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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 17 janvier 2018 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 
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M.  Jean Thibault Administrateur 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
M. Maxime Falardeau  Administrateur 

 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
Mme Nathalie Cournoyer  Conseillère en urbanisme, Division de la gestion du 

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

 

 
Vous êtes conviés à la première séance régulière de l’année 2018 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
17 janvier 2018, à 19 h 30, au bureau d’arrondissement, 3490, route de l’Aéroport, salle RC19. 
 

18-01-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

18-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

18-01-03 Cooptation d’un nouvel administrateur 

18-01-04 Consultation publique et demande d’opinion : 19 h 40 

Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 

immeuble, R.C.A.6V.Q. 221 – murs de soutènement rue de l'Ambre  

18-01-05 Période d’information du conseiller municipal  20 h 25 

18-01-06 Questions et commentaires du public 20 h 35 

18-01-07 Adoption du procès-verbal du 20 décembre 2017 20 h 45 

18-01-08 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 55  

18-01-09 Information, correspondance et trésorerie 21 h 05 

18-01-10 Divers  21 h 15 

18-01-11 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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18-01-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19h30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
18-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Jean Thibault, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe, propose l’adoption de l’ordre du 
jour tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

18-01-03 Cooptation d’un nouvel administrateur 

M. Mercier Méthé informe l’assemblée que le conseil peut nommer trois administrateurs et/ou 

administratrices par cooptation. Une personne a présenté sa candidature et son bulletin de 

candidature respecte les règlements en vigueur. Il invite M. Falardeau à se présenter et 

d’énoncer les raisons qui l’incitent à poser sa candidature. Ce dernier répond aux questions 

des membres du conseil. M. Mercier Méthé rappelle que les membres doivent entériner cette 

candidature au deux tiers des votes pour qu’elle soit acceptée.  

 

M. Mercier Méthé demande le vote à main levée : 

 
 

Résolution CQVB 18-CA-01 

La résolution est adoptée à l’unanimité, et M. Maxime Falardeau est accepté comme 
membre coopté jusqu’à l’assemblée générale annuelle.  
 
 
 

18-01-04 Consultation publique et demande d’opinion :  

Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 

d'un immeuble, R.C.A.6V.Q. 221 – murs de soutènement rue de 

l'Ambre  
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M. Mercier Méthé explique le déroulement de la consultation, le cheminement du projet et les 

étapes ultérieures. M. Mercier Méthé présente Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en 

urbanisme à la Division de la gestion du territoire à la Ville de Québec. 

 

Mme Cournoyer expose, à l’aide d’une présentation visuelle, le projet de modification au 

règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble relativement à la zone 

R.C.A.6V.Q. 221-murs de soutènement rue de l’Ambre. Un premier projet a été présenté au 

conseil de quartier de Val-Bélair le 20 septembre dernier. 

. 

État de la situation : 

Le développement de la rue de l’Ambre est touché par un abord de forte pente et une forte 

pente. Pour certains terrains, la bande de protection de la forte pente s’arrête à l’implantation 

du bâtiment principal. Considérant les articles qui régissent les murs de soutènement ainsi 

que les articles pour les fortes pentes, les terrains des jumelés ne peuvent être munis de 

murs de soutènement conformes à la réglementation en vigueur. 

 

Construction Urbi aurait construit, entre 2011 et 2012, un mur de soutènement d’environ 200 

mètres linéaires en pierres naturelles de gros calibre à l’arrière de plusieurs lots ayant front 

sur la rue de l’Ambre (adresses impaires), entre la rue Aladin et l’avenue de l’Amiral. Un 

document réalisé le 2 octobre 2014 par l’ingénieur Éric Dallaire de la firme Labo S.M. Inc., 

atteste de la conformité des murs de soutènement constitués de pierres naturelles de gros 

calibre qui ont été construits à l’arrière des lots 4 610 572 à 4 610 582, le lot 5 236 093 et 

enfin les lots 5 236 107 et 5 236 108 de la rue de l’Ambre. 

Mme Cournoyer rappelle que chaque citoyen concerné devra demander un permis à la Ville 

pour se conformer au règlement.  

 

Commentaires des membres du conseil et des citoyens : 

Les questions et commentaires émis par le public et les membres du conseil de quartier sont 

synthétisés dans le rapport de consultation joint en annexe. 

 

Résolution CQVB 18-CA-02 

IL EST RÉSOLU à l’unanimité par le conseil d’administration du conseil de quartier de Val-Bélair de 

recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 221. 
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18-01-05 Période d’information du conseiller municipal 
 
Mme Dion demande si des solutions sont à venir concernant le problème sur la route Sainte-
Geneviève. M. Légaré décrit la problématique. De plus, des citoyens se sont plaints du 
déneigement du trottoir sur un coté de la rue. Une des solutions est de refaire l’analyse du 
dossier effectué en 2014. 
 
 
Mme Dion demande à nouveau une présentation des travaux publiques concernant le 
processus de déneigement des rues sur le territoire de la Ville de Québec. M. Légaré 
relancera le service concerné. 
 
Un membre s’informe de la présentation prévue au mois de janvier concernant le programme 
triennal d’immobilisations 2018-2020. M. Légaré informe les membres que des modifications 
mineures sont nécessaires et une présentation sera planifiée prochainement. 
 
Un membre s’informe sur l’arrêt de la construction d’un bâtiment par la compagnie CDE près 
de la coopérative sur la rue de l’Escarpement. La compagnie CDE est en faillite. 
 
Un membre s’informe si un développement est planifié sur la route de la Bravoure près de 
l’avenue Industrielle passé la ligne de l’Hydro-Québec. M. Légaré confirme qu’il n’y a aucun 
projet connu à ce jour. 
 
Un membre s’interroge sur les délais de réalisation du passage à piéton prévu près du terrain 
vacant au coin de la rue de l’Équinoxe et de la rue Émond alors qu’une partie de ce passage 
est aménagé à partir de la rue Emerson. M. Légaré explique les raisons de la lourdeur de 
certains dossiers.  
 
Mme Dion s’informe sur la planification d’une rencontre pour expliquer aux conseils de quartier 
et aux citoyens les règlements du bassin versant. M. Mercier Méthé prend en charge ce 
dossier. 
 
 
18-01-06 Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen explique la problématique vécue lorsque des automobiles sont stationnées sur les 
deux côtés de la rue d’Édimbourg.  
 
Une citoyenne s’informe sur l’avancement du dossier concernant la construction de Villa de 
l’avenir phase 2. M. Légaré explique que les discussions concernant les plans de construction 
sont très avancées. 
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Un citoyen s’informe sur l’abattage d’arbres sur un terrain vacant. M. Légaré ne peut 
répondre à cette question car le terrain n’appartient pas à la Ville. 
 
 
18-01-07 Adoption du procès-verbal du 20 décembre 2017 
 
Il est proposé par M. Gilles Dufresne, appuyé par Mme Claudia Rochefort de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
18-01-08 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 

École de la Myriade 

M. Mercier Méthé informe les membres que les conducteurs de véhicules de la Ville ont été 
sensibilisés sur la vitesse à respecter sur la rue Etna surtout dans la zone scolaire. 

 

Mme Dion confirme que la lettre du conseil de quartier a été transmise suite à l’adoption de la 
résolution CQVB-17-CA-20. 
 

 

18-01-09 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Mobilité durable : dépôt du rapport de consultation et des résultats du sondage 

Mme Dion a reçu de la Ville de Québec un communiqué concernant le rapport de la 
consultation menée de juin à septembre dernier sur la mobilité durable et le système 
structurant de transport en commun. Pour visionner le rapport de consultation, les résultats 
du sondage en ligne ou pour obtenir de l’information sur la mobilité durable et la démarche de 
consultation, les citoyens peuvent consulter le ville.quebec.qc.ca/mobilitedurable. 

 

Réflexion sur l’aménagement de l’Espace d’innovation Chauveau 

 La Ville de Québec invite les citoyens à participer à une consultation publique sous la forme 
d’un atelier participatif en vue de l’élaboration du concept d’aménagement de l’Espace 
d’innovation Chauveau, qui prendra place sur les terrains vacants à l’est de l’autoroute Henri-
IV et au nord de l’avenue Chauveau. Cette rencontre aura lieu : 

Jeudi 25 janvier 2018, 19 h 

 Centre communautaire Michel-Labadie, 3705, avenue Chauveau 

 Salle Denis-Picard 

http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/transport/consultations.aspx
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Pour vous inscrire afin de participer à la rencontre, transmettez votre nom et vos 

coordonnées à l’adresse consultations@ville.quebec.qc.ca, ou par téléphone au 418 641-

6411, poste 1372. 

 

Trésorerie 

 

Au 31 décembre 2017, le solde du compte était de 519,08 $ 

 

Résolution CQVB-18-CA-03 

Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Jean Thibault, d’autoriser le 
paiement de soixante-dix dollars (chèque # 166) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès-verbal du mois de décembre 2017. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution CQVB-18-CA-04 

Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyée par Mme Solange Girard-Déry, de 
confirmer M. Michel Langlois comme secrétaire de soutien pour l’année 2018 au taux 
de 85,00 $ par séance, incluant la livraison du projet de procès-verbal.  
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Correspondance 

 

Calendrier conférences publiques triple P 

Mme Dion informe les membres qu’elle a reçu le calendrier des conférences Triple P 
(pratiques parentales positive) du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

 

Vœux du député M. Éric Caire 

Mme Dion a reçu une carte de M. Éric Caire, député de la circonscription de La Peltrie à 
l’Assemblée nationale du Québec 

 
 
18-01-10 Divers 

mailto:consultations@ville.quebec.qc.ca
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Assemblée générale annuelle (AGA) 
 
 
Résolution CQVB-18-CA-05 

Il est proposé par Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyée par M. Jocelyn Boudreau, 

 

• de fixer la date de l’assemblée générale annuelle (AGA) du conseil de quartier de 
Val-Bélair au mercredi 18 avril prochain. 
 

• que M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques, agisse en 
tant que président d’élections à l’AGA. 

 
La résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Table de concertation vélo 
 
M. Boudreau informe les membres que la première réunion de la table de concertation vélo 
pour l’année 2018 se tiendra le 29 janvier prochain. 
 
 
 

18-01-11 Levée de l'assemblée 

 

À 21H05, l’ordre du jour étant épuisé, M. Gilles Dufresne, appuyé par Mme Claudia Rochefort, 
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 


