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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 décembre 2019 à 19 h 30,  
au bureau d’arrondissement, 3490, route de l’Aéroport, salle RC19 

 

SONT PRÉSENTS 
  
Mme Francine Dion Présidente 
Mme Claudia Rochefort Secrétaire 
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M. Stéphane Martin Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
SONT ABSENTS 
 
M. Maxime Falardeau Administrateur 
Mme Solange Girard Trésorière 
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 dixième séance régulière de l’année 2019 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
18 décembre 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 31 

3. Période d’information du conseiller municipal 19 h 35 

4. Question et commentaires du public 19 h 50 

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 novembre 2019  20 h 05 

6. Suivi des dossiers du conseil 20 h 10 

a. Stratégie de sécurité routière 

b. Gestion des matières résiduelles 

7. Information, correspondance et trésorerie 20 h 30 

8. Varia  20 h 40 

9. Levée de l’assemblée  20 h 45 

 
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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19-12-01 Ouverture de l’assemblée  
 
À 19 h 40, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
19-12-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté après avoir ajouté le sujet suivant : 
 
19-12-08 Varia 
 

- Démission de M. Gilles Dufresne 
 
M. Jean Thibault, appuyé par Mme Cécile Amélia Coulombe, propose l’adoption de l’ordre du 
jour tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
19-12-03 Période d’information du conseiller municipal 
 
M. Sylvain Légaré présente quelques dossiers qui ont été discutés lors de la dernière réunion 
du conseil municipal. Tout d’abord, le compte de taxes municipales des résidents du secteur 
de Val-Bélair subira une baisse pour la prochaine année. Cette baisse s’explique notamment 
par la dette des anciennes villes lors de la fusion et l’harmonisation du taux de taxe pour 
l’ensemble de la Ville de Québec. Il explique qu’en 2024 la démarche d’harmonisation devrait 
être complétée, tous les arrondissements auront à ce moment le même taux de taxation et la 
variation des taxes sera en fonction de l’évaluation des terrains et des bâtiments.  
 
La Ville de Québec a également adopté son plan quinquennal 2020-2024 d’investissement en 
immobilisations. M. Légaré explique qu’auparavant ce plan était planifié sur 3 années mais 
qu’une planification sur 5 ans permettra une planification plus agile.  
 
Enfin, la demande de changement de zonage du boulevard Pie-XI ayant fait l’objet d’une 
consultation publique lors de la dernière séance du conseil de quartier a été déposée au conseil 
d’arrondissement. Ce changement de zonage permet la révision des normes qui étaient en 
vigueur pour la construction de bâtiments dans ce secteur. 
 
 
19-12-04 Question et commentaires du public 
 
Un citoyen souhaite connaître les intentions de la Ville pour alléger la circulation dans le secteur 
considérant la densification du quartier. M. Sylvain Légaré précise que l’élargissement de 
l’autoroute Henri-IV devrait permettre d’améliorer la fluidité de la circulation. De plus, la 
construction d’un Parc-o-bus et la révision de l’offre de service du transport en commun 
permettront d’améliorer les déplacements. D’ailleurs, il fait savoir qu’il y a eu une augmentation 
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de 10 % de l’utilisation du transport en commun dans la dernière année. Enfin, l’amélioration 
du réseau cyclable offrirait une autre façon de voyager. Pour sa part, Mme Cécile Amélia 
Coulombe mentionne l’importance que des entreprises viennent s’établir dans le secteur pour 
éviter les déplacements vers le centre-ville.  
 
Une citoyenne s’interroge si une plateforme de covoiturage a déjà été offerte dans le secteur. 
M. Légaré fait savoir qu’une étude a déjà été réalisée pour implanter Communauto mais que le 
marché n’était pas suffisant. Le Réseau de transport de la Capitale développe présentement 
une plateforme multiusage mais il ne connait en quoi elle consistera. 
 
Un citoyen mentionne que certains terrains sont rachetés par des compagnies de construction 
pour des développements domiciliaires. Il s’inquiète de l’augmentation possible du compte de 
taxes des propriétés environnantes et de la possibilité que les propriétaires délaissent la 
rénovation de leur propriété compte tenu que c’est plutôt leur terrain qui est convoité. M. Légaré 
précise que la perception de taxes permet d’assurer les revenus de la Ville, ce qui justifie en 
partie la densification du secteur. 
 
Une citoyenne mentionne l’importance d’avoir des logements disponibles à un coût abordable 
dans le quartier. 
 
 
19-12-05 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 novembre 2019 
 
Il est proposé par Mme Claudia Rochefort, appuyée par Mme Cécile Amelia Coulombe, de 
procéder à l’adoption du procès-verbal tel que rédigé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
19-12-06 Suivi des dossiers du conseil 
 
Stratégie de sécurité routière 
 
Mme Cécile Amélia Coulombe a pris part à la rencontre organisée par la Ville de Québec qui 
avait pour 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, laquelle 
a pris la forme d’ateliers de travail. Tout d’abord, elle précise que le budget de 3 000 $ prévu 
pour chaque conseil de quartier est réservé uniquement à l’étude du projet et qu’il est possible 
de s’associer à d’autres conseils de quartier ou à des organismes pour cette analyse.  
 
Elle présente par la suite les résultats des ateliers de travail où des exemples de projets et de 
partenaires ont été déterminés de même que le type de soutien requis et les clientèles cible.  
 
Certains administrateurs donnent des exemples de solutions qui pourraient être proposées 
pour améliorer la sécurité routière, comme d’augmenter la durée de la traverse piétonnière du 
boulevard Henri-IV, d’allonger certains trottoirs, d’organiser des activités de sensibilisation dans 
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les écoles, ou encore de planifier des activités de rafraichissement en matière de sécurité 
routière auprès des clientèles âgées.  
 
Enfin, Mme Cécile Amélia Coulombe rappelle que les conseils de quartier sont invités à déposer 
un mémoire pour le 10 janvier 2020. À cet égard, les membres sont invités à lui transmettre 
rapidement leurs suggestions par courriel afin qu’elle puisse procéder à la rédaction du 
document. Ce mémoire leur sera ensuite transmis pour approbation au plus tard au début du 
mois de janvier 2020 avant d’être transmis à la Ville dans les délais prescrits.  
 
Une intervenante communautaire du Group’Action Val-Bélair signifie son intérêt à collaborer 
avec le conseil de quartier pour l’évaluation ou la mise en œuvre du projet.  
 
Résolution CQVB-19-CA-30 
Il est proposé par Mme Cécile Amélia Coulombe, appuyée par M. Jean Thibault, de 
procéder à la rédaction d’un mémoire portant sur la stratégie de sécurité routière et de 
le transmettre à la Ville de Québec au plus tard le 10 janvier 2020. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Gestion des matières résiduelles 
 
Le 21 novembre dernier, Mme Francine Dion a participé à une rencontre d’information sous le 
thème de la gestion des matières résiduelles. Elle présente quelques exemples de bonnes 
habitudes à adopter pour la disposition des matières recyclables puis précise que l’arrivée du 
bac pour la gestion des déchets alimentaires est prévu en 2022. Enfin, elle remet à chaque 
membre une copie du Guide du tri émis par la Ville de Québec. 
 
 
19-12-07 Information, correspondance et trésorerie 
 
Information 
 
M. Maxime Gravel-Renaud informe les membres qu’une demande d’opinion concernant les 
secteurs Jean-Gauvin, de la Montagne Ouest, des Canoés et de la route de l’Aéroport sera à 
l’ordre du jour de la prochaine séance.  
 
Au retour des Fêtes, Mme Francine Dion tentera de planifier des visites de la Pâtisserie Michaud 
et de la Microbrasserie Archibald.  
 
Correspondances 
 
Depuis la dernière réunion, Mme Francine Dion a transmis aux membres les documents suivants 
par courriel : 
 

• Communiqué de la Ville de Québec annonçant la mise en place d’un programme de 
subvention pour l’aménagement de jardins partagés; 



Procès-verbal de la séance régulière du 18 décembre 2019  Page 6 de 6 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

• Correspondance de M. Maxime Gravel-Renaud en suivi de la résolution adoptée en octobre 
dernier concernant la charte graphique des conseils de quartier; 

• Courriel du conseil de quartier Pointe-de-Sainte-Foy sollicitant la participation de familles, 
retraités ou étudiants pour relever le défi de vivre sans leur auto pendant 2 mois, dans le 
cadre de la série télévisée Ma vie sans mon auto. 

 
Trésorerie 
 
Au 30 novembre 2019, le solde du compte était de 536,08 $. 
 
La subvention annuelle de la Ville d’un montant de 1 500 $ sera versée au début de l’année 
2020.  
 
 
19-12-08 Varia 
 
Démission de M. Gilles Dufresne 
 
Mme Francine Dion informe les membres de la démission de M. Gilles Dufresne, laquelle prend 
effet ce jour. Elle en profite pour le remercier pour le travail effectué tout au long de son mandat.  
 
Résolution CQVB-19-CA-31 
Il est proposé d’entériner la démission de M. Gilles Dufresne à titre d’administrateur du 
conseil de quartier de Val-Bélair, à compter du 18 décembre 2019. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
19-12-09 Levée de l'assemblée 
 
À 21 h 25, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Claudia Rochefort, appuyée par M. Jean Thibault, 
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 


