
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de l’assemblée du 17 mai 2017 Page 1 de 8 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

  

 
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 17 mai 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. Gilles Courtemanche Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 

 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 
 
EST ABSENT 
  
M. Gilles Dufresne Administrateur 
 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
M. Michel Langlois  Secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé  Conseiller en consultations publiques 
 
 
Huit 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 2017 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi 17 mai 2017, à 19 h 30, au bureau 
administratif, 3490, route de l’Aéroport, salle RC19. 
 

17-04-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

17-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour   

17-04-02 Nomination des dirigeants   19 h 35 

17-04-03 Présentation travail de rue et travail de milieu,  

la Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair 19 h 40 

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

17-04-05 Questions et commentaires du public 20 h 30 

17-04-06 Adoption du procès-verbal du 15 mars 2017 20 h 45 

17-04-07 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 55  

17-04-08 Information, correspondance et trésorerie 21 h 05 

17-04-09 Divers  21 h 15 

17-04-10 Levée de l'assemblée   21 h 30 

 

 
 
Pour de l’information, veuillez contacter : 
Xavier Mercier Méthé 
Conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 
Téléphone : 418-641-6701, poste 3720 
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17-04-01  Ouverture de l’assemblée 
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
17-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
   
Le sujet suivant est ajouté à l’ordre du jour : 

 
17-04-09 Divers 
 

• Table de concertation vélo 
 
M. Gilles Courtemanche, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe, propose l’adoption de 
l’ordre du jour tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
M. Mercier Méthé procède à l’élection des dirigeantes :  
 
Les mises en candidatures sont : 
 
Mme Claudia Rochefort propose Mme Francine Dion au poste de présidente; 
Mme Francine Dion propose Mme Claudia Rochefort au poste de secrétaire; 
Mme Francine Dion propose Mme Solange Girard-Déry au poste de trésorière. 
 
Ayant une candidature pour chacun des postes, M. Mercier Méthé déclare les participantes 
élues par acclamation. 
 
 

17-04-03 Présentation du travail de rue et travail de milieu, la Maison des jeunes 
  l'Escapade de Val-Bélair  

 

Mme Dion présente les deux travailleuses de rue dans le quartier de Val-Bélair soit :  
Mme Alexandra Morin et Mme Cynthia Gauthier. 
 
Les deux travailleuses de rue expliquent leurs relations avec les jeunes.  Une travailleuse de 
rue est une personne ressource qui est présente dans la communauté (parcs, restaurants, 
écoles, rues, bars, etc.). Les travailleuses de rue rejoignent principalement les jeunes de 12-
25 ans dans leurs milieux afin notamment de connaître leurs réalités, leurs vécus et leurs 
besoins.  
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Les interventions sont diversifiées telles que l’accompagnement dans la référence 
d’organismes, au sein de la famille ou à l’école. On crée un lien de confiance avec le jeune et 
on l’accompagne dans ce qu’il vit. On l’informe des programmes d'aide offerts.  
 
Le travailleur de rue peut être disponible à différents moments de la journée selon les besoins 
des jeunes. Les deux employées entrent en contact avec environ deux cents jeunes 
mensuellement. Elles ont trois et quatre ans d’expérience comme travailleur de rue à Val-
Bélair. Au début du projet, il y avait plus de drogue et le contexte était plus violent.  
 
Le financement du service provient du ministère de la Sécurité publique ainsi que la Ville de 
Québec qui contribue financièrement chaque année. 
 
Elles répondent aux questions des citoyens et des membres du conseil. Mme Dion félicite les 
deux travailleuses de rue pour le travail accompli. 

 

 

17-04-04 Période d’information du conseiller municipal 

 
M. Légaré informe les membres qu’une consultation publique concernant le parc industriel de 
Val-Bélair est planifiée pour la prochaine réunion. 
 
Le dossier de la résidence pour personnes âgées présentement en construction au Carrefour 
de la Bravoure suit son cours normalement.  
 
M. Légaré explique l’évolution du projet de construction du concessionnaire Kia au Carrefour 
de la Bravoure. 
 
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.  
 
M. Légaré a reçu la pétition concernant la piste cyclable sur la route de l’Aéroport. Il explique 
la problématique et la Ville cherche une solution pour aider les citoyens. 
 
Mme Dion s’informe sur le dossier des zones inondables à Val-Bélair. M. Légaré explique que 
les cartes ne sont pas à jour. 
 
Les membres du conseil s’informent de la candidature du conseiller aux prochaines élections 
municipales. M. Légaré explique qu’il est toujours en réflexion présentement.  
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17-04-05 Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen s’informe sur le dossier concernant les maisons patrimoniales suite à un article 
paru dans le journal L’Actuel concernant la maison située sur le boulevard de l’Ormière. 
M. Légaré explique que plusieurs anciennes maisons ne satisfont pas les critères du 
Ministère et ne peuvent pas être classées patrimoniales. 
 
Une citoyenne demande des informations sur le projet de développement du Golf de Val-
Bélair. M. Légaré explique qu’il a très peu d’information sur ce dossier. 
 
 
17-04-06 Adoption du procès-verbal du 15 mars 2017 
 
Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par Mme Solange Girard-Déry, de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
17-04-07 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
Pancarte annonçant le développement du Golf de Val-Bélair 

M. Mercier Méthé informe les membres que l’affiche de l’ancien golf sera enlevée 
prochainement. 

 

17-04-08 Information, correspondance et trésorerie 

Information 

Le Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec (SPCIQ) invite la population à 
participer à l’activité « portes ouvertes », qui se tiendra dans les 16 casernes situées sur le 
territoire de l’agglomération de Québec. L’événement se déroulera le samedi 3 juin, de 8 h 30 
à 12 h, beau temps, mauvais temps. 

Il y aura une activité de prévention à l’intention des cyclistes pour laquelle le Service de police 
et l’Arrondissement sont impliqués. Il s’agit du Défi tête la première qui aura lieu les 10 et 
11 juin à la Base de plein air La Découverte. Vous trouverez plus d’information sur leur site: 
http://defitetelapremiere.com/  

 
Correspondance 

Mme Dion a reçu des informations concernant : 

• Une conférence sur l’arbre. 

• Une conférence de presse sur le projet de loi 122. 

http://defitetelapremiere.com/
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M. Mercier Méthé dépose une nouvelle version du schéma d’aménagement et les séances de 
consultation auront lieu au mois de juin prochain. 
 
Un document est disponible concernant la densification verte. 
 

Trésorerie 

Au 30 avril 2017, le solde du compte était de 1 132,22 $. 

 

Résolution CQVB-17-CA-07 

Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par M. Gilles Courtemanche d’autoriser les 
paiements : 

• de soixante-dix dollars (chèque # 157) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès-verbal du mois de mars 2017. 

• de soixante-dix dollars (chèque # 158) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du mois d’avril 2017. 

 La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

17-04-09 Divers 
 
Table de concertation vélo 
 
Mme Coulombe a assisté à une rencontre de la Table de concertation vélo le 8 mai dernier. 
Elle informe les membres sur le contenu de la rencontre. 

En résumé, des représentants de la Ville de Québec sont venus présenter les projets 

d’aménagement sur le réseau cyclable au cours de la prochaine année. Ils ont expliqué les 

quatre axes de développement du plan quinquennal 2016-2020 présentés dans le document 

Vision des déplacements à vélo, disponible sur le site de la Ville et les priorités établies selon 

les plus forts impacts.  

De plus, la Ville de Québec a demandé à Vélo Québec de l’aider dans l’analyse des 

problématiques et l’établissement des priorités pour l’aménagement de son réseau cyclable. 

Elle présente les sept critères ayant un impact sur la pratique du vélo. 

M. Martial Van Neste, président de la Table de concertation vélo et membre du conseil de 

quartier Maizerets, souligne son appui à certains énoncés du Schéma d’aménagement et de 

développement (SAD) en rapport avec le réseau cyclable, tout en apportant des suggestions 

pour les bonifier. 
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La Table de concertation vélo a préparé un mémoire pour mettre l’accent sur les points 

suivants : 

• Si l’on désire que les transports actifs deviennent une alternative, la fluidité de ceux-ci 

devrait être une considération tout comme la fluidité des automobiles est une 

considération centrale des services de la circulation. 

• Le schéma devrait promouvoir une stratégie de développement des axes de 

déplacements fondés sur la sécurité : 

o Mesures d’apaisement de la circulation dans les quartiers résidentiels; 

o Identification des intersections dangereuses; 

o Adopter les principes “Vision Zéro Accident”. 

• Le SAD devrait aussi souligner l’importance de désenclaver les quartiers périphériques 

nord. 

• Les liens entre transport actif et santé publique devraient être explicités dans le SAD. 

• Pour bien mesurer les progrès du réseau cyclable et du transport actif par vélo, la 

Table de concertation vélo recommande que deux des indicateurs de projets 

mentionnés dans le SAD soient mieux ventilés : 

o Les cibles de transport actif devraient séparer les types de déplacements 

piétons et vélos, car ils peuvent nécessiter des choix d’infrastructures différents.  

o Les cibles pour les infrastructures cyclables devraient être séparées par types 

d’infrastructures (piste cyclable protégée, bande cyclable et chaussée 

désignée), car la qualité des aménagements, et surtout ceux protégés, a une 

grande influence sur l’adoption du vélo comme mode de déplacement utilitaire. 

Un indicateur de kilomètre peut masquer une réalité qu’un grand nombre 

d’aménagements ne sont que des voies désignées et donc moins propice à 

l’augmentation de la part modale du vélo. 

 

Suite à la lecture du mémoire de la table de concertation : 

 

 

Résolution CQVB-17-CA-08 

Il est proposé par Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyé par M. Gilles Courtemanche, 
d’appuyer le mémoire présenté par la Table de concertation vélo. La résolution est 
adoptée à l’unanimité. 
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Projet de loi 122 
 
Mme Dion avait reçu au mois d’avril une nouvelle communication de Mme Johanne Elsener, 
présidente du Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. Elle demandait l’appui des 
conseils de quartiers sur une proposition démontrant une ouverture à bonifier les processus 
de consultation et d’approbation référendaires. Une résolution a été adoptée lors de 
l’assemblée générale annuelle tenue le 19 avril dernier.  
 

Résolution CQVB-17-CA-09 

Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyé par Mme Claudia Rochefort, de confirmer 
l’appui du conseil de quartier sur la proposition concernant le droit référendaire adopté 
lors de l’assemblée générale annuelle. (Résolution CQVB-17-AGA-04). La résolution est 
adoptée à l’unanimité. 
 
 

17-04-10 Levée de l'assemblée 

 

À 21 h 40, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Claudia Rochefort, appuyée 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                         


