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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 18 janvier 2017 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 
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M. Gilles Courtemanche Administrateur 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 

 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
              
                    
EST ABSENTE  
 
Mme Claudia Rochefort  Secrétaire 
 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

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

 

 
Vous êtes conviés à la première séance régulière de l’année 2017 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
18 janvier 2017, à 19 h 30, au bureau administratif, 3490, route de l’Aéroport, salle RC19. 
 

17-01-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

17-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

17-01-03 Présentation :  19 h 40 

 Judith Bruneau, directrice du Centre Croissance Renaissance  

17-01-04 Période d’information du conseiller municipal  20 h 15 

17-01-05 Questions et commentaires du public 20 h 30 

17-01-06 Adoption du procès-verbal du 21 décembre 2016 20 h 45 

17-01-07 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 55  

17-01-08 Information, correspondance et trésorerie 21 h 05 

17-01-09 Divers  21 h 15 

17-01-10 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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17-01-01  Ouverture de l’assemblée 
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
 
17-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
   
 
Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyée par M. Gilles Dufresne, propose l’adoption de l’ordre 
du jour tel que proposé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

17-01-03 Présentation :   

  Mme Judith Bruneau, directrice du Centre Croissance Renaissance  
 
La présentation a été annulée. 
 
                                           
 
17-01-04 Période d’information du conseiller municipal 
 
 
M. Légaré répond aux questions des membres du conseil. 
 
Un membre du conseil déplore les problèmes de déneigement de la semaine dernière sur la 
rue de l’Hôpital et la déficience de l’épandage de sable sur le trottoir en face de l’hôpital 
Chauveau.  M. Légaré explique le processus d’entretien des routes en hiver et les premières 
rues à déneiger sont classées priorité numéro un. La rue de l’Hôpital fait partie de cette liste. 
 
Quelques membres expliquent l’état des rues secondaires suite à la tempête de neige et de 
verglas. Selon M. Légaré, les précipitations de la semaine dernière sont des conditions 
extrêmes et, dans certaines rues, le stationnement d’automobiles sur les deux côtés de la rue 
empêche la machinerie de circuler. 
 
Une citoyenne explique les dommages occasionnés à la végétation sur son terrain lors des 
déneigements par les employés de la ville. M. Légaré prend note du problème. 
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La citoyenne demande pourquoi les déneigeuses ne commencent pas le travail dès le début 
des précipitations de neige. M. Légaré explique que les précipitations doivent atteindre une 
quantité minimum de neige au sol avant de débuter le déneigement. 
 
Un membre du conseil s’informe sur les assouplissements suite à l’adoption du règlement de 
contrôle intérimaire (RCI) sur la protection du bassin versant du lac Saint-Charles adopté au 
début de l’année. M. Légaré parle des conséquences de ces assouplissements sur le quartier 
de Val-Bélair. 
 
Un membre du conseil demande si des analyses d’eau provenant des puits artésiens situés 
sur le territoire de Val-Bélair sont toujours effectuées. De plus, il veut savoir si des puits sont 
toujours actifs et quelle en est leur utilisation. M. Légaré prend note de la demande. 
 
 
 
17-01-05 Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen explique qu’une nouvelle bâtisse de dix étages sera construite au Carrefour de la 
Bravoure et que la hauteur maximale devrait, selon ses calculs, correspondre à environ 30 
mètres. Il demande des explications sur la hauteur maximum de 45 mètres inscrite dans le 
règlement. M Légaré explique que la hauteur inscrite au règlement correspond à la hauteur 
maximale permise des bâtiments à construire dans le secteur concerné.  
 
Le citoyen propose un accès à la piste cyclable des Cheminots dans le secteur du Carrefour 
de la Bravoure en aménageant un terrain appartenant au Ministère des transports.  
 
Un membre du conseil s’informe sur les personnes responsables du nettoyage des ruisseaux 
afin d’empêcher leur débordement. M. Légaré explique que le règlement est très restrictif en 
ce qui concerne les cours d’eau et il suggère de téléphoner à la Ville pour discuter de ce 
dossier avec un spécialiste de l’environnement. 
 
Une citoyenne demande si des affiches de non-stationnement seront installées 
prochainement sur la rue de l’Amiral près du boulevard Pie-XI. M. Mercier Méthé informe la 
citoyenne que la recommandation du conseil a été transmise et que ce dossier chemine 
normalement à la Ville. 
 
 
17-01-06 Adoption du procès-verbal du 21 décembre 2016 
 
Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Gilles Courtemanche de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
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17-01-07 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
 
Vente de terrains par la Ville dans le parc industriel de Val-Bélair 
 
M. Légaré confirme la vente d’un terrain et il n’a reçu aucune information sur la vocation du 
terrain. 
 
Révision des trajets d’autobus par le RTC 
 
Mme Dion distribue aux membres du conseil un article paru dans la section point de vue du 
journal Le Soleil du 11 janvier 2017 intitulé : Le piège de l’incoordination planifiée du RTC.  
M. Légaré explique que les objectifs du RTC sont orientés vers un service client et les 
interconnexions avec les parcours 800. L’étude des crédits annoncera les actions du RTC  
pour la prochaine année financière.  
 
 
Achat de terrains par la Ville sur la route de l’Aéroport 

M. Mercier Méthé confirme que la Ville convoquera les citoyens concernés à une réunion 
prochainement. 

 

Piste cyclable près du Carrefour de la Bravoure 

M. Mercier Méthé explique que la Ville opère la piste cyclable mais elle n’en est pas 
propriétaire. Il présente l’historique de la piste cyclable des Cheminots et l’évolution de son 
utilisation par les citoyens.  

 

 

17-01-08 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Mme Dion demande le nom de la personne à contacter concernant l’activité sur la sécurité 
vélo planifiée au printemps prochain. M. Mercier Méthé indique que les responsables du 
poste de police de l’arrondissement ont été contactés et qu’ils analysent la proposition. 

Mme Dion demande à M. Mercier Méthé d’organiser une visite de l’usine de filtration d’eau 
pour les membres du conseil de quartier. 
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Correspondance 

 
Mme Dion a reçu une communication concernant les conférences à la bibliothèque Félix-
Leclerc. L’entrée est gratuite et pour de plus amples informations : 418 641-6435 poste 5. 
 

 Le mercredi 15 février 2017 à 14 heures 
 Revenants, lutins, carreaux de maisons qui volent en éclat et autres pommes de terre 
 qui dansent dans les caves la nuit venue. 

 

 Le lundi premier mai 2017 à 14 heures 
 Décisions concernant les enfants : garde et autorité parentale. 

 
 
Mme Dion dépose une invitation du Rassemblement annuel H2GO pour leur prochaine activité 
dont le thème est : La saine alimentation pour tous. Cette activité aura lieu le 9 février 
prochain de 8 h 30 à 13 h 30 au Resto-École Le Piolet. 
 
Mme Dion a reçu une communication concernant les concerts de l’Harmonie de Val-Bélair. 
Vous pouvez visiter le site Internet www.harmonievalbelair.com. pour de plus amples 
informations. 
 
 

Trésorerie 

 

Au 31 décembre 2016, le solde du compte était de 686,83 $. 

 

Résolution CQVB-17-CA-01 

Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par M. Jocelyn Boudreau d’autoriser le 
paiement de soixante-dix dollars (chèque # 153) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès-verbal du mois de décembre 2016. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

17-01-09 Divers 
 
Aucun point. 
 
 
 
 
 

http://www.harmonievalbelair.com/
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17-01-10 Levée de l'assemblée 

 

À 21 h 10, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyée par M. Gilles 
Dufresne propose de lever l’assemblée. La proposition est adoptée 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 


