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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 juin 2018 à 19h30 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. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Maxime Falardeau Administrateur 
M. Narcisse Olivier Tetchi Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 

SONT ABSENTS 

 
Mme Claudia Rochefort Secrétaire 
M.  Jean Thibault Administrateur 
  

 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
Mme Isabelle Darisse Conseillère en consultations publiques 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
M. Sébastien Paquet  Conseiller en urbanisme 
 
Trente-neuf citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 
Vous êtes conviés à la sixième séance régulière de l’année 2018 du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi 20 juin 2018, à 19h30, au bureau 
d’arrondissement, 3490, route de l’Aéroport, salle RC19. 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée   19 H 30  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 H 35  

3. Demande d’opinions et consultation publique- Projet église Baptiste  19 H 45  

4. Coopérative jeunesse de services 19 H 55  

5. Rencontre avec les travailleuses de rues 20 H 00  

6. Lettre d’appui pour le programme Ainés d’Aide à la communauté 20 h 15  

7. Proposition sur le programme de gestion des matières résiduelles          20 H 30 

 PMGMR du comité des conseils de quartier de la Ville de Québec 

8. Période d’information du conseiller municipal  20 H 45  

9. Question et commentaires du public  21 H 00 

10. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 mai 2018,  21 H 15  

11. Suivi des dossiers    21 H 30  

12. Information, correspondance et trésorerie  21 H 45  

13. VARIA    21 H 50   

14. Levée de l’assemblée    22 H 00  

 

 

 
Pour de l’information, veuillez contacter : 
Isabelle Darisse 
Conseillère en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 
Téléphone : 418-641-6701, poste 1363 isabelle.darisse@ville.quebec.qc.ca 

 

mailto:isabelle.darisse@ville.quebec.qc.ca
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18-06-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19h30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
18-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Les sujets suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 
 
18-06-13 Varia 

 

• Politique de consultation publique 

• Carrefour jeunesse-emploi Chauveau 
 
 
M. Maxime Falardeau, appuyé par M. Narcisse Olivier Tetchi, propose l’adoption de l’ordre du 
jour tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
18-06-03 Demande d’opinions et consultation publique – Projet église Baptiste 
 
Mme Isabelle Darisse, conseillère en consultations publiques, explique le déroulement de la 
consultation, le cheminement du projet et les étapes ultérieures. Elle présente les actions 
posées pour informer les citoyens concernés. Ce dossier sera à l’ordre du jour de la réunion 
du conseil d’arrondissement de la Haute Saint-Charles le 5 juillet prochain. Mme Darisse 
présente M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire, 
à la Ville de Québec.  
 
M. Paquet expose, à l’aide d’une présentation visuelle, le projet de modification au règlement 
sur l’urbanisme de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. Il est proposé d’ajouter les 
usages du groupe P2 Équipement religieux et C1 service administratif dans la grille de 
spécifications de la zone 66446Ca. Il est également conseillé de remplacer la référence «Ca» 
par «Ma» afin de mieux identifier les usages mixtes proposés. Le zone serait alors identifiée 
comme 66446Ma 
 
En résumé, l’Église Baptiste de la Vieille Capitale désire acquérir le lot actuellement occupé 
par les Chevaliers de Colomb au 1025, avenue de l’Amiral pour en faire un lieu de culte. Afin 
de permettre les nouveaux usages souhaités par l’acquéreur, une modification au règlement 
doit être approuvée.  
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Questions et commentaires 
 
Un citoyen habitant à proximité s’inquiète pour la question du stationnement. Actuellement, 
lorsqu’il y a des activités des Chevaliers de Colomb, le terrain actuel ne peut contenir toutes 
les voitures et les participants stationnent dans les rues à proximité causant de la nuisance 
pour les voisins du bâtiment. Il est question d’une congrégation d’environ 25 membres, mais il 
se peut que beaucoup plus soient invités à participer aux réunions et que le problème de la 
nuisance du stationnement se pose également. Le changement de règlementation 
s’appliquerait aux deux terrains et il se peut qu’il y ait la construction d’un bâtiment beaucoup 
plus considérable en utilisant les deux lots. Il s’interroge sur le bien-fondé de donner la 
règlementation « équipement religieux » au 2 lots de la même zone, favorisant l’expansion de 
la communauté et venant conforter la nuisance de stationnement pour les zones limitrophes. 
 
• Réponse de la ville : La zone 66446Ca comprend deux terrains : un appartenant aux 
Chevaliers de Colomb, visé par une offre d’achat de l’Église Baptiste, et un autre appartenant 
à une entreprise privée. Le changement de zonage proposé concerne les deux terrains 
appartenant à la zone bien qu’un seul fasse l’objet d’une offre d’achat. Enfin, la hauteur limite 
autorisée pour un bâtiment sur ce terrain est de 9 mètres. Si le requérant voulait augmenter la 
hauteur du bâtiment actuel à plus de 9 mètres, il y aurait une autre consultation pour une 
modification au zonage au conseil de quartier de Val-Bélair. 
 
Un citoyen demande des précisions quant à la demande de changement pour un centre 
administratif et du flot de voitures que ce changement pourrait amener. 
 
• Réponse du requérant : il est uniquement question d’un bureau pour le pasteur et il ne faut 
pas s’attendre à plusieurs voitures stationnées durant la semaine pour l’usage de centre 
administratif. Habituellement, les rencontres de l’Église Baptiste ont lieu le mardi soir et le 
dimanche matin. 
 
Un citoyen membre de l’Église Baptiste indique que celle-ci est présentement en location. Dès 
que le groupe compte plus de 60 à 75 personnes, il est d’habitude d’ouvrir une autre assemblée 
ailleurs. Il y a présentement une assemblée à Saint-Augustin-de-Desmaures et une autre à 
Neuchâtel. Il peut arriver une ou deux fois par année qu’il y ait plus de personnes, mais cela 
est plutôt rare. 
 
Un citoyen habitant à proximité demande si l’Église Baptiste a pour projets à long terme 
d’augmenter la hauteur du bâtiment actuel. 
 
• Réponse du requérant : non, le bâtiment restera tel quel. Il n’est pas question 
d’agrandissement et surtout pas en hauteur. Le seul élément d’expansion potentiel est 
l’acquisition du terrain adjacent, à long terme, pour en faire un stationnement. 
 
Un citoyen se questionne sur le nombre de lots zonés en lieu de culte dans l’arrondissement 
de La Haute-Saint-Charles et dans la ville de Québec et qu’elles sont leur valeur mobilière. Il 
fait part d’une indignation citoyenne grandissante, car, selon lui, l’exemption de taxes foncière 
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est systématiquement appliquée à tout lieu de culte. Il se questionne sur la nécessité d’ajouter 
un nouveau lieu de culte supplémentaire. Enfin, il se questionne sur la nécessité que soit donné 
l’Usage P2 Équipement religieux pour l’autre terrain de la zone 66446Ca, non visé par l’offre 
d’achat et appartenant à une compagnie privée sans lien avec l’expression religieuse. 
 
• Réponse de la ville : Nous ne pouvons pas répondre avec exactitude du nombre de lieux de 
culte dans l’arrondissement et dans la ville de Québec. Habituellement, cet usage est 
seulement autorisé où il y a la présence d’un lieu de culte actif. Cet usage est assez restreint. 
Pour l’autre terrain, il comprend beaucoup de restrictions. La superficie est assez ténue et si la 
notion de deux marges avant était appliquée de chaque côté, l’espace utilisable serait très 
limité. Il n’y a pas un potentiel énorme. Le citoyen peut nous laisser ses coordonnées en fin de 
consultation et nous pourrons lui revenir avec précision sur ces deux questions. 
 
Un citoyen membre des Chevaliers de Colomb fait état que le conseil d’administration des 
Chevaliers de Colomb a adopté à l’unanimité l’option de vendre leur bâtiment en janvier. Il juge 
important que le conseil de quartier de Val-Bélair soit au fait de cette information. 
 
Un citoyen suggère que le conseil d’administration du conseil de quartier de Val-Bélair propose 
que le projet de modification soit approuvé, mais uniquement pour le terrain sujet à une offre 
d’achat et non pas pour l’autre, propriété d’une autre compagnie sans lien avec le culte 
religieux. Il se questionne si le propriétaire du 2e terrain reçoit les mêmes avantages fiscaux 
pour son terrain que ses voisins de l’Église Baptiste. 
 
• Réponse de la ville : Présentement, il y a très peu d’usages possibles sur le terrain en pointe. 
La Ville évalue, en terme urbanistique, la possibilité d’occupation du terrain. Il est présentement 
vacant, et ce, depuis plusieurs années. Un seul usage est autorisé soit « lieu de rassemblement 
». Cela n’a pas permis de voir un projet naître, car le terrain est toujours vacant. Cependant en 
ajoutant des usages tels que présentés précédemment, il pourrait y avoir des gens intéressés 
par le terrain. Les gens de l’Église Baptiste ont fait état de leurs intentions potentielles à long 
terme. D’un point de vue d’urbaniste, il est toujours souhaitable de voir des terrains occupés 
que restent vacants. 
 
La conseillère en consultation publique demande des précisions quant à la faisabilité d’une 
règlementation de zonage qui consisterait à avoir un seul lot dans la zone afin que les citoyens 
et le conseil d’administration soient bien au fait des possibilités. 
 
• Réponse de la ville : C’est techniquement possible de le faire, mais le tout devra faire l’objet 
d’une vérification auprès du Service des affaires juridiques de la Ville de Québec. Cela doit 
prendre des raisons légitimes et pointues. Il faut éviter de faire du « spot zoning » laissant 
l’impression d’avantages à un propriétaire au détriment d’un autre dans une même zone. 
 
• Le requérant ajoute que ce n’est pas le zonage qui fait une exemption de taxes, mais qu’au 
rôle d’évaluation, l’immeuble est identifié à une personne morale religieuse. Donc, l’autre 
terrain, identifié à une personne morale n’ayant pas les mêmes objectifs n’aura pas droit à cette 
exemption. 
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Un citoyen se demande si l’immeuble va continuer à faire de la location de salle le soir et la fin 
de semaine. 
 
• Réponse du requérant : Il n’a jamais été dans les intentions de l’Église Baptiste de faire de la 
location de salle. 
 
Un citoyen membre des Chevaliers de Colomb mentionne que la salle peut contenir un 
maximum de 86 personnes. La vente est due à l’incapacité de l’organisme à payer les taxes 
municipales bien qu’ils ont pu avoir un congé de taxes. Enfin, pour concrétiser la vente de la 
bâtisse, il est nécessaire d’avoir des usages concordants avec les objectifs des acheteurs. Ils 
espèrent que le changement au zonage sera autorisé. 
 
Une administratrice mentionne qu’il y a déjà eu un poste d’essence sur le terrain en pointe et 
que celui-ci pourrait être potentiellement contaminé. 
 
Une administratrice souhaite que la Ville de Québec achète le 2e terrain et le transforme en 
parc public. 
 
Un administrateur se demande quel sera l’impact de l’implantation de l’Église Baptiste sur le 
voisinage. Est-ce qu’il y aura du bruit ou quelconque impact sur la quiétude du voisinage ? 
 
• Réponse du requérant : Toutes les activités de l’Église Baptiste se déroulent à l’intérieur du 
bâtiment et qu’il ne devrait pas y avoir de bruits à l’extérieur. 
 
 
 
Résolution CQVB-18-CA-18 
 
Considérant que SUR PROPOSITION DE Mme Cécile-Amélia Coulombe DÛMENT 
APPUYÉE PAR Solange Girard-Dery, IL EST RÉSOLU à la majorité par le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Val-Bélair de recommander l’adoption du 
projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 66446Ca, R.C.A.6V.Q. 233, mais demande 
au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles de reconsulter le conseil de 
quartier de Val-Bélair advenant que le bâtiment soit vendu à une autre congrégation 
religieuse. 
 
 

18-06-04 Coopérative jeunesse de services  
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Mme Francine Dion présente Mme Mélissa Paquet et M. Samuel Beaulieu-Michaud animateurs 

de la coopérative jeunesse de services de Val-Bélair. Les deux animateurs présentent les 

objectifs de la coopérative jeunesse de services de Val-Bélair. 

En résumé, une Coopérative jeunesse de services (CJS) regroupe une quinzaine de jeunes 

âgés de 12 à 17 ans d’une même localité qui, avec l’appui de leur communauté, mettent sur 

pied leur entreprise collective. Les membres de la CJS, appelés coopérants, créent ainsi leur 

propre emploi d’été en plus de développer des qualités et des compétences entrepreneuriales 

et coopératives. Un animateur accompagne toujours le jeune travailleur lors de la première 

visite chez le client afin d’établir les bases du contrat. Les travaux pouvant être effectués sont 

l’entretien paysager, le gardiennage, la tonte de pelouse, la peinture extérieure, etc. Par la 

suite, un membre de la coopérative s’assure de la qualité du travail effectué. Enfin, la 

coopérative jeunesse de services de Val-Bélair est parrainée par le Carrefour jeunesse emploi 

Chauveau. L’ouverture officielle aura lieu le 5 juillet à la maison des jeunes par un 5 à 7.  

Suite à la présentation, les animateurs répondent aux questions des membres du conseil et 

des citoyens. Le recrutement des jeunes est effectué lors de présentations dans les écoles du 

quartier. Les jeunes démarrent leur propre entreprise et le service est offert aux citoyens durant 

sept semaines. La coopérative est située dans un local prêté par la maison des jeunes. La 

première année, le bilan de la coopérative a été très positif avec la signature de plusieurs 

contrats et 2,600 heures travaillées. 

Mme Francine Dion remercie Mme Mélissa Paquet et M. Samuel Beaulieu-Michaud pour leur 

présentation. 

 

18-06-05 Rencontre avec les travailleuses de rues  

Mme Francine 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. 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. La travailleuse lui fournit l'aide et les ressources adéquates 

et veille à lui faciliter l'accès aux programmes d'aide offerts. Le travailleur de rue peut être 
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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 travailleuse 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 de la Ville de 

Québec qui contribue financièrement chaque année. Tous les détails concernant le 

financement et les statistiques sont disponibles dans le rapport financier annuel de l'organisme 

la Maison des jeunes (MDJ) L’Escapade. Pour vous procurer ce rapport, adressez-vous par 

courriel à mdjescapade@hotmail.com. 

Elles répondent aux questions des citoyens et des membres du conseil. Les secteurs de 

Neufchâtel et de Loretteville n’ont pas de travailleuse de rue. Il y a un manque de travailleuses 

de rue. Il y a plusieurs types de délinquance et les jeunes dans la criminalité sont plus méfiants 

envers les travailleuses de rue. À Val-Bélair, le parc la Chanterelle est le l’endroit ciblé.  

Mme Dion félicite les deux travailleuses de rue pour le travail accompli. 

 

18-06-06 Lettre d’appui pour le programme d’Aide à la communauté pour les ainés  

Mme Cloé Brochu expose, à l’aide d’une présentation visuelle, les points suivants : 

• Mission de l’organisme 

• Service à domicile 

• Faciliter l’insertion 

• Favoriser la participation sociale des ainés pour briser l’isolement 

• Elle présente les territoires desservis 

En résumé, l’aide à la communauté et services à domicile ont pour objectif de favoriser le 

maintien à domicile et d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées, des personnes 

handicapées, des malades chroniques et des familles en difficulté.  

Le but du projet est de favoriser la participation sociale des aînés des secteurs desservis par 

l’organisme sous le thème général de la santé. Ainsi, l’organisme souhaite briser l’isolement 

que vivent beaucoup trop d’aînés et favoriser les saines habitudes de vie. Il a été démontré 

dans plusieurs études que l’isolement social a des effets nocifs sur plusieurs aspects de la 

santé, comme l’augmentation du risque de maladies cardiaques, de diabète de type 2, 

d’arthrite, de dépression, de problèmes cognitifs, de troubles du sommeil et même de mort 

prématurée.  De plus, il est observé un manque de service pour les aînés qui habitent encore 
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à domicile mais qui ont certaines incapacités. Le projet Aînés en santé vise cette population 

qui demande une planification et une organisation inclusive afin qu’elle puisse participer 

pleinement aux activités.   

 

Résolution CQVB-18-CA-19 

 

Il est proposé par Mme Solange Girard-Déry, appuyée par M. Maxime Falardeau, 

d’autoriser Mme Francine Dion à transmettre au nom du conseil de quartier de Val-Bélair 

la lettre d’appui pour supporter le programme d’Aide à la communauté pour les ainés.  

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
18-06-07 Proposition sur le programme de gestion des matières résiduelles 
  (PMGMR) du comité des conseils de quartier de la Ville de Québec 
 
 
Mme Dion explique que le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la 
Communauté métropolitaine de Québec (PMGMR) a été adopté à l’unanimité le 27 septembre 
2016 et le règlement édictant le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles est 
officiellement entré en vigueur le 26 janvier 2017. 
 
Mme Johanne Elsener présidente du Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, a transmis 
au Regroupement des conseils de quartier une résolution concernant le Plan de mise en œuvre 
(PMO) du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. 
 
 
 
Résolution CQVB-18-CA-20 
 
Attendu que la Communauté Métropolitaine de Québec (CMQ) a présenté, en 2016, un 
plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) s’inscrivant dans la 
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles ; 
 
Attendu que la CMQ a tenu des consultations publiques en 2016 pour l’entrée en vigueur 
de son PMGMR ; 
 
Attendu que le PMGMR est en vigueur depuis le 26 janvier 2017 ; 
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Attendu que l’Agglomération de Québec a tenu, en septembre 2017, une séance publique 
de priorisation des actions pour la réalisation d’un plan de mise en œuvre (PMO) de son 
PMGMR ; 
 
Attendu que les résidents de la Communauté métropolitaine de Québec produisent en 
moyenne 893 tonnes de matières résiduelles par habitant1, ce qui est plus élevé que la 
cible de 700 kg/habitant/an visée par la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles2; 
 
Attendu que seulement 54% de ces matières résiduelles sont récupérées. Des 524 152 
tonnes éliminées en 2013, 217 603 tonnes le furent par l’incinérateur de Québec3; 
 
Attendu que l’incinérateur de Québec est responsable d’épisodes d’émanations de 
polluants atmosphériques dépassant les seuils acceptables4; 
 
Attendu que les polluants atmosphériques ont un impact négatif sur la santé; 
 
Attendu que tous les citoyens de Québec ont une responsabilité morale quant à la 
gestion des matières résiduelles et des impacts possibles sur la santé de leurs 
concitoyens; 
 
Attendu que les ressources terrestres et la capacité du site d’enfouissement actuel sont 
limitées; 
 
Attendu que la gestion et l’élimination des matières résiduelles coûtent environ 70 
millions$ par an à la Communauté métropolitaine de Québec5; 
 
Attendu que la Ville de Québec a dévoilé le 15 mai 2018 son Plan de mise en œuvre 
(PMO) du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) ;  
 
Attendu que la collaboration des conseils de Québec pourrait aider la Ville dans la mise 
en place de son PMO au même titre que l’appui des conseils de Québec a pu faciliter 
l’acceptabilité sociale du projet de réseau structurant de transport en commun; 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES DUFRESNE DÛMENT APPUYÉ PAR M. MAXIME 
FALARDEAU, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CONSEIL DE VAL BÉLAIR DEMANDE À LA VILLE DE QUÉBEC: 
 

                                                 
1 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf  
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/  
3 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf  
4 http://www.journaldequebec.com/2018/01/12/incinerateur-de-quebec-emissions-polluantes-hors-norme  
5 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf Annexe IV page 4. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
http://www.journaldequebec.com/2018/01/12/incinerateur-de-quebec-emissions-polluantes-hors-norme
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
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• De mettre en œuvre le plus rapidement possible des actions visant à réduire la 
quantité de matières résiduelles produites et à augmenter leur récupération; 

 

• De présenter son PMO au Regroupement de conseils de quartier lors d’une 
rencontre ad hoc. 

 
 
La Ville est à planifier deux rencontres à lesquelles les conseils de quartier seront conviés pour 
la présentation du Plan de mise en œuvre de la gestion des matières résiduelles en septembre 
prochain 
 
 
 
18-06-08 Période d’information du conseiller municipal 
 
Ce point sera traité à la prochaine réunion. 
 
 
18-06-09 Questions et commentaires du public 
 
Deux citoyennes ont présenté un projet afin de ralentir la vitesse dans les rues de Québec. 
 
 Ce projet s’inspire du projet ̀ `Jeux libres dans la rue`` implanté à la ville de Beloeil. En résumé, 
le projet de la ville de Beloeil a été lancé en avril 2016, en évaluant notamment la demande 
des citoyens de réduire la vitesse à 30 km/h dans les rues accréditées. En résumé, le projet 
consiste à: 
 

• Limiter la vitesse à 30km/h  

• Ajouter un marquage spécial au sol  

• Inclure de nouvelles rues moyennant l’approbation du 2/3 de ses résidents et de la ville. 
 
 
Depuis 2016, 46 rues de Beloeil ont été accréditées et pour de plus amples informations, vous 
pouvez visiter le site de la ville de Beloeil :  
 
https://communications.beloeil.ca/communique/nouveaute-programme-rue-on-
joue%E2%80%89-beloeil-se-penche-30-kmh-rues-accreditees/ 
 
 
Les deux citoyennes communiqueront avec Mme Isabelle Darisse et ce dossier sera discuté à 
la réunion du mois de septembre prochain. 
 
 
18-06-10 Adoption du procès-verbal du 16 mai 2018  

https://communications.beloeil.ca/communique/nouveaute-programme-rue-on-joue%E2%80%89-beloeil-se-penche-30-kmh-rues-accreditees/
https://communications.beloeil.ca/communique/nouveaute-programme-rue-on-joue%E2%80%89-beloeil-se-penche-30-kmh-rues-accreditees/
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Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Narcisse Olivier Tetchi de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
18-06-11 Suivi des dossiers 
 
Table de concertation vélo 
 
Mme Darisse demande des informations complémentaires concernant la résolution CBVQ-18-
CA-13, proposant d’ajouter de la largeur sur le sentier multifonctionnel du Corridor des 
Cheminots, à l’est de la courbe dans le secteur du Boulevard Henri VI. 
 
Une demande d’intervention a été transmise au service de police afin de vérifier la vitesse des 
vélos sur la route de l’Aéroport durant la période estivale. 
 
Mont Bélair 
 
Concernant la sécurité sur le Mont Bélair, Mme Darisse informe les membres que la demande 
a été divisée en deux, une demande a été transmise au service policier et l’autre au service 
des incendies car les feux de camp sont prohibés. 
 
 
 

18-06-12 Information, correspondance et trésorerie 

 

 

Information 

Maison des jeunes 

Mme Dion informe les membres que l’assemblée annuelle de l’organisme aura lieu mercredi le 
27 juin prochain. 

 

Correspondance 

Aucun point. 

 

Trésorerie 

 

Au 31 mai 2018, le solde du compte était de 1094,09 $ 
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Résolution CQVB-18-CA-21 

Il est proposé par M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Maxime Falardeau, d’autoriser le 
paiement de trente-quatre dollars (chèque # 171) au Registraire des entreprises.  

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution CQVB-18-CA-22 

Il est proposé par M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Maxime Falardeau, d’autoriser le 
paiement de quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 172) à M. Michel Langlois pour la 
rédaction du procès-verbal du mois de mai 2018. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
18-06-13 Varia 
 
Politique de consultation publique 
 
Mme Isabelle Darisse recueille les commentaires des membres du conseil de quartier suite à la 
rencontre du mois de mai au Parc Victoria sur le sujet. 
 
 
Carrefour jeunesse-emploi Chauveau 
 
M Jocelyn Boudreau a assisté à l’assemblée annuelle de l’organisme Carrefour jeunesse-
emploi Chauveau le 13 juin dernier.  
 
Il présente succinctement l’organisme communautaire qui a pour mandat d’accompagner les 
jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leur démarche d’autonomie personnelle et sociale. Il 
dépose pour consultation le rapport annuel 2017-2018. 
 
 

18-06-14 Levée de l'assemblée 

 

À 21H45, l’ordre du jour étant épuisé, M. Jocelyn Boudreau, appuyé 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. 
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Signé Signé 

 
 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion, présidente                         Claudia Rochefort, secrétaire 
 
 


