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PROCÈS-VERBAL 
  Conseil de quartier de Val-Bélair 

Conseil d’administration 
 

Procès-verbal de la séance 
régulière du conseil d’administration  

du Conseil de quartier de Val-Bélair, tenue le 18 septembre 2019 à 19 h 30,  
au bureau d’arrondissement, 3490, route de l’Aéroport, salle RC19 

 

SONT PRÉSENTS 
  
Mme Francine Dion Présidente 
Mme Solange Girard Trésorière 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Maxime Falardeau Administrateur 
M. Stéphane Martin Administrateur 
M. Narcisse Olivier Tetchi Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 
SONT ABSENTS 
 
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M. Michel Légaré Administrateur 
Mme Claudia Rochefort Secrétaire 
 

 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
M. Maxime Gravel-Renaud Conseiller en consultations publiques 
Mme Caroline Ouellet Secrétaire de soutien 
 
 
Un citoyen est présent à l’assemblée. 
 
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 
Vous êtes conviés à la septième séance régulière de l’année 2019 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
18 septembre 2019, à 19 h 30, 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. Période d’information du conseiller municipal 19 h 40 

4. Question et commentaires du public 19 h 55 

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 juin 2019  20 h 10 

6. Suivi des dossiers 20 h 15 

- Résolution pour le gala Méritas 2019 

- Résolution pour l’appui au travail de rue de la Maison  

des jeunes l’Escapade de Val-Bélair 

- Suivi RTC 

- Skatepark 

7. Information, correspondance et trésorerie 20 h 40  

8. Varia  20 h 45 

- Mise à jour du Registraire des entreprises 

9. Levée de l’assemblée  21 h 00 

 
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 
  

mailto:maxime.gravel-renaud@ville.quebec.qc.ca
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19-09-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
19-09-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté après avoir ajouté les sujets suivants : 
 
19-09-08 Varia 
 

- Différence entre les lignes blanche et jaune pour les piétons 
- Parc Centaure 

 
M. Narcisse Olivier Tetchi, appuyé par M. Gilles Dufresne, propose l’adoption de l’ordre du 
jour tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
19-09-03 Période d’information du conseiller municipal 
 
Le conseiller municipal, M. Sylvain Légaré, fait savoir que les travaux d’aménagement du 
Parc naturel du Mont-Bélair ont été entrepris au cours de la période estivale, notamment avec 
l’aménagement d’une aire de stationnement, d’une piste de vélo de montage et de sentiers 
pédestres. Il présente quelques photographies à cet égard. 
 
Il mentionne également que de nouveaux horaires et circuits du RTC sont disponibles depuis 
la fin du mois d’août 2019 et se dit très content du nouveau trajet offert.  
 
M. Sylvain Légaré a été invité à faire une patrouille avec des policiers de la Ville de Québec. Il 
a eu l’opportunité de voir de nombreuses interventions et souligne les problèmes de santé 
mentale sur le territoire. Il a d’ailleurs sensibilisé le maire Labeaume à ce sujet.  
 
Il termine en précisant avoir apprécié les activités offertes au Parc de la Chanterelle tout au 
long de l’été. 
 
 
19-09-04 Question et commentaires du public 
 
Il n’y a aucune intervention de la part du public.  
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19-09-05 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 juin 2019 
 
Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par Mme Solange Girard, de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
19-09-06 Suivi des dossiers 
 
Résolution pour le gala Méritas 2019 
 
Comme à chaque année, la Ville de Québec organise un Gala Méritas qui récompense le 
travail et le parcours de bénévoles et d’organismes s’étant illustrés au cours de la dernière 
année. Mme Francine Dion souligne que sa candidature sera soumise, notamment en raison 
de son gain pour l’ajout de parcours du RTC. 
 
Résolution CQVB-19-CA-22 
Il est proposé par Mme Solange Girard, appuyée par M. Gilles Dufresne, de soumettre la 
candidature de Mme Francine Dion au Prix Hommage Méritas 2018 de la Ville de 
Québec, pour ses 16 années de bénévolat au Conseil de quartier et dans les 
organismes Group’Action Val-Bélair, la Corporation Villa de l’Avenir et la Corporation 
Villa des Colibris. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution pour l’appui au travail de rue de la Maison des jeunes l’Escapade de Val-Bélair 
 
Mme Francine Dion explique que la Maison des jeunes doit renouveler sa demande pour le 
projet de travailleurs de rue dans le secteur de Val-Bélair. À cet égard, elle présente le projet 
de lettre d’appui qui a été rédigé. 
 
Résolution CQVB-19-CA-23 
Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyée par M. Gilles Dufresne, d’appuyer le 
projet de « Travail de rue Val-Bélair », initié par la Maison des jeunes l’Escapade de 
Val-Bélair. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Suivi RTC 
 
Mme Francine Dion souligne que certains membres du conseil de quartier ont eu l’opportunité 
de faire un essai du nouveau trajet vers Loretteville lors de la première journée d’implantation 
des nouveaux parcours. Parmi les améliorations apportées, elle note qu’il n’est plus requis de 
traverser l’autoroute Henri-IV pour accéder à un autobus en direction de Loretteville. 
Également, il est possible de se rendre directement aux Galeries de la Capitale et à Laurier 
Québec sans devoir transférer d’autobus en cours de route. À ce sujet, deux articles ont été 
publiés dans le journal local L’Actuel.  
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Mme Francine Dion déplore toutefois que le nouveau parcours 84 ne prévoie 
malheureusement pas d’arrêt face à l’Hôpital Chauveau. Des représentations seront faites à 
cet égard afin de faire modifier le trajet. 
 
Skatepark 
 
M. Sylvain Légaré fait part des plaintes reçues concernant le mauvais état du skatepark situé 
au Parc de la Chanterelle. Il présente quelques photographies démontrant l’état des lieux. Il 
précise qu’au cours des dernières années, une attention particulière a été portée à 
l’aménagement des parcs dans les différents secteurs de Val-Bélair mais qu’une réflexion 
devra être faite pour créer des lieux de rassemblement comme un skatepark ou encore un 
parc à chiens, deux types d’installation qui sont en demande dans le secteur. M. Narcisse 
Olivier Tetchi précise l’importance de prévoir l’entretien des installations après l’implantation.  
 
 
19-09-07 Information, correspondance et trésorerie 
 
Information 
 
Mme Francine Dion informe les membres qu’une présentation de l’état d’avancement des 
travaux du Parc naturel du Mont-Bélair leur sera faite lors de la prochaine séance. De plus, 
lors de la réunion du mois de novembre 2019, il y aura une demande d’opinion concernant un 
amendement de zonage et des terrains vacants sur le boulevard Pie-XI Nord. Également, des 
visites seront organisées prochainement à la centrale téléphonique des pompiers et au Club 
d’astronomie IO de Val-Bélair.  
 
M. Maxime Gravel-Renaud présente quelques dossiers, pour information : 
 

• Une formation sera offerte le jeudi 10 octobre prochain, de 19 h à 21 h, à l’Hôtel-de-
Ville, laquelle portera notamment sur l’aménagement du territoire, la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme et les diverses règlementations en matière d’urbanisme. 
Une invitation a d’ailleurs déjà été transmise à tous et Mme Francine Dion invite tout 
particulièrement les nouveaux membres à y participer; 

• En suivi d’une résolution adoptée concernant la sécurité de la traverse des cyclistes 
circulant sur le Corridor des Cheminots, à la hauteur de l’avenue Industrielle, le Service 
de la mobilité a étudié plusieurs scénarios, sans succès. Toutefois, la nouvelle 
règlementation du ministère des Transports en matière de sécurité routière qui entrera 
en vigueur prochainement devrait venir améliorer la sécurité dans ce secteur; 

• Une résolution avait été également adoptée pour le projet pilote « Dans ma rue on 
joue », dans le secteur de la rue des Achillées. Il fait savoir que la Ville ne souhaite pas 
embarquer dans cette initiative, préférant plutôt soutenir des fêtes de quartier, marchés 
aux puces ou autres activités sporadiques. 
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Trésorerie 
 
Au 31 août 2019, le solde du compte était de 790,38 $. 
 
Résolution CQVB-19-CA-24 
Il est proposé d’autoriser le paiement de seize dollars (chèque # 188) au Registraire 
des entreprises, pour régulariser la situation datant de 2005. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
19-09-08 Varia 
 
Mise à jour du Registraire des entreprises 
 
En référence avec le chèque émis précédemment, Mme Francine Dion explique que lors du 
renouvellement auprès du Registraire des entreprises, il a été demandé de régulariser une 
situation datant de 2005.  
 
Différence entre les lignes blanche et jaune pour les piétons 
 
En suivi de la présentation du capitaine de police en juin dernier, Mme Solange Girard et 
M. Jean Thibault souhaitent connaître l’état d’avancement de la mise en place des lignes 
jaunes pour les traverses piétonnières. M. Sylvain Légaré assure que cela fait partie de la 
stratégie routière qui sera mise en œuvre par la ville prochainement. Un suivi sera assuré 
ultérieurement. 
 
Parc Centaure 
 
Les travaux de réfection du Parc Centaure sont maintenant complétés.  
 
 
19-09-09 Levée de l'assemblée 
 
À 20 h 40, l’ordre du jour étant épuisé, M. Maxime Falardeau, appuyé par M. Gilles Dufresne, 
propose de lever l’assemblée. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

Le procès-verbal est rédigé par Mme Caroline Ouellet et révisé par Mme Claudia Rochefort, 
secrétaire. 
 
 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion, présidente                         Claudia Rochefort, secrétaire 


