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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 novembre 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.  Jean Thibault Administrateur 

 
 
SONT ABSENTS  
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
Mme Claudia Rochefort Secrétaire 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
Mme Julie Michaud Responsable des bibliothèques de 
  La Haute-Saint-Charles 
 
 
 
4 citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 

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

17-08-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

17-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

17-08-03 Présentation des services et de Médialab  

par Mme Julie Michaud, responsable des 

bibliothèques de La Haute-Saint-Charles 19 h 40 

17-08-04 Période d’information du conseiller municipal  20 h 15 

17-08-05 Questions et commentaires du public 20 h 30 

17-08-06 Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2017 20 h 45 

17-08-07 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 55  

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

17-08-09 Divers  21 h 15 

17-08-10 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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17-08-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19h35, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
17-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
   
 
M. Jean Thibault, appuyé par M. Jocelyn Boudreau, propose l’adoption de l’ordre du jour tel 
que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
17-08-03 Présentation des services et de Médialab par Mme Julie Michaud, 

responsable des bibliothèques de La Haute-Saint-Charles 
 
Mme Francine Dion présente Mme Julie Michaud, responsable des bibliothèques de La Haute-
Saint-Charles. 
 
Mme Michaud explique, à l’aide d’une présentation visuelle, que le réseau des bibliothèques 
de la Ville de Québec est composé de vingt-cinq établissements qui contiennent plus d'un 
million de livres, revues, journaux, films, jeux et cédéroms, mis à la disposition de toutes les 
familles de la ville. De plus, des ordinateurs et l’Internet en ligne sont aussi disponibles dans 
les bibliothèques. 
 
Deux bibliothèques de la ville ont un nouvel espace technologique nommé MédiaLab. Cet 
espace est un concept de laboratoire de création et de fabrication numérique qui favorise la 
création et le partage. C’est aussi un lieu de socialisation, d’échanges et d’interactions qui 
permet de produire, expérimenter, concevoir, créer et se rencontrer dans un environnement 
novateur et stimulant. L’une de ces bibliothèques est située à Val-Bélair soit la bibliothèque 
Félix-Leclerc. 
 
Chacun des MédiaLab possède du matériel informatique destiné à la production de contenu 
médiatique audio et vidéo (ordinateurs, caméras, appareils photo, écrans verts), des 
équipements et applications technologiques pour retoucher des photos et faire du montage 
vidéo, une imprimante 3D ainsi que le matériel et les outils nécessaires pour développer ses 
aptitudes en robotique.  
 
Le matériel est regroupé dans les catégories suivantes : 
 

• Matériel Apple 

• Matériel audio 
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• Matériel pour la photographie 

• Matériel pour le graphisme 

• Matériel d'invention électronique 

• Logiciels 
 
Mme Michaud énumère le matériel disponible dans chaque catégorie. Elle présente les 
conditions d’utilisation du matériel, les frais d’utilisation, les horaires du Médialab ainsi que les 
règlements lors de leur utilisation. Une ressource est disponible au Médialab pour supporter 
les usagers. Elle termine sa présentation à l’aide d’une vidéo.  
 
Mme Michaud répond aux questions des membres du conseil et des citoyens.  
 
Un membre souligne que plusieurs personnes possèdent du matériel autre que de la 
compagnie Apple. Il serait intéressant que le Médialab rende disponible ce matériel. 
Mme Michaud prend note de la suggestion. 
 
Mme Dion remercie Mme Michaud pour sa présentation. 
 
 
 
17-08-04 Période d’information du conseiller municipal 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
 
 
17-08-05 Questions et commentaires du public 
 
Aucun point. 
 
 
 
17-08-06 Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2017 
 
Il est proposé par Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyée 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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17-08-07 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
Sécurité au coin de la rue des Collégiens et de la route de l’Aéroport 
 
Mme Dion informe les membres que ce dossier est en cours d’analyse. 
 
 
Piste cyclable sur la route de l’Aéroport 
 
M. Légaré a informé Mme Dion que le corridor cyclable sur la route de l’aéroport est sous la 
juridiction du ministère des Transports. 
  

 

17-08-08 Information, correspondance et trésorerie 

Information 

Maison des jeunes 

Mme Dion a reçu une invitation concernant le brunch annuel de la Maison des jeunes 
l’Escapade de Val-Bélair qui aura lieu le dimanche 10 décembre prochain. 

 

Priorités et enjeux des conseils de quartier 

Mme Dion a reçu un courriel de M. Roch Maltais, président du conseil de quartier du Cap-
Rouge, concernant une communication transmise aux candidats de tous les partis dont les 
districts sont compris dans le territoire de leur quartier. 

 

Trésorerie 

 

Au 31 octobre 2017, le solde du compte était de 675,98 $ 

 

Résolution CQVB-17-CA-19 

Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par Mme Francine Dion, d’autoriser le 
paiement de soixante-dix dollars (chèque no 164) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès-verbal du mois d’octobre 2017. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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Signé Signé 

 

Correspondance 

 
Aucun point. 
 
17-08-09 Divers 
 
Aucun point. 
 
 

17-08-10 Levée de l'assemblée 

 
À 20 h 25, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Solange Girard-Déry, appuyée par Mme Cécile 
Amelia Coulombe 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 Francine Dion, 
présidente. 
 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion, présidente                         Claudia Rochefort, secrétaire 


