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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 20 novembre 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. Narcisse Olivier Tetchi Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
 
SONT ABSENTS 
 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Maxime Falardeau Administrateur 
M. Michel Légaré Administrateur 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
M. Stéphane Martin Administrateur 
 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 
Mme Nathalie Cournoyer Conseillère en urbanisme 
M. Maxime Gravel-Renaud Conseiller en consultations publiques 
Mme Caroline Ouellet Secrétaire de soutien 
 
 
Trente-deux citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 
Vous êtes conviés à la neuvième séance régulière de l’année 2019 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
20 novembre 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. Consultation publique sur le règlement R.C.A.6V.Q. 265 (Boul. Pie-XI) 19 h 40 

4. Rencontre sur la Stratégie de sécurité routière 2020-2024 20 h 20 

5. Période d’information du conseiller municipal 20 h 30 

6. Question et commentaires du public 20 h 45 

7. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 octobre 2019  21 h 00 

8. Suivi des dossiers 21 h 05 

9. Information, correspondance et trésorerie 21 h 15  

10. Varia  21 h 20 

11. Levée de l’assemblée  21 h 30 

 
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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19-11-01 Ouverture de l’assemblée  
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
19-11-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté après avoir ajouté le sujet suivant : 
 
19-11-10 Varia 
 

- Hommages à Mme Francine Dion 
 
M. Jean Thibault, appuyé par M. Narcisse Olivier Tetchi, propose l’adoption de l’ordre du jour 
tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
19-11-03 Consultation publique sur le règlement R.C.A.6.V.Q. 265 (Boul. Pie-XI) 
 
 
Résolution CQVB-19-CA-28 
 

Attendu que la limitation des hauteurs est positive pour le quartier; 

Attendu qu’avec l’augmentation de la population et de la circulation dans le quartier, le 
boulevard Pie-XI devra éventuellement être élargi pour permettre la mise en place de voies 
réservées pour les autobus du transport en commun et les autobus scolaires et pour l’ajout 
de trottoirs; 

Attendu que des arbres devraient être ajoutés pour embellir le boulevard Pie-XI; 

Attendu qu’il faut augmenter le nombre de stationnements dans les immeubles en 
favorisant les stationnements intérieurs pour préserver la verdure et ainsi donner plus 
d’espace pour que les jeunes familles puissent avoir accès à plus d’espaces verts de 
qualité, tout en prévoyant quelques stationnements extérieurs pour les visiteurs; 

 

Sur une proposition de Mme Francine Dion, appuyée par Mme Claudia Rochefort, le 
conseil de quartier recommande unanimement d’adopter le projet de règlement 
R.C.A.6V.Q 265 tel que présenté. 

 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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19-11-04 Rencontre sur la Stratégie de sécurité routière 2020-2024 
 
Mme Francine Dion fait savoir que quelques membres ont participé à la consultation publique 
portant sur la Stratégie de sécurité routière, le 11 novembre dernier. Aussi, les conseils de 
quartier sont invités à déposer un mémoire, pour le 10 janvier 2020, dans le but de faire 
connaître les problématiques en matière de sécurité routière dans leur secteur, de même que 
des propositions de solutions. De plus, la Ville organise une rencontre de travail, le 
5 décembre 2019 à 19 h, à l’Édifice Andrée P. Boucher, dans le but de traiter du rôle que les 
conseils de quartier peuvent jouer en matière de sécurité routière, et du soutien qui leur est 
offert pour la mise en œuvre de projets mobilisateurs. Mme Solange Girard ajoute qu’un 
montant de 3 000 $ sera accordé à chaque conseil de quartier.  
 
En préparation à cette rencontre, les membres discutent de certaines problématiques, 
solutions et initiatives à mettre en place. La présidente transmettra ultérieurement le mode de 
fonctionnement préconisé pour le recensement de ces idées.  
 
Enfin, M. Maxime Gravel-Renaud invite les administrateurs à consulter le site Internet de la 
Ville pour en apprendre davantage sur le sujet.  
 
 
19-11-05 Période d’information du conseiller municipal 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion.  
 
 
19-11-06 Question et commentaires du public 
 
Il n’y a aucune intervention de la part du public. 
 
 
19-11-07 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 octobre 2019 
 
Il est proposé par Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyée par Mme Claudia Rochefort, de 
procéder à l’adoption du procès-verbal tel que rédigé. La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
 
 
19-11-08 Suivi des dossiers 
 
Aucun suivi n’est discuté.  
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19-11-09 Information, correspondance et trésorerie 
 
Trésorerie 
 
Au 31 octobre 2019, le solde du compte était de 738,48 $. 
 
Résolution CQVB-19-CA-29 
Il est proposé d’autoriser les paiements suivants : 

• Un montant de 85 $ (chèque # 190) à M. Michel Langlois, pour la rédaction du 
procès-verbal de la réunion du mois de juin 2019; 

• Un montant de 85 $ (chèque # 191) à Mme Caroline Ouellet, pour la rédaction du 
procès-verbal de la réunion du mois d’octobre 2019; 

• Un montant de 85 $ (chèque # 192) à Mme Caroline Ouellet, pour la rédaction du 
procès-verbal de la réunion du mois de novembre 2019; 

• Un montant de 7,95 $ (chèque # 193) à Mme Francine Dion, pour l’achat de bouteilles 
d’eau. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Par ailleurs, Mme Francine Dion fait savoir que la Ville renouvellera sa subvention annuelle de 
1 500 $ au début 2020. 
 
 
Information 
 
La présidente, Mme Francine Dion, présente quelques suivis, pour information :  
 

• La séance de travail portant sur le Plan d’action en agriculture urbaine est reportée au 
16 janvier 2020; 

• Dans le cadre de sa Vision pour une saine gestion des matières résiduelles 2018-2028, la 
Ville invite les administrateurs des conseils de quartier à participer à des rencontres 
d’information sous le thème « On gagne tous à trier! ». La prochaine rencontre est prévue 
le jeudi 21 novembre 2019, à 19 h, à l’Édifice Denis Giguère, et l’inscription au préalable 
est requise; 

• La résolution visant à s’opposer à l’agrandissement du périmètre d’urbanisation sur les 
terres en zone agricole protégée, adoptée en soutien au Conseil de quartier Maizerets en 
octobre dernier, a été refusée. 
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Correspondance 
 
Mme Francine Dion a transmis aux membres les documents suivants par courriel : 
 

• Une demande d’appui du Conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides dans le but 
de demander la négociation d’une entente visant l’abandon du développement du secteur 
George-Muir nord dans le secteur de Charlesbourg; 

• Une correspondance du Conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides visant à 
préserver la forêt Château-Bigot dans le secteur de Charlesbourg; 

• Dans le cadre de son 10e anniversaire d’existence, le Group’Action Val-Bélair a réalisé un 
exercice de consultation sous le thème « Rêvons Val-Bélair ». Elle invite les membres à 
prendre connaissance des résultats de cette consultation. 

 
 
19-11-10 Varia 
 
Hommages à Mme Francine Dion 
 
Au cours des dernières semaines, la présidente, Mme Francine Dion a fait l’objet de trois 
mentions d’honneur importantes : 
 

• Certificat honorifique de l’Assemblée nationale; 

• Récipiendaire d’un prix dans le cadre des Prix Hommage Méritas 2018 de la Ville de 
Québec; 

• Certificat de reconnaissance du Group’Action Val-Bélair. 
 
 
19-11-11 Levée de l'assemblée 
 
À 22 h 05, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Solange Girard, appuyée par Mme Claudia 
Rochefort, 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 


