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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 15 mars 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 
Mme Claudia Rochefort Secrétaire 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M. Jean Thibault Administrateur 

 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 
 
SONT ABSENTS 
  
M. Gilles Courtemanche Administrateur 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
 
 
Un citoyen est présent à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 

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

17-03-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

17-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

17-03-03 Période d’information du conseiller municipal  20 h 15 

17-03-04 Questions et commentaires du public 20 h 30 

17-03-05 Adoption du procès-verbal du 15 février 2017 20 h 45 

17-03-06 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 55  

17-03-07 Information, correspondance et trésorerie 21 h 05 

17-03-08 Divers  21 h 15 

17-03-09 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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17-03-01  Ouverture de l’assemblée 
 
À 19 h 40, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
 
17-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
   
Le sujet suivant est ajouté à l’ordre du jour : 

 
17-03-08 Divers 
 

 Pancarte 

 Projet de loi 122 

 Voie citoyenne 
 
Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyée par M. Jean Thibault, propose l’adoption de l’ordre du 
jour tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

17-03-03 Période d’information du conseiller municipal 

 
M. Légaré informe les membres que suite à la consultation publique lors de la dernière 
rencontre du conseil de quartier, l’article concernant les écuries a été retiré à la demande 
d’un citoyen. M. Légaré souligne l’importance de ces consultations avec tous les intervenants 
impliqués et l’impact des commentaires des citoyens et des membres du conseil de quartier. 
 
Un membre explique qu’une pancarte annonçant le développement du golf de Val-Bélair est 
très dangereuse pour les enfants. Cette pancarte n’est plus nécessaire et elle est située sur 
le boulevard Pie-XI en face de l’avenue du Golf-de-Bélair. M. Mercier-Méthé prend en charge 
ce dossier. 
 
Sous le thème Voie citoyenne, M. Jocelyn Boudreau a assisté, le premier mars dernier à 
l’Université Laval, à une conférence organisée par le même groupe de citoyens qui avait 
organisé en septembre la table ronde sur le projet de loi 109.  
 
Trois sujets ont été abordés durant cette conférence : 
 

 Transport et environnement  

 Présentation des lois 

 Agriculture urbaine 
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Il décrit brièvement le contenu de chaque thème qui était suivi d’une période de questions. 
Enfin, une réunion des conseils de quartier présents a permis de dégager un consensus 
d’actions auprès du député de notre circonscription respective. 
 
À la demande de Mme Dion, M. Légaré explique l’annonce de Radio-Canada concernant la 
modernisation de l’aréna des Deux Glaces à Val-Bélair. Le système de réfrigération qui ne 
répond plus aux normes d’aujourd’hui sera changé, la dalle des deux patinoires sera refaite et 
le système de ventilation sera modernisé. 
 
Un membre s’informe des actions entreprises concernant les arénas de la Ville ainsi que le 
Colisée. M. Légaré explique l’évolution du dossier pour les arénas : 
 

 Beauport 

 Loretteville 

 Sillery 

 Colisée 
 
Mme Dion s’informe sur les travaux de voirie planifiés cette année à Val-Bélair. M. Légaré 
confirme qu’il n’y aura pas de gros travaux cette année. La liste des travaux sera disponible 
prochainement.  
 
 
 
17-03-04 Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen demeurant sur la rue Juneau explique le manque de sécurité pour accéder à la 
piste cyclable. Présentement, il emprunte la rue Irénée, qui est une rue privée, et explique les 
autres alternatives suggérées. M. Boudreau, membre de la Table de la sécurité routière, 
présente quelques points contenus dans le mémoire sur la sécurité routière pour les cyclistes. 
 
 
 
17-03-05 Adoption du procès-verbal du 15 février 2017 
 
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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17-03-06 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
Déneigement des rues 
 

Même si la période du déneigement des rues est terminée, Mme Dion demande qu’une 
personne-ressource de la Ville vienne expliquer le processus de déneigement. M. Mercier-
Méthé relancera le service concerné.  

 

Activité vélo et mont Bélair 

Mme Dion demande à M. Mercier-Méthé qu’une personne-ressource de la Ville soit invitée à la 
prochaine réunion pour présenter les activités vélo et du mont Bélair.  

 

 

17-03-07 Information, correspondance et trésorerie 

Information 

Aucun point. 

 

Correspondance 

 
Mme Dion dépose une invitation du conseil de quartier de Saint-Louis pour participer à une 
soirée d’information sous le thème La consultation qu’ossa donne? L’activité se tiendra le 
mercredi 29 mars 2017 à 19 heures au centre communautaire Noël-brûlart, salle RC03. 
 
Mme Dion a reçu un communiqué des Affaires urbaines concernant le dépôt du rapport de 
consultations du premier projet et de la démarche consultative 2017 ainsi que les dates 
d’information sur la consultation réglementaire sur le second projet.  
 
 

Trésorerie 

 
Au 28 février 2017, le solde du compte était de 474,12 $ 
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Résolution CQVB-17-CA-06 

Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par Mme Claudia Rochefort d’autoriser le 
paiement de soixante-dix dollars (chèque # 156) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès-verbal du mois de février 2017. 

 

 La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 

17-03-08 Divers 
 
Pancarte 
 
Ce point a été traité précédemment. 
 
Projet de loi 122 
 
Le mémoire des conseils de quartier a été déposé le 15 février 2017 à l’Assemblée nationale. 
 
Voie citoyenne 
 
Ce point a été traité précédemment. 
 

17-03-09 Levée de l'assemblée 

 

À 21 h 45, l’ordre du jour étant épuisé, M. Jean Thibault, appuyé par M. Jocelyn Boudreau 
propose de lever la séance. 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 


