du compte était de 1 006,65 $ 

 

Résolution CQVB-16-CA-18 

Il est proposé par M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Gilles Courtemanche d’autoriser  
le paiement de quatorze dollars et quarante-sept sous (chèque # 148) à Mme Francine 
Dion pour l’achat de breuvage et d’autoriser le paiement de soixante-dix dollars 
(chèque # 149) à M. Michel Langlois pour la rédaction du procès-verbal du mois de juin 
2016. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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16-07-10 Divers 
 
Projet de loi 109 
 
Mme Dion a reçu de nouvelles communications de Mme Johanne Elsener, présidente du 
Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. Elle demande l’appui des conseils de quartier 
sur le projet de mémoire pour le maintien du droit référendaire. 
 

Résolution CQVB-16-CA-19 

Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par Mme Solange Girard-Déry, 
d’appuyer le mémoire pour le maintien du droit référendaire. Mme Dion transmettra une 
lettre d’appui au nom du conseil. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Table de concertation vélo 
 

Résolution CQVB-16-CA-20 

Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par Mme Solange Girard-Déry, 
d’appuyer la proposition pour des consultations de la Table de concertation vélo. La 
résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE QUARTIER DE LA VILLE DE 
QUÉBEC. OCTOBRE 2016 
 
Proposition pour des consultations en amont sur le déploiement de la vision vélo de la ville de 
Québec 
 
Considérant : 
 

 Que certains projets de déploiement de la vision vélo de la ville de Québec ont un 

impact important sur l’aménagement des rues, la signalisation, le stationnement et plus 

généralement la mobilité dans les quartiers.  

 

 Que lors de consultations sur les aménagements proposés, on se retrouve souvent 

dans une situation d’opposition entre cyclistes et des citoyens voulant préserver les 

acquis en termes de mobilité automobile et de stationnement. Ces consultations ont 

aussi révélé que bien d’autres problématiques étaient vécues par les citoyens comme 

la vitesse et la signalisation. 

 

 Qu’il serait plus positif d’aborder les réaménagements plus globalement en termes de 

mobilité et d’apaisement de la circulation. 
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 Que les conseils de quartier peuvent jouer leur rôle d’organisme de consultation et de 

changement dans leur quartier. 

Il est résolu de demander à la Ville de Québec : 
 

 De mandater les conseils de quartier avec l’aide des fonctionnaires de la Ville, pour 
faire une consultation auprès des citoyens résidents sur les problématiques et besoins 
en rapport avec les rues ou tronçons des rues qui vont être affectés significativement 
par un projet de piste cyclable.  

 

 Que cette consultation sera faite avant une proposition formelle d’aménagement et 
pourra ainsi répondre à court et/ou moyen terme à ces problématiques et non pas 
seulement le tracé de la piste cyclable. Elle permettra ainsi qu’une plus grande partie 
des citoyens y trouvent leur compte et devrait apaiser le climat de confrontation.  

 

 Que la Ville de Québec informe officiellement les conseils de quartier pour tous les 
projets d’aménagements cyclables sur leur territoire avant que ceux-ci ne soient 
réalisés.  

 
 

16-07-11 Levée de l'assemblée 

 

À 21 h 25, l’ordre du jour étant épuisé, M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Jean Thibault 
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 
 


