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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 octobre 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 
M.  Jocelyn Boudreau Administrateur 
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M.  Maxime Falardeau Administrateur 
M.  Narcisse Olivier Tetchi Administrateur 
M.  Jean Thibault Administrateur 
 
 
 

SONT ABSENTS 

 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
  

 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
Mme Isabelle Darisse Conseillère en consultations publiques 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
 
 
Trois 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 2018 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi 17 
octobre 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. Résolution-Gala reconnaissance de l’action bénévole HSC  19 h 40 

4. Période d’information du conseiller municipal   20 h 10 

5. Questions et commentaires du public    20 h 20 

6. Retour sur la consultation du 3 octobre-Agrandissement du parc Val-des-Bois 20 h 30 

7. Demande pour rencontre avec technicien de la circulation   20 h 35 

8. Demande pour présentation du plan de déneigement   20 h 40 

9. Adoption du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2018  20 h 45 

10. Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 50 

11. Information, correspondance et trésorerie  20 h 55 

12. Divers      21 h 00 

13. Levée de l’assemblée     21 h 05 

 

Francine Dion 

Présidente   

 
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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18-08-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19h30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
18-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Maxime Falardeau, propose l’adoption de l’ordre du jour 
tel que proposé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
18-08-03 Résolution-Gala reconnaissance de l’action bénévole HSC 
 
Mme Dion a reçu une réponse positive concernant la mise en candidature des membres des 
conseils de quartier lors du gala reconnaissance de l’action bénévole.  
 
La date d’échéance pour les mises en candidature étant le 7 octobre dernier, Mme Claudia 
Rochefort a transmis aux membres du conseil, par courriel, un projet de résolution qui a été 
accepté par tous les membres. 
 
 
Résolution CQVB-18-CA-25 
 
Il est proposé par Mme Claudia Rochefort, appuyée par Mme Solange Girard-Déry de 
soumettre la candidature de Mme Francine Dion au prix hommage Méritas 2018 de la 
Ville de Québec, pour ses 16 années de bénévolat.  
 
La résolution a été adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
18-08-04 Période d’information du conseiller municipal 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
 
 
18-08-05 Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen explique son intérêt à protéger le ravage des chevreuils durant les travaux au 
réservoir d’eau. Il demande l’appui du conseil de quartier. 
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Résolution CQVB-18-CA-26 
 
Considérant  les travaux d’aqueduc au réservoir d’eau traversant la route de l’aéroport; 
 
Considérant  la présence de nombreux chevreuils (environ ±40 individus); 
 
Il est proposé par Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyée par M. Jean Thibault, de 
demander à la Ville de Québec de s’assurer de protéger adéquatement le site du 
ravage de chevreuils situé dans le quadrilatère de la route de l’Aéroport, de la rue de 
l’Esplanade, du boulevard Pie-XI et de la rue de l’Etna. 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Un citoyen présent dans la salle s’informe sur le processus pour devenir membre du conseil 
de quartier. Mme Dion explique que les membres du conseil peuvent accepter trois membres 
cooptés pour une période d’un an.  
 
 
 
18-08-06 Retour sur la consultation du 3 octobre sur l’agrandissement du parc Val-

des-Bois 
 
Mme Isabelle Darisse présente le déroulement de la consultation sur l’agrandissement du parc 
Val-des-Bois et énumère les suggestions reçues. Elle souligne la présence de jeunes 
citoyens lors de cette consultation. De plus, plusieurs citoyens ont répondu aux 
questionnaires disponibles sur le site Internet de la Ville de québec. Cette consultation 
s’inscrit dans le cadre d’un nouveau processus de consultation suite à l’adoption de la loi 122.  
 
 
 Mme Darisse demande leurs commentaires aux membres du conseil présents à la 
consultation.  En résumé, les membres présents ont constaté une très bonne participation 
des citoyens et des suggestions réalisables dans le budget prévu. Les résultats ont été très 
positifs.  
 
 
 
18-08-07 Demande pour une rencontre avec un technicien de la circulation 
 
Mme Dion a reçu un courriel d’un citoyen concernant une demande pour obtenir le marquage 
de lignes jaunes sur une rue. Elle explique les démarches entreprises auprès de la Ville pour 
permettre à un technicien de la circulation d’assister à une réunion du conseil.  
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Résolution CQVB-18-CA-27 
 
Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Narcisse Olivier Tetchi, de 

demander à la ville de Québec de dégager un technicien de la circulation afin que 

celui-ci puisse assister à la prochaine rencontre du conseil de quartier et qu’il puisse 

répondre aux questions de la population en lien avec la circulation dans le quartier de 

Val-Bélair. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
18-08-08 Demande pour une présentation du plan de déneigement 
 
Mme Dion explique les démarches entreprises auprès de la Ville afin d’obtenir une 
présentation du plan de déneigement à Val-Bélair.  
 
 
Résolution CQVB-18-CA-28 
 
Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyée par Mme Solange Girard-Déry de 

demander à la ville de Québec que soit présenté le plan de déneigement du secteur 

Val-Bélair à une séance du conseil de quartier. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

 
18-08-09 Adoption du procès-verbal du 19 septembre 2018  
   
Il est proposé par M. Narcisse Olivier Tetchi, appuyé par M. Maxime Falardeau, de procéder 
à l’adoption du procès-verbal tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
18-08-10 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
Aucun point. 
 
 

18-08-11 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 
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Aucun point. 

 

Correspondance 

 

Demain la forêt à Québec  

Mme Dion a reçu une invitation, vendredi, 28 septembre 2018 9h à 9h30, à prendre part à la 
présentation qui lancera officiellement les plantations du programme Demain la forêt à 
Québec. L’événement se tiendra au site extérieur des logements de l’OMHQ : 3350 rue 
Joncas, Québec. 

 

Lancement de la saison 3 de Ça Marche Doc  
Mme Dion a reçu un courriel concernant le lancement de la saison 3 de Ça Marche Doc!  
La saison des marches hebdomadaires débutera au Parc Victoria le 29 Septembre 2018 de 
10h00 à11h00. 
 
Stratégie de sécurité routière 2019-2023. 

Mme Dion a reçu un communiqué de la Ville de Québec annonçant la mise sur pied d’un 
comité consultatif, qui a pour mandat d’accompagner le groupe de travail actuel dans les 
prochaines étapes de l’élaboration de la stratégie et du plan d’action de sa nouvelle Stratégie 
de sécurité routière 2019-2023. 

 

Consultation publique : Rêvons nos rivières 

Mme Dion a reçu une invitation de la Ville afin de tracer les bases du Plan de mise en valeur 
des rivières. Ces bases sont soumises à la population pour commentaires à l'occasion d'une 
démarche de consultation qui se poursuivra sur deux fins de semaine en octobre. 

Ces consultations, sous forme d'activités ludiques au bord des rivières, ont pour objectif de 
renforcer le sentiment d'appropriation des citoyens envers les rivières et les milieux naturels 
avoisinants. Ces consultations auront lieu : 

 

• RIVIÈRE DU CAP-ROUGE 
Samedi 6 octobre, 10 h à 16 h 

• RIVIÈRE BEAUPORT 
Dimanche 7 octobre, 10 h à 16 h 

• RIVIÈRE SAINT-CHARLES 
Samedi 13 octobre, 10 h à 16 h 

• RIVIÈRE MONTMORENCY 
Dimanche 14 octobre, 10 h à 16 h 
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Ça marche doc - Domaine Cataraqui 

Dans le cadre du projet Ça marche doc, Mme Dion a reçu un courriel concernant une 
rencontre avec la Dre Chantal Guimont, médecin de famille et chercheure, le 13 octobre au 
Domaine Cataraqui. 

 

 

Trésorerie 

 

Au 30 septembre 2018, le solde du compte était de 941,29 $ 

 

Résolution CQVB-18-CA-29 

 

Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe, 
d’autoriser le paiement de quatre-vingt-neuf dollars et quatre-vingt-quatorze sous 
(chèque # 174) au dépanneur SHELL de Val-Bélair pour l’achat de breuvages lors de la 
consultation sur l’aménagement du parc Val-des-Bois.  

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution CQVB-18-CA-30 

Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe, 
d’autoriser le paiement de dix-huit dollars et quatre-vingt-neuf sous (chèque # 175) à 
Mme Francine Dion pour l’achat de breuvages lors des réunions. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution CQVB-18-CA-31 

Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe, 
d’autoriser le paiement de quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 176) à M. Michel 
Langlois pour la rédaction du procès-verbal du mois de septembre 2018. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 
 
18-08-12 Divers 
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Signé Signé 

 
Aucun point. 
 
 
 

18-08-13 Levée de l'assemblée 

 

À 21H00, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Claudia Rochefort, appuyée par M. Maxime 
Falardeau, 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 


