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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 15 mai 2019 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. Maxime Falardeau Administrateur 
M. Stéphane Martin Administrateur 
M. Narcisse Olivier Tetchi Administrateur 
M.  Jean Thibault Administrateur 
M. Michel Légaré Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 
 
EST ABSENT 
  
M. Gilles Dufresne Administrateur 

 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

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

 
Vous êtes conviés à la cinquième séance régulière de l’année 2019 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
15 mai 2019, à 19h30, au bureau d’arrondissement, 3490, route de l’Aéroport, salle RC19. 
 

1. Ouverture de l’assemblée 19 h 30 

2. Nomination des officiers du conseil d’administration 19 h 35 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 40 

4. Présentation du groupe Mont Bélair Découvertes par  

Sébastien Théberge 19 h 45 

5. Période d’information du conseiller municipal  20 h 15 

6. Information concernant la consultation sur le déneigement 20 h 30 

7. Table de concertation Vélo 20 h 40 

8. Mise à jour du Registraire des entreprises 20 h 50 

9. Question et commentaires du public 21 h 00 

10. Adoption des procès-verbaux des rencontres du 20 mars 2019 21 h 15 

et du 17 avril 2019  

11. Suivi des dossiers  21 h 30 

12. Information, correspondance et trésorerie  21 h 45 

13. VARIA  22 h 00 

14. Levée de l’assemblée  22 h 15 

     

 
Pour de l’information, veuillez contacter : 
Maxime Gravel-Renaud 
Conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 
Téléphone : 418-641-6411, poste 3249, maxime.gravel-renaud@ville.quebec.qc.ca 
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19-05-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19h33, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
19-05-02 Nomination des officiers du conseil d’administration 
 
M. Maxime Gravel-Renaud, conseiller en consultations publiques, explique qu’un nouveau 
conseil doit être élu suite à l’élection des membres du conseil de quartier à l’assemblée 
générale annuelle (AGA) tenue le mois dernier.  
 
M. Gravel-Renaud appelle les mises en candidature : 
 

• Mme Claudia Rochefort propose Mme Francine Dion au poste de présidente 

• Mme Francine Dion propose Mme Claudia Rochefort au poste de secrétaire 

• M. Michel Légaré propose Mme Solange Girard-Déry au poste de trésorière 
 
 

N’ayant aucune autre mise en candidature, M. Gravel-Renaud demande à chaque personne 
si elle accepte le poste. 
 
 
À l’unanimité, les personnes suivantes sont élues. Au poste de présidente Mme Francine Dion, 
trésorière Mme Solange Girard-Déry et secrétaire Mme Claudia Rochefort.  
 
 
19-05-03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le sujet suivant est ajouté à l’ordre du jour : 
 
19-05-13 Varia 

 

• Facebook 
 
Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyée par M. Maxime Falardeau, propose l’adoption de l’ordre 
du jour tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

19-05-04 Présentation du parc Naturel du Mont-Bélair et de la base de plein air  

Mme Dion présente M. Sébastien Théberge membre de la corporation Mont Bélair 

Découvertes 
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M. Théberge présente, à l’aide d’un support visuel, l’organisme : Mont Bélair Découvertes. 

La mission de l’organisme est de contribuer à la protection du Mont Bélair, à sa mise en 

valeur et à l’aménagement d’infrastructures permettant la pratique d’activités de plein air 

accessibles à tous les citoyens et pour toutes saisons. 

Il présente l’équipe qui a une connaissance du territoire et des enjeux, qui a l’expertise et des 

compétences multidisciplinaires ainsi qu’un grand réseau de contacts. 

Le rôle de l’organisme est de : 

• Bâtir sur le Plan directeur du parc naturel du Mont-Bélair déposé par la Ville de 

Québec.  

• Dynamiser le projet. 

• Développer progressivement les activités. 

• Impliquer les citoyens.  

 

Le plan de la présentation traite aussi des sujets suivants : 

• Les propositions 

• Les objectifs 

• Le territoire 

• L’histoire du parc et de ses environs 

• Les actions posées 

• Les prochaines étapes à court, moyen et long terme.  

•  

L’organisme compte soumettre des projets pilotes pour un développement progressif tels 

que : 

• Des sentiers de raquettes pour occuper le territoire, 

• Un chalet dans le secteur du lac Alain pour les adeptes du ski de fond, 

• Des observatoires placés à divers endroits stratégiques, 

• Des pistes pour le vélo de montagne. 

Il invite les citoyens à assister à la présentation officielle de l’organisme le 4 juin prochain à la 

bibliothèque Félix-Leclerc et de consulter la page Facebook du Mont-Bélair Découvertes. 

M. Théberge échange avec les membres du conseil et les citoyens. 
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Mme Dion remercie M. Sébastien Théberge pour sa présentation. 

 

19-05-05 Période d’information du conseiller municipal   

M. Sylvain Légaré présente l’évolution du dossier concernant la biométhanisation. 

 La Ville veut réduire la pollution et valoriser les résidus alimentaires ainsi que les boues 

municipales. D’ici 2022, la Ville implantera graduellement la collecte des résidus alimentaires 

sur le territoire. 

Dans le projet révisé, la collecte sera accessible à tous les citoyens, ainsi qu’aux industries, 

commerces et institutions et ne nécessitera pas l'ajout d'un bac supplémentaire. La 

biométhanisation est un processus de décomposition contrôlé qui génèrera du biogaz 

convertible en énergie et un résidu solide valorisable qui peut servir de fertilisant. 

Un centre de tri sera construit à proximité de l'usine de biométhanisation et l'ensemble des 

installations seront fonctionnelles pour 2021-2022.  

Une vidéo sur YouTube présente le processus : 

https://www.youtube.com/watch?v=EAWKXex8g-0 

 M. Légaré répond aux questions des membres du conseil et des citoyens. 

Actuellement, les boues municipales de Québec sont séchées et brûlées à l'incinérateur et 

les cendres sont enfouies directement dans le sol à Saint-Tite-des-Caps.  

 
Aucuns travaux routiers majeurs sont prévus à Val-Bélair pour cette année.  
 
M. Jean Thibault informe les membres qu’il a reçu une lettre concernant l’arpentage des 
ruisseaux dans le cadre de travaux de relevés hydrométriques et bathymétriques de divers 
cours d’eau de la CMQ. Cette opération d’arpentage consiste à recueillir des informations sur 
les ruisseaux dans le but d’améliorer les infrastructures municipales afin de diminuer les 
impacts des inondations printanières. 
 
 
19-05-06 Information concernant la consultation sur le déneigement 
 
Mme Dion a assisté à la présentation concernant la consultation sur le déneigement. Les 
participants ont été regroupés par table ronde pour discuter du sujet. Mme Dion dresse un état 
de situation de la réunion et des suggestions présentées. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EAWKXex8g-0
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19-05-07 Table de concertation Vélo 
 
Mme Dion a assisté à la dernière réunion de la Table de concertation Vélo. 
 
Pour l’année 2018, la ville a ajouté 20 kilomètres de piste cyclable pour un montant global de 
4,7 millions de dollars. 
 
Pour l’année 2019-2020, la Ville prévoit des investissements de 4,5 millions de dollars pour le 
réseau des pistes cyclables. Elle présente les projets planifiés pour la prochaine année mais 
aucun projet concerne le quartier de Val-Bélair. 
 
 
Résolution CQVB-19-CA-14 
 
Attendu que le corridor des Cheminots à Val-Bélair traverse la rue des Affaires et que 
la circulation est rapide sur ce tronçon en ligne droite sous les lignes d’Hydro-Québec 
et au croisement sur la rue Hannequin, 
 
Attendu qu’il y a peu de signalisation installée pour les automobilistes concernant la 
présence des cyclistes souvent en famille, 
 
Attendu que le Corridor des Cheminots traverse également la rue Montolieu que la 
présence de véhicules stationnés près de la piste limitent la vision des cyclistes et des 
piétons pour traverser l’intersection. De plus, des écoliers utilisent la piste pour se 
rendre à l’école de Val-Joli ou revenir à la maison, 
 
 
Il est proposé par M. Michel Légaré, appuyé M. Narcisse Olivier Tetchi, de demander à 
la Ville d’installer une meilleure signalisation pour inciter les automobilistes à ralentir 
aux abords du Corridor des Cheminots sur la rue des Affaires et interdire le 
stationnement près de la rue Montolieu.  
 
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
19-05-08 Mise à jour du Registraire des entreprises 
 
M. Maxime Gravel-Renaud informe les membres que le registre des entreprises doit être mis 
à jour suite à la réunion de l’AGA. Mme Rochefort prendra en charge ce dossier. 
 
 
 
19-05-09 Questions et commentaires du public 
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Un citoyen explique le problème pour traverser une rue. Les automobilistes ne respectent pas 
les passages à niveau des piétons.  
 
Mme Dion souligne que le marquage des rues n’est pas complété. Après discussion, ce point 
sera discuté à la prochaine réunion.  
 
 
 
19-05-10 Adoption des procès-verbaux du 20 mars 2019 et 17 avril 2019 
 
Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe de procéder à 
l’adoption des procès-verbaux tel que présentés. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
19-05-11 Suivi des dossiers 
 
Aucun point 
 

19-05-12 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Mme Dion a transmis par courriel les documents suivants : 

 

• Le CJE Chauveau vous invite à son assemblée générale annuelle 

• Séance du comité plénier, le 8 mai, concernant le centre de récupération des matières 
organiques 

• Présentation rue des Canoés 

• Journée nationale de l’audition : conférences et dépistage auditif gratuits 

• Réseau structurant de transport en commun 

• Forum sur l'habitation 
• Résolution sur la Vision de l'habitation du CQ Saint-Roch, réponse de la Ville   

• Ciné-conférence avec Dr Paul Poirier cardiologue le 24 avril 2019 

• Visibilité pour recrutement dans les CQ 

 

Correspondance 

 

Mme Dion a transmis par courriel les documents suivants : 
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• Politique de déneigement - Mémoire Jean Rousseau 

• Deux résolutions relatives à la Commission municipale d'urbanisme et de conservation 

• Séance du comité plénier, le 2 mai, concernant le centre de biométhanisation 

• Consultation déneigement 

• Demande de production d'une déclaration – NEQ   

• Table de concertation vélo: 13 mai - Domaine Maizerets 

• Portrait sociodémographique Val-Bélair 

• Modalités de publication des avis publics 

• Parc rue des Insignes 

 

Trésorerie 

 

Au 30 avril 2019, le solde du compte était de 1093,72 $ 

 

Résolution CQVB-19-CA-15 

Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par Mme Claudia Rochefort, d’autoriser 
le paiement de quatorze dollars et cinquante-quatre sous (chèque # 183) à Mme Francine 
Dion pour l’achat de breuvages. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution CQVB-19-CA-16 

Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par Mme Claudia Rochefort, d’autoriser 
le paiement de trente-cinq dollars (chèque # 184) au Registraire des entreprises. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution CQVB-19-CA-17 

Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par Mme Claudia Rochefort, d’autoriser 
le paiement de quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 185) à M. Michel Langlois pour la 
rédaction du procès-verbal du mois de mars 2019. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution CQVB-19-CA-18 

Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par Mme Claudia Rochefort, d’autoriser 
le paiement de quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 186) à M. Michel Langlois pour la 
rédaction du procès-verbal du mois d’avril 2019. 
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La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
19-05-13 Varia 
 
Sécurité 
 
M. Thibault informe les membres que plusieurs automobiles stationnées dans sa rue ont été 
fouillées.  
 
 
Facebook 
 
Les membres du conseil sont favorables à la création d’une page facebook et il est proposé la 
résolution suivante : 
 
 
Résolution CQVB-19-CA-19 
 
Il est proposé par M. Michel Légaré, appuyé par M Jean Thibault, de nommer Mme Cécile 
Amelia Coulombe et M. Maxime Falardeau administrateurs de la page Facebook. 
 
 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

19-05-14 Levée de l'assemblée 

 

À 21H45, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Claudia Rochefort, appuyée par M. Narcisse Olivier 
Tetchi, 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 
 


