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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 novembre 2022 à 19 h 30,  
par visioconférence 

 
SONT PRÉSENTS 
  
Mme Francine Dion Présidente 
M. Jean Thibault Trésorier et secrétaire 
M. Benoît Duchesne Administrateur 
M. Maxime Falardeau Administrateur 
Mme Jane Hicks Administrateur 
 
Mme Bianca Dussault Conseillère municipale 
 
SONT ABSENTS 
 
M. Marc-André Ducharme Administrateur  
M. Charles Gillespie Administrateur 
M. Stéphane Martin Administrateur 
 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 
Mme Dominique Gagnon Conseillère en consultations publiques 
M. Michel Meunier Acquis Route inc. 
Mme Caroline Ouellet Secrétaire de soutien 
 
Aucun citoyen n’est présent 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 2022 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
16 novembre 2022, à 19 h 30, en visioconférence. 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 19 h 30 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 31 

 
3. Période d’information de la conseillère municipale 19 h 35 

 
4. Période de questions et commentaires du public 19 h 50 

 
5. Suivi des activités du conseil de quartier 20 h 20 

• Suivi du projet de sécurité routière 
• Suivi de la conférence de presse sur la collecte des résidus alimentaires 
 

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 19 octobre 2022 20 h 45 
 
7. Information, correspondance et trésorerie 20 h 50 

• Budget de fonctionnement 2022 
• Lettre remise à monsieur le Maire, Bruno Marchand, concernant  

les travaux sur le boulevard Pie-Xi Sud 
 

8. Varia  20 h 55 
• Photos identitaires du quartier 

 
9. Levée de l’assemblée  21 h 00 

 
Francine Dion 
Présidente 
Pour de l’information, veuillez contacter : 
Dominique Gagnon, conseillère en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 
Téléphone : 418-641-6411, poste 8152, dominique.gagnon2@ville.quebec.qc.ca  
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22-11-01 Ouverture de l’assemblée  
 
À 19 h 32, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
22-11-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par M. Jean Thibault, d’adopter l’ordre du jour 
tel que proposé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
22-11-03 Période d’information de la conseillère municipale 
 
Mme Bianca Dussault présente tout d’abord le suivi de certains dossiers : 
• L’ajout d’une station pour les véhicules d’autopartage Communauto demeure en évaluation, 

une rencontre entre l’organisme et la Ville étant prévue prochainement; 
• Les travaux réalisés à la station de pompage dans le quartier près de la rue du Golf sont 

prioritaires afin d’assurer l’approvisionnement en eau des résidents du secteur et devraient 
se terminer à l’automne 2023; 

• Un sondage est en cours concernant notamment le réaménagement du corridor scolaire 
sur la rue de l’Etna. 

 
Elle invite la population à participer aux activités suivantes qui se tiendront dans le quartier 
prochainement :  
• Le Salon des fermières, au Centre culturel Georges-Dor, les 19 et 20 novembre 2022; 
• Le souper des Chevaliers de Colomb, le 19 novembre 2022. 
 
Aussi, elle informe les administrateurs que les élus municipaux peuvent transmettre des 
dépliants ou encore organiser des rencontres avec les citoyens dans le but d’échanger avec 
eux ou de faire connaître les réalisations. Elle sollicite l’opinion des administrateurs sur le 
meilleur moyen de communication à privilégier.  
 
Elle fait part d’un projet de construction d’un bloc de 39 logements pour personnes retraitées, 
répartis sur 4 étages, à prix abordable, qui verra le jour dans le secteur près de l’École du Val-
Joli. 
 
En réponse à la question d’un administrateur, Mme Dussault explique que le projet de 
construction de la maison L’Amarrage sur la rue de l’Éclair suit son cours et que la construction 
devrait débuter en avril 2023.  
 
Enfin, elle assure que le projet d’aménagement des voies sur le viaduc Sainte-Geneviève 
s’achève et qu’à terme, 4 voies seront accessibles aux véhicules et la sécurité des piétons et 
cyclistes sera assurée par l’aménagement d’une voie cyclo-piétonne. 
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22-11-04 Période de questions et commentaires du public 
 
Aucune question n’est soulevée de la part du public. 
 
 
22-11-05 Suivi des activités du conseil de quartier 
 
• Suivi du projet de sécurité routière 
 

La présidente explique que les activités prévues pour cette année dans les écoles 
participantes ont été réalisées. Pour l’École de la Chanterelle, l’activité de sensibilisation 
sera plutôt prévue au printemps 2023 afin de pouvoir répondre également aux besoins des 
élèves des classes d’adaptation scolaire.  
 
Pour la prochaine année, des démarches sont en cours pour réaliser les activités en 
collaboration avec l’École Jules-Émond, l’École du Val-Joli et l’École l’Odyssée, secteur 
primaire. À cet égard, les formulaires doivent être remplis et transmis à la Ville au plus tard 
le 30 novembre 2022. Puis, M. Michel Meunier explique qu’une vidéo pourrait aussi être 
tournée, permettant de sensibiliser la population aux dangers des équipements de 
déneigement. Cette vidéo pourrait être intégrée à celle réalisée en 2021 et portant sur la 
sécurité à vélo, puis diffusée sur différentes plateformes.  
 
Enfin, la présidente fait savoir que l’état des revenus et dépenses pour la réalisation des 
différentes activités pour l’année 2022 sera présenté lors d’une prochaine réunion. 

 
• Suivi de la conférence de presse sur la collecte des résidus alimentaires 
 

La présidente explique qu’elle a été la première citoyenne de la Ville de Québec à recevoir 
son bac et les sacs prévus pour la collecte des résidus alimentaires. À ce jour, plus de 
8 000 bacs ont été distribués dans le quartier de Val-Bélair et la distribution est débutée 
dans les secteurs de Loretteville et de Neufchâtel. Plusieurs administrateurs disent avoir 
reçu leur bac et débuté son utilisation.  

 
 
22-11-06 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 19 octobre 2022 
 
Résolution CQVB-22-CA-47 
Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par M. Benoît Duchesne, de procéder à 
l’adoption du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2022 après avoir apporté une 
correction à la page 4.  
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
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22-11-07 Information, correspondance et trésorerie 
 
Correspondances 
 
• Lettre remise à monsieur le Maire, Bruno Marchand, concernant les travaux sur le boulevard 

Pie-Xi Sud 
 

La présidente précise que cette correspondance visait à dénoncer la construction des 
nombreux blocs à logements, l’absence de parcs dans ces secteurs puis l’abattage des 
arbres. Elle explique également les techniques de remplissage utilisées qui peuvent 
représenter un risque d’affaissement des sols au fil des ans. Elle dit avoir reçu un accusé 
réception de cette correspondance de la part du cabinet du Maire. 

 
Aussi, depuis la dernière réunion, la présidente et la Ville de Québec ont transmis quelques 
documents d’information aux membres, notamment : 
 
• La démission de M. Sylvain Gaumond, à titre d’administrateur du conseil de quartier de Val-

Bélair; 
• Le suivi en regard de l’étude de circulation réalisée sur le boulevard Pie-XI, dont les résultats 

ne seront pas disponibles avant le printemps 2023; 
• Le témoignage reçu suivant l’activité de sensibilisation sur la sécurité routière tenue le 

1er octobre dernier. 
• L’invitation à assister à une présentation du service 311 aux administrateurs des conseils 

de quartiers, le 28 novembre prochain; 
• L’invitation adressée aux résidents du secteur de la rue de l’Etna à remplir un questionnaire 

en ligne, d’ici le 27 novembre 2022, concernant le réaménagement de ladite rue. 
 
Trésorerie 
 
• Budget de fonctionnement 2022 
 

Mme Dominique Gagnon fait savoir que le budget des conseils de quartier passera à 2 500 $ 
annuellement à compter de 2023. La demande de subvention a été faite et un suivi est 
attendu dans les prochaines semaines. 

 
Le solde du compte était de 5 647,04 $ au 31 octobre 2022. 
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Résolution CQVB-22-CA-48 
Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par M. Benoît Duchesne, d’autoriser les 
paiements suivants à GEO 360 pour la prise de photographies lors de l’activité de 
sensibilisation à la sécurité routière réalisée dans les écoles : 

• Chèque au montant de 1 667,14 $ (chèque # 232); 
• Chèque au montant de 1 092,26 $ (chèque # 233); 
• Chèque au montant de 1 667,14 $ (chèque # 234).  

La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Résolution CQVB-22-CA-49 
Il est proposé par M. Benoît Duchesne, appuyé par Mme Jane Hicks, d’autoriser le 
paiement d’un montant de 3 219,30 $ (chèque # 236) à Acquis Route inc. pour la 
réalisation des activités de sensibilisation à la sécurité routière dans les écoles.  
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Résolution CQVB-22-CA-50 
Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyée par Mme Jane Hicks, d’autoriser le 
paiement d’un montant de 95 $ (chèque # 235) à Mme Caroline Ouellet, pour la rédaction 
du procès-verbal de la séance du mois d’octobre 2022. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Information 
 
Mme Dominique Gagnon informe les administrateurs qu’à la réunion du 14 décembre prochain, 
un atelier d’échanges sera organisé concernant le réaménagement potentiel de la rue de la 
Joconde. Une publicité porte-à-porte sera faite aux résidents de cette rue et la séance se 
tiendra en mode hybride afin de favoriser la participation d’un plus grand nombre de citoyens. 
 
 
22-11-08 Varia 
 
• Photos identitaires du quartier 
 

Afin de répondre aux besoins du Service des communications de la Ville de Québec qui 
souhaite actualiser sa banque de photographies des lieux identitaires des différents 
quartiers de la ville, la présidente propose certains lieux qui représentent bien le quartier 
puis invite les membres à lui partager leurs suggestions au besoin. 

 
 
  



Procès-verbal de la séance régulière du 16 novembre 2022  Page 7 de 7 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

22-11-09 Levée de l'assemblée 
 
À 20 h 45, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par 
M. Benoît Duchesne, de lever la séance.  
 
Le procès-verbal est rédigé par Mme Caroline Ouellet et révisé par M. Jean Thibault, secrétaire. 
Signature autorisée Signature autorisée 
Signature autorisée 
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion, présidente                         Jean Thibault, secrétaire 


