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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 20 décembre 2017 à 19h30 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 Dufresne Administrateur 
M.  Jean Thibault Administrateur 

 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
M. Jean David Président du club d’astronomie lo de Val-Bélair. 
 
 
Six citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 

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

17-09-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

17-09-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

17-09-03 Présentation : le club d’astronomie lo de Val-Bélair 19 h 40 

17-09-04 Période d’information du conseiller municipal  20 h 15 

17-09-05 Questions et commentaires du public 20 h 30 

17-09-06 Participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme (loi 122)   

 20 h 45 

17-09-07 Adoption du procès-verbal du 15 novembre 2017 21 h 00 

17-09-08 Affaires découlant de la dernière rencontre  21 h 10  

17-09-09 Information, correspondance et trésorerie 21 h 15 

17-09-10 Divers  21 h 25 

17-09-11 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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17-09-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19h35, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
17-09-02 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. 
 
 
17-09-03 Présentation : le club d’astronomie lo de Val-Bélair 
 
Mme Francine Dion présente M Jean David, président du club d’astronomie lo de Val-Bélair. 
  
M. David explique, à l’aide d’une présentation visuelle, le fonctionnement de la corporation 
depuis sa création en 1995 et de son incorporation en 2001. 
 
La création de la Corporation a été rendue nécessaire au moment où le Club d’astronomie Io 
de Val-Bélair a voulu entreprendre, dans le cadre de ses activités, la construction d’un 
observatoire astronomique. Le conseil d’administration du Club prit la décision de créer une 
corporation à but non lucratif et ainsi être en mesure d'entreprendre la construction d'un 
observatoire astronomique. La construction de l'observatoire fut terminée à l'été 2001. Depuis 
la création de la Corporation, le Club d’astronomie Io est devenu un Club affilié à la 
Corporation et deux autres clubs, le Club des Naturalistes de la Laurentia et le club photo 
Sépia, se sont joints à la Corporation. Les trois clubs regroupent environ quatre-vingt 
membres et 350 visiteurs non membres ont participé à une des activités pour l’année 2017.  
 
La Corporation d’astronomie lo de Val-Bélair administre et veille au fonctionnement de 
l’Observatoire de La Découverte situé à la Base de plein air la Découverte à Val-Bélair, agit 
en tant que soutien à ses Clubs affiliés et voit au développement d’activités, d’ateliers et de 
thématiques s’adressant au public en général et à la clientèle scolaire. 
 
Depuis la mise en service de l’Observatoire Astronomique de la Découverte (OAD), la 
Corporation dispose d’un équipement unique dans la région de Québec qui, combiné à 
certains événements, permet à la population de s’initier à l’astronomie à travers diverses 
activités de promotion. La corporation a procédé à l’acquisition d’un nouveau télescope en 
2014. 
 
Chaque année, les citoyens sont invités à la Fête des étoiles qui se tient au mois d’août à 
l'observatoire de Val-Bélair situé sur la base de plein air de Val-Bélair. Des membres du Club 
d'Astronomie Io proposent une activité d’observation des perséides et du ciel avec le 
télescope de l'observatoire. Des télescopes sont aussi disposés aux alentours sur le terrain. 
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M. David présente le projet d’agrandissement de l’observatoire, les objectifs visés et le mode 
de financement et répond aux questions des membres du conseil et des citoyens.  
 
 
Mme Dion remercie M. David pour sa présentation. 
 
 
 
17-09-04 Période d’information du conseiller municipal 
 
 
M. Légaré informe les membres que le programme triennal d’immobilisations 2018-2020 sera 
approuvé prochainement et fera l’objet d’une présentation à la réunion du conseil de quartier 
du mois de janvier. 
 
Mme Dion expose le problème sur la route Saint-Geneviève suite aux chutes de neige. En 
résumé, les automobiles stationnées des deux côtés de la rue rendent la circulation routière 
très ardue.  
 
 
 
17-09-05 Questions et commentaires du public 
 
Mme Annie Lestage, directrice de la nouvelle école de La Myriade située sur la rue Etna, 
accompagné de parents, présente les problèmes de sécurité pour les élèves fréquentant 
cette école. L’objectif est de permettre aux élèves de venir à l’école à pied ou à bicyclette. 
Cette année, 380 élèves fréquentent l’école de la Myriade. 
 
Quatre problèmes de sécurité routière ont été identifiés. Elle présente chaque problème : 
 

• La vitesse des voitures dans la zone scolaire dépasse régulièrement les limites de 
vitesse permises. 

• Le passage à piéton est non sécuritaire en l’absence d’un arrêt au coin de la rue de 
l’Eldorado et de la rue Etna. 

• L’absence d’un trottoir à partir de l’école la Myriade jusqu’à la route de l’Aéroport. 

• Le manque de déneigement des traverses autour de l’école de la Myriade. 
 
Elle présente la stratégie de déplacement pour l’école de la Myriade inscrite dans le plan de 
déplacement de juin 2017, réalisé par Accès transport viable et vivre en Ville. 
 
 
Un citoyen demande à M. Légaré les actions de la ville dans ce dossier. 
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En mai dernier, la ville de Québec a fait installer une zone de traverse à l’avant de l’école 
avec lignage et brigadier fixe pour que les élèves accèdent à l’escalier qui les mène dans la 
cour de récréation. De plus, la ville a installé des pancartes de non-stationnement sur la rue 
Etna.   
 
La ville de Québec est actuellement en analyse des besoins d’aménagement de traverses 
piétonnes et de brigadiers autour de l’école afin de faciliter la venue des enfants et de tous les 
citoyens à l’école. 
 
Mme Lestage répond aux questions des membres du conseil de quartier. Des pistes de 
solution sont discutés avec M. Légaré. 
 
Au début du mois de décembre, un avis concernant les problèmes de sécurité routière 
rencontrés par les parents et les élèves fréquentant l’établissement scolaire de l’école de la 
Myriade a été rédigé et signé par le Représentant de l’école de la Myriade au comité de 
parents de la Commission scolaire de la Capitale et le Président du Conseil d’établissement 
de l’école de la Myriade. Cet avis a été transmis à différentes personnes concernés par ce 
dossier dont Mme Francine Dion présidente du conseil de quartier de Val-Bélair.  
 
 
  Après discussion, les membres approuvent la résolution suivante : 
 

Résolution CQVB-17-CA-20 

Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par Mme Francine Dion, d’appuyer 
l’avis concernant les problèmes de sécurité routière rencontrés par les parents et les 
élèves fréquentant l’établissement scolaire de l’école de la Myriade. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Une lettre sera transmise aux deux signataires de l’avis pour leur signifier l’appui du conseil 
de quartier. 
 
 
17-09-06 Participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme (loi 122) 
 
Mme Dion informe les membres que les conseils de quartier ont rédigé un mémoire 
concernant le projet de loi 122. Le projet de loi sur l'autonomie municipale prévoit, entre 
autre, qu'une municipalité n'aura plus à se soumettre à l'approbation référendaire en 
matière d'urbanisme si elle s'est dotée d'une politique de consultation citoyenne. Elle 
explique les questionnements soulevés par le projet de loi 122. Le mémoire sera déposé au 
plus tard le 29 décembre prochain. 
 
Les membres ont reçu une copie du mémoire et après discussion adoptent la résolution 
suivante : 
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Résolution CQVB-17-CA-21 

 
ATTENDU qu’une rencontre du Regroupement de conseils de quartier de la Ville de Québec 
s’est tenue le 11 décembre 2017; 
 
ATTENDU que douze conseils de quartier étaient représentés à cette rencontre; 
 
ATTENDU que les administrateurs des conseils de quartier présents ont discuté du projet de 
règlement provincial portant sur la participation publique en matière d’aménagement et 
d’urbanisme et ont présenté leurs positions respectives; 
 
ATTENDU que lors de cette rencontre, il a été débattu et convenu par les administrateurs 
présents du contenu d’un mémoire à être acheminé au ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire d’ici le 2 janvier 2018 au plus tard; 
 
ATTENDU que le mémoire du Regroupement de conseils de quartier de la Ville de Québec a 
été partagé avec les administrateurs de notre conseil de quartier et que ceux-ci en ont pris 
connaissance;  
 
ATTENDU que les administrateurs du conseil de quartier de Val-Bélair sont en accord avec 
l’esprit, les orientations et les recommandations contenus dans le mémoire; 
 

SUR PROPOSITION DE M. GILLES DUFRESNE APPUYÉ PAR Mme CLAUDIA 
ROCHEFORT, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de Val-Bélair appuie et signe 
le mémoire rédigé par le Regroupement de conseils de quartier de la Ville de Québec 
portant sur le projet de règlement. 

 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
 
17-09-07 Adoption du procès-verbal du 20 novembre 2017 
 
Il est proposé par M. Jean Thibault appuyé par M. Jocelyn Boudreau de procéder à l’adoption 
du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
17-09-08 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 

Présentation des services à la Bibliothèque 

Mme Dion invite les membres et les citoyens à visiter la bibliothèque Félix-Leclerc qui expose 
une murale représentant une partie de l’arrondissement et confectionné avec des matières 
textiles. 
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Maison des jeunes 

Mme Dion a assisté au brunch annuel de la Maison des jeunes l’Escapade de Val-Bélair qui 
avait lieu dimanche le 10 décembre dernier. 

 

Sécurité au coin de la rue ses Collégiens et de la route de L’Aéroport 

M. Légaré explique d’une étude de la circulation doit être effectué et il n’a pas reçu les 
résultats. 

 

17-09-09 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Gala Méritas 

Mme Dion informe les membres que la résolution CQVB-17-CA-15 concernant la modification 
les critères d’admission au Gala Méritas afin d’inclure les membres des conseils de quartier, a 
été appuyée par deux autres conseils de quartier. 

 

Trésorerie 

 

Au 30 novembre 2017, le solde du compte était de 587,53 $ 

 

Résolution CQVB-17-CA-22 

Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe, 
d’autoriser le paiement de soixante-dix dollars (chèque # 165) à M. Michel Langlois 
pour la rédaction du procès-verbal du mois de novembre 2017. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Correspondance 

 

Petit bazar de Val-Bélair 
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Mme Dion a reçu de l’Organisation communautaire CIUSSS de la Capitale-Nationale, un 
courriel concernant le Petit bazar de Val-Bélair. Les personnes intéressées à s’impliquer dans 
l’organisation du petit bazar peuvent communiquer avec Mme Audrey Bernard. 

 

Vœux du maire de Québec 

Mme Dion a reçu une carte virtuelle de la Ville de Québec concernant les vœux du maire aux 
membres du conseil de quartier. 

 

Vœux du Réseau de transport de la Capitale (RTC) 

Mme Dion a reçu une carte virtuelle du RTC concernant les vœux du RTC. 

 

Mobilité durable 

Mme Dion a reçu un communiqué concernant le dépôt du rapport de consultation et des 
résultats du sondage concernant la mobilité durable et du système structurant de transport en 
commun. Les informations sont disponibles sur le site Internet de la ville De Québec. 

 

Plan d’action régional de santé publique 2016-2020 

Mme Dion a reçu un courriel du directeur de la santé publique M François Desbiens, 
concernant le Plan d’action régional de santé publique 2016-2020 adopté par le conseil 
d’administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-

Nationale. 

 

Certificat d’assurance des conseils de quartier 

Mme Dion a reçu des informations concernant le certificat d’assurance des membres des 
conseils de quartier pour l’année 2017-2018. 

 
 
17-09-10 Divers 
 

Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec 

Mme Rochefort informe le conseil que les membres du comité de vigilance de l’incinérateur 
ont été choisis par tirage au sort et que Val-Bélair n’a pas été sélectionné. 
 
Cours sur l’urbanisme 
 
Un membre présente la formation suivie sur l’urbanisme. 
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Signé Signé 

 
 
 

17-09-11 Levée de l'assemblée 

 

À 21H20, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Claudia Rochefort, appuyée par M. Gilles Dufresne 
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 


