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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 16 octobre 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 
Mme Claudia Rochefort Secrétaire 
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Maxime Falardeau Administrateur 
M. Stéphane Martin Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 
SONT ABSENTS 
 
M. Michel Légaré Administrateur 
M. Narcisse Olivier Tetchi Administrateur 
 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 
M. Maxime Gravel-Renaud Conseiller en consultations publiques 
Mme Caroline Ouellet Secrétaire de soutien 
 
 
Quatre 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 2019 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
16 octobre 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 18 septembre 2019  20 h 10 

6. Suivi des dossiers 20 h 15 

- Présentation sur les parcs 

- Suivi visite de la caserne de pompier 

- Résolution pour le nouveau logo du Conseil de quartier 

7. Information, correspondance et trésorerie 20 h 40  

8. Varia  20 h 45 

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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19-10-01 Ouverture de l’assemblée  
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
19-10-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté après avoir retiré le sujet suivant : 
 
19-10-09 Suivi des dossiers 
 

- Présentation sur les parcs 
 
Puis après avoir ajouté le sujet suivant : 
 
19-10-08 Varia 
 

- Résolution pour la protection du territoire et des activités agricoles 
 
M. Maxime Falardeau, appuyé par M. Stéphane Martin, propose l’adoption de l’ordre du jour 
tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
19-10-03 Période d’information du conseiller municipal 
 
Le conseiller municipal, M. Sylvain Légaré, informe les membres que la nouvelle stratégie de 
sécurité routière a été déposée tout récemment au conseil de ville. Il explique que la ville 
propose notamment de réduire les limites de vitesse à 40 km/h et à 30 km/h dans certains 
secteurs. De plus, des améliorations sont proposées pour rehausser la sécurité des écoliers 
dans les zones scolaires. Une consultation publique est planifiée dans chaque arrondissement 
de la ville. Pour le secteur de la Haute-Saint-Charles, cette consultation est prévue le lundi 
11 novembre 2019 à 19 h, au Centre communautaire Michel-Labadie. Il précise l’importance 
de l’engagement de la population envers cette stratégie de sécurité. Enfin, il fait savoir qu’une 
enveloppe budgétaire sera associée à cette stratégie dans le but d’assurer sa mise en œuvre.  
 
En complément, M. Maxime Gravel-Renaud mentionne qu’il est possible présenter des idées 
ou des suggestions en lien avec la sécurité routière sur la plateforme participative de la Ville , 
puis de s’engager à adapter son comportement sur la route.  
 
En suivi des travaux d’aménagement du Parc naturel du Mont-Bélair, M. Sylvain Légaré 
rappelle l’aménagement d’une aire de stationnement et d’un parcours de vélo de montage au 
cours de la période estivale. Il précise toutefois que, pour la prochaine année, l’accent sera 
plutôt mis sur l’achat de terrains. La poursuite des travaux de façon plus significative est prévue 
en 2021.   
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Mme Cécile Amélia Coulombe informe le conseiller que des vélos de montagne sont rencontrés 
occasionnellement dans les sentiers piétonniers de la Base de plein air La Découverte et que 
la signalisation les interdisant n’est pas présente dans tous les sentiers.  
 
Mme Francine Dion questionne le conseiller municipal afin de savoir ce qu’il adviendra de la 
cour de l’École La Myriade, en suivi du reportage qui l’a déclarée comme étant la cour d’école 
la plus délabrée. M. Sylvain Légaré explique qu’un litige avec le ministère de l’Environnement 
empêche pour le moment l’aménagement de la cour d’école de même que la construction d’une 
rue et d’un parc.  
 
 
19-10-04 Question et commentaires du public 
 
Un citoyen anticipe une problématique en lien avec le déneigement du chemin menant au Parc 
naturel du Mont-Bélair au cours de la période hivernale. Il explique que deux nouvelles 
barrières ont été installées récemment, dont une près des antennes, qui empêchera les 
véhicules de se tourner en haut de la montagne. Il a déjà interpellé le Service de plein air de la 
Ville de Québec, mais n’a pas obtenu de réponse à sa satisfaction. Il souhaite savoir ce que la 
Ville entend faire pour assurer la sécurité de cet endroit pendant la période hivernale.  
 
Un citoyen souhaite connaître les plans à court et à long termes pour le développement du 
Parc naturel du Mont-Bélair. Comme déjà mentionné, M. Sylvain Légaré précise que 
l’aménagement du secteur sera complété une fois l’achat des terres complété. Ensuite, des 
travaux de réaménagement de la Base de plein air La Découverte sont prévus. 
 
Un citoyen souhaite savoir si des modifications seront apportées aux sentiers de motoneige 
qui circulent dans le secteur du Parc naturel du Mont-Bélair. M. Sylvain Légaré précise qu’il n’y 
a aucune indication à cet effet, mais rappelle l’importance d’assurer la sécurité dans les sentiers 
pédestres, de ski et de raquette.  
 
 
19-10-05 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 septembre 2019 
 
Il est proposé par M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Jean Thibault, de procéder à l’adoption 
du procès-verbal après avoir apporté une correction à la page 5. La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
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19-10-06 Suivi des dossiers 
 
Suivi de la visite de la caserne de pompier  
 
Les membres ont pu bénéficier d’une visite de la caserne de pompier au cours des derniers 
jours. Ils soulignent la qualité de l’accueil qui leur a été réservé de même que la disponibilité 
des pompiers sur place pour la visite et pour répondre à leurs questions. La présidente présente 
quelques photos prises lors de cette visite. 
 
Résolution pour le nouveau logo du conseil de quartier  
 
Mme Francine Dion explique que le Conseil de quartier de Lairet souhaite obtenir l’appui des 
autres conseils de quartier de la Ville de Québec afin de revoir le logo. Elle présente le projet 
de résolution à ce sujet. 
 
Résolution CQVB-19-CA-25 
Il est proposé par Mme Claudia Rochefort, appuyée par Mme Francine Dion, d’inviter la 
Ville de Québec et le Service de l’interaction citoyenne à profiter de la mise à jour de sa 
politique de participation publique pour rajeunir le logo des conseils de quartier, 
élaborer une nouvelle charte graphique qui couvre la majorité des applications et des 
déclinaisons, pour garder une image de marque cohérente, reconnue et forte, puis 
d’impliquer les conseils de quartier dans l’élaboration du nouveau logo.  
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
19-10-07 Information, correspondance et trésorerie 
 
Information 
 
La présidente, Mme Francine Dion, présente quelques suivis, pour information :  
 

• En suivi de la dernière réunion, sa mise en nomination a été confirmée pour le Prix 
Hommage Méritas de la Ville de Québec;  

• Lors de la prochaine réunion, l’ordre du jour portera principalement sur la consultation 
concernant un amendement au zonage pour les grands terrains du boulevard Pie-XI Nord; 

• Le Group’Action Val-Bélair célébrera son 10e anniversaire le 18 novembre prochain. Elle 
invite les membres à remplir le sondage disponible en ligne qui permettra de connaître les 
projets souhaités dans le secteur de Val-Bélair pour les prochaines années. 

 
M. Maxime Gravel-Renaud informe les membres que deux séances d’information relatives à la 
protection des sources d’eau potable se tiendront prochainement. La première se tiendra le 
mercredi 23 octobre 2019 traitera du règlement de contrôle intérimaire, et la suivante, le jeudi 
7 novembre 2019, où il sera question de l’état de santé du Lac-Saint-Charles. 
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Correspondance 
 
Mme Francine Dion a transmis aux membres les documents suivants par courriel : 
 

• Un courriel d’un résident dénonçant la haute vitesse dans le secteur des rues Colombo et 
Calais. Ce courriel a été transmis au conseiller municipal qui a suggéré de faire une plainte 
au Service de police, en composant le 911; 

• Une correspondance de la direction de l’École l’Odyssée pour un poste à combler au sein 
du conseil d’établissement, pour représenter la communauté. Elle invite les personnes 
intéressées à déposer leur candidature. 

 
 
Trésorerie 
 
Au 30 septembre 2019, le solde du compte était de 746,93 $. 
 
Résolution CQVB-19-CA-26 
Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par M. Jean Thibault, d’autoriser le 
paiement d’un montant de quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 189) à Mme Caroline 
Ouellet, pour la rédaction du procès-verbal de la dernière réunion. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
19-10-08 Varia 
 
Résolution pour la protection du territoire et des activités agricoles 
 
Mme Francine Dion présente le projet de résolution préparé par le Conseil de quartier Maizerets 
afin de s’opposer à l’agrandissement du périmètre d’urbanisation sur les terres en zone agricole 
protégée.  
 
Résolution CQVB-19-CA-27 
Il est proposé par Mme Cécile Amélia Coulombe, appuyée par M. Jean Thibault, de 
demander à la ministre Laforest de rejeter le SADR et de convier les élus de 
l’agglomération à le remplacer par une planification plus adéquate eu égard aux réalités 
du territoire et aux enjeux qui confrontent notre société. 
La résolution est adoptée à l’unanimité.  
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19-10-09 Levée de l'assemblée 
 
À 20 h 50, l’ordre du jour étant épuisé, M. Maxime Falardeau, appuyé par M. Gilles Dufresne, 
propose de lever la séance. 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 


