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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 février 2019 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.  Michel Légaré Administrateur 
M.  Narcisse Olivier Tetchi Administrateur 
M.  Jean Thibault Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 
EST ABSENTE 
 
Mme Claudia Rochefort Secrétaire 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
M. Maxime Gravel-Renaud Conseiller en consultations publiques 
 
 
Cinq citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée     19 H 30 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 H 35 
 
3. Discussion – Vision de l’habitation     19 H 45 
 
4. Période d’information du conseiller municipal   20 H 15 
 
5. Question et commentaires du public   20 H 30 
 
6. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 janvier 2019   20 H 45 
 
7. Suivi des dossiers     21 H 00 
  
 - Retour sur la séance d’information du RTC 
 - Déneigement 
 - Lettre d’appui- Aide à la communauté et services à domicile : 
   Projet QADA 
 
8. Information, correspondance et trésorerie    21 H 15 
 
9. VARIA      21 h 30 
 
10.Levée de l’assemblée     22 H 00 
 
 
 
 
 
Pour de l’information, veuillez contacter : 
Maxime Gravel-Renaud 
Conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 
Téléphone : 418-641-6701, poste 1363, maxime.gravel-renaud@ville.quebec.qc.ca 
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19-02-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19h30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
19-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Maxime Falardeau, propose l’adoption de l’ordre du jour 
tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

19-02-03 Discussion – Vision de l’habitation  

M. Maxime Gravel-Renaud informe les membres qu’une consultation auprès des acteurs du 

milieu aura lieu à la fin du mois de février 2019. Il demande qu’un membre du conseil soit 

désigné afin de participer à des ateliers de réflexion. 

Un document est remis aux membres du conseil afin de les aider dans leur réflexion. Les 

points discutés lors de la rencontre sont : 

 
QUESTION 1 
 
Axe 1 : Québec, ville attractive 
 
La vitalité économique de Québec ne fait plus de doute et constitue un de ses principaux 
facteurs d’attractivité. De plus, Québec a été nommée meilleure ville pour les jeunes au 
Canada (Top Millennial Hot Spots in 2018 – 85 Canadian Cities Ranked, Point2 Homes, 
2018) et occupe la deuxième place parmi les villes canadiennes les plus sécuritaires selon 
Statistique Canada (Indice de gravité des crimes et taux de crimes déclarés par la police, 
selon la région métropolitaine de recensement, Statistique Canada, 2017). Cette attractivité 
joue un rôle majeur dans la croissance démographique de la ville de Québec et de sa région 
métropolitaine. 
 
Cet axe comporte notamment les thèmes suivants : 
 

• Des milieux de vie de qualité 

• L’habitation et le réseau de transport structurant 

• L’offre de logement 

• La sécurité urbaine 

• La densification urbaine 
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A. Quel est le principal enjeu de cet axe pour votre organisation? 

 
L’axe privilégié est « Des milieux de vie de qualité » mais les membres conviennent que les 
autres axes doivent être aussi appliqués. 
 

B. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour rendre la Ville plus attractive, plus attrayante ?  
 Service de l’interaction citoyenne / Ville de Québec / janvier 2019. 
 
Suite aux discussions, parmi les aspects les plus importants dans un milieu de vie de qualité, 
on retrouve : l'abordabilité du logement, la diversité et l'accessibilité des activités, la présence 
de commerces et services répondant aux besoins quotidiens, la sécurité, le confort (bruits, 
odeurs, etc.), le lien social et la qualité des espaces publics.  
 
 
QUESTION 2 
 
Axe 2 : Québec, ville inclusive 
 
Faire de Québec une ville inclusive, c’est prendre en compte les besoins variés de la 
population en matière d’habitation et la diversité des ménages, tant en ce qui concerne leur 
composition que leurs caractéristiques socioéconomiques et les différents parcours 
résidentiels que ceux-ci peuvent emprunter. 
 
Cet axe comporte notamment les thèmes suivants : 
 

• La mixité sociale 

• La gentrification ou l’embourgeoisement 

• L’abordabilité 

• Le logement social et communautaire 

• Le parcours résidentiel 

• L’accessibilité 
 

A. Quel est le principal enjeu de cet axe pour votre organisation? 
 
Selon un membre, toutes les données présentées s’appliquent davantage au centre-ville 
qu’aux banlieues comme Val-Bélair. 
 
 

B. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour rendre la Ville plus inclusive? 
 
Les membres décrivent les lacunes du transport en commun et des contraintes pour la 
circulation automobile. Ils proposent quelques pistes de solution. 
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QUESTION 3 
 
Axe 3 : Québec, ville innovante 
 
Au fil des ans, plusieurs initiatives inspirantes intégrant les nouvelles technologies et le 
développement durable ont vu le jour en matière d’habitation à Québec, tant dans le cadre 
bâti que dans les milieux de vie. Le Portrait de l'habitation présente des exemples concrets 
d'habitations innovantes. (Pages 51 et suivantes) 
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/habitation/vision/ 
 
 
Cet axe comporte notamment les thèmes suivants : 
 

• Les innovations sociales 

• Les innovations technologiques 

• Les nouvelles approches 

• Les nouvelles formes d’habitat 

• Le développement durable 
 
 

A. Quel est le principal enjeu de cet axe pour votre organisation? 
 
Les membres sont d’avis que le secteur de Val-Bélair est destiné à la famille ayant besoin de 
maisons unifamiliales ou jumelées avec un terrain plutôt que d’un logement sans une cour et 
sans lieux sécuritaires permettant aux enfants de jouer. 
 
Un membre déplore que les jeunes familles voient leur chance d’accéder à la propriété très 
limitée, car les maisons plus âgées sur le territoire sont acquises par des promoteurs et 
démolies afin de construire deux résidences ou plus sur ce même terrain qu’ils revendent à 
gros prix. 
 
Les membres sont d’avis que les personnes âgées ont un choix limité pour se loger. 
Plusieurs personnes âgées ont un revenu moyen et ne peuvent se permettre d’habiter des 
logements neufs ou des résidences pour personnes âgées avec une multitude de services 
dont ils n’ont pas nécessairement besoin. 
 
 

B. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour rendre la Ville plus innovante? 
 
L'idée d'une « ville innovante » peut couvrir un large éventail de styles, de secteurs et de 
résultats différents. Selon les membres, la nature et les espaces verts proposeront une 
qualité de vie prisée et permettront aux citoyens de vivre en santé.  
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QUESTION 4 
 
Si vous étiez maire, quelle action mettriez-vous de l’avant dans le cadre de la 
Vision de l’habitation de la ville de Québec ?  
 
 
 
Suite aux discussions, la résolution suivante est adoptée : 
 

Résolution CQVB-19-CA-04 

Il est proposé par M. Narcisse Olivier Tetchi, appuyé par Mme Solange Girard-Déry, 
d’autoriser M. Michel Légaré à représenter le conseil de quartier de Val-Bélair lors de la 
consultation de la ville de Québec sur le dossier : Vision de l’habitation. 
 
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
  
 
19-02-04 Période d’information du conseiller municipal 
 
M. Sylvain Légaré explique que les interventions des membres du conseil sur différentes 
tribunes ont contribué à améliorer le service du RTC sur le territoire de Val-Bélair. Il a reçu 
des commentaires positifs sur les changements des parcours du RTC. Mme Dion explique ses 
échanges avec des représentants du RTC concernant les nouveaux parcours et les besoins 
de transport pour se rendre à l’hôpital Chauveau. 
 
 
M. Légaré énumère les différents dossiers en cours de travaux. Il décrit les problèmes de 
circulation entre la rue de Montolieu et l’avenue Industrielle. Mme Dion explique la dangerosité 
de traverser au coin de l’avenue Industrielle et de l’autoroute Henry IV. 
 
Un citoyen demeurant sur la rue de l’Escarpement décrit la problématique du stationnement 
durant l’hiver car plusieurs citoyens ont un seul espace de stationnement pour deux voitures. 
Lors des opérations de déneigement, le citoyen constate que la rue n’est pas déneigée 
durant la nuit. L’entrepreneur dépose des pancartes sur les bancs de neige avant une 
opération de déneigement et généralement les citoyens ne stationnent pas dans la rue. Les 
pancartes sont retirées après plusieurs jours de la fin des opérations, ce qui cause plusieurs 
ennuis de stationnement.  
 
M Légaré explique que parfois la machinerie ne peut pas déneiger une rue lorsque les 
automobiles sont stationnées sur les deux côtés de la rue. Lorsque la Ville est obligée de 
ramasser la neige car il n’est plus possible de souffler la neige sur les terrains, ce processus 
rallonge de plusieurs jours les opérations de déneigement. Il présente les règles pour le 
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nombre de stationnements obligatoires lors de la construction de condominium. Différentes 
solutions sont proposées par les membres du conseil et le citoyen.  
 
 
19-02-05 Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen a un condominium à vendre depuis deux ans. Il mentionne que seulement dans sa 
rue, une quinzaine de condominiums sont à vendre et il demande de revoir le taux de 
construction de condominiums à Val-Bélair. Selon M. Légaré, le nombre de demande de 
permis de construction de condominium est en baisse car les entrepreneurs répondent au 
besoin des citoyens. 
 
 
19-02-06 Adoption du procès-verbal du 16 janvier 2019 
 
Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par M. Jocelyn Boudreau, de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
19-02-07 Suivi des dossiers 

 
Retour sur la séance du RTC 
 
Ce point a été traité précédemment. 
 
Déneigement 
 
Ce point a été traité précédemment. 
 
Lettre d’appui- Aide à la communauté et services à domicile : Projet QADA 
 
Une lettre d’appui devant être expédiée rapidement, Mme Dion a transmis par courriel un 
projet de lettre d’appui concernant : Aide à la communauté et services à domicile : Projet 
QADA.  
 

Résolution CQVB-19-CA-05 

Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyée par Mme Cécile Amelia Colombe, de 
confirmer l’autorisation de la transmission au nom du conseil de quartier de Val-Bélair, 
de la lettre d’appui pour supporter le programme Aide à la communauté et services à 
domicile : Projet QADA.  

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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19-02-08 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Mme Dion a transmis par courriel aux membres du conseil les informations suivantes : 

• Séance d’information du Réseau de transport de la Capitale – Secteur Nord-Ouest 

• Démarche consultative de la Ville de Québec concernant le futur centre de 
biométhanisation 

• Communiqués de la Ville de Québec concernant les jardins 

• Soirée Climat d'Avenir à la librairie Mot de Tasse, le 15 février 2019 

• Salon des proches aidants d'aînés, le 23 février 2019 

 

 

Trésorerie 

Mme Solange Girard-Déry informe les membres qu’elle a reçu la subvention de la ville pour 
l’année 2019 au montant de 1 055,00$ 

 

Au 31 janvier 2019, le solde du compte était de 1390,60 $ 

 

Résolution CQVB-19-CA-06 

Il est proposé par M. Michel Légaré, appuyé par M. Maxime Falardeau, d’autoriser le 
paiement de quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 181) à M. Michel Langlois pour la 
rédaction du procès-verbal du mois de janvier 2019. 

 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

Correspondance 

 

Mme Dion a transmis par courriel aux membres du conseil les correspondances suivantes : 

• Évaluation d'impact environnemental: réseau structurant de transport en commun 

• Articles sur le Parc Scott 
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Signé Signé 

19-02-09 VARIA 
 
 
M. Maxime Gravel-Renaud informe les membres que deux règlements concernant le parc 
industriel de Val-Bélair et le parc de la Chanterelle ont été approuvés par le conseil 
d’arrondissement. Ces deux dossiers seront présentés à la prochaine réunion du conseil de 
quartier. 
 
 
Le 13 avril prochain, une séance de photo communautaire est organisée par le club photo 
Sépia. L’activité se déroulera à l’Observatoire de La Découverte situé à la Base de plein air 
La Découverte à Val-Bélair. 
 
 

19-02-10 Levée de l'assemblée 

 

À 21H10, l’ordre du jour étant épuisé, M. Gilles Dufresne, appuyé 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 Francine Dion, 
présidente. 
 
 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion, présidente                         Claudia Rochefort, secrétaire 


