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PROCÈS-VERBAL 
Conseil de quartier de Val-Bélair 

Conseil d’administration 
 

Procès verbal de l’assemblée générale du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Val-Bélair, tenue le 15 avril 2015 à 19h,  

Au Centre culturel Georges d’Or 
(3490, route de l’Aéroport, salle du conseil) 

 

SONT PRÉSENTS 
  
Mme Francine Dion Présidente 
Mme  Solange Girard-Déry Trésorière 
Mme Claudia Rochefort Secrétaire 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
Mme Isabelle Brodeur Administratrice 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal  
 
 
EST ABSENT 
 
M. Éric Thibault Administrateur 
  
 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
M. Marc Bédard  Conseiller en consultations publiques 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
Mme Caroline Leclerc Ville de Québec 
Mme Martine Lévesque Ville de Québec 
 

 
 
IL Y A QUORUM 
 
23 citoyens sont présents à l’assemblée. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
D’ORDRE DU JOUR  

 
Mercredi 15 avril 2015, 19 h au Centre culturel Georges-Dor 

3490, route de l’Aéroport, salle RC29 
 
15-AGA-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 00  

15-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

15-AGA-03 Élections 19 h 10 

 Explication du déroulement des élections 

 Appel de candidatures et validation des bulletins 

 Présentation des candidates et des candidats 

 Début du scrutin1 

15-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 avril 2014 

15-AGA-05 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers 19 h 45 

 Présentation du rapport annuel 2014 

 Présentation des états financiers 2014 

 Questions et commentaires du public 

 Ratification du rapport annuel et des états financiers 

Fin du scrutin  

15-AGA-06 Conférence :  

Partageons une vision pour bâtir un arrondissement favorable aux saines 
habitudes de vie 

 Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale  

15-AGA-07 Période d'information du conseiller municipal 20 h 45 

15-AGA-08 Période de questions et commentaires du public 21 h 00 

15-AGA-09 Annonce des résultats du scrutin  

15-AGA-10 Levée de l'assemblée 21 h 30 

                                                 
1
 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point 15-AGA-05. Toutefois, le président 

d’élections prendra les mesures nécessaires pour permettre aux personnes présentes au bureau de scrutin, avant 

l’expiration de la période de scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se 

font après la fermeture du scrutin, le tout concurremment à l’assemblée.   
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15-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Caroline Leclerc et Mme Martine Lévesque de la Ville de Québec accueillent et 
enregistrent chaque citoyen présent à l’assemblée. 
 
À 19h10, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
Elle présente chaque membre du Conseil de Quartier.  
 
Mme Dion remercie M Marc Bédard, conseiller en consultations publiques à la Ville de 
Québec, pour sa grande disponibilité ainsi que le conseiller municipal pour sa présence aux 
assemblées du Conseil et son écoute lors du dépôt des propositions.  
 
 

 
15-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Mme Dion informe l’assemblée que le point six à l’ordre du jour sera traité immédiatement 
après son l’adoption. 
 
Il est proposé par M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Jocelyn Boudreau, de procéder à 
l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
15-AGA-03 ÉLECTIONS  
 
M. Marc Bédard présente le processus en vigueur pour l’élection des membres des conseils 
de quartier. Le dépôt des candidatures s’effectue lors de l’assemblée annuelle et seule les 
citoyens présents à l’assemblée peuvent voter. Selon les règlements régissant les conseils 
de quartier, quatre postes d’administrateur deviennent vacants chaque année. Il précise aux 
gens présents à l’assemblée qu’ils doivent procéder à l’élection de deux hommes et deux 
femmes pour un terme de deux années.  
 
 
M. Bédard procède à l’appel des candidatures et à la validation des bulletins.  
 
Les candidates en élections sont : Mme Isabelle Brodeur, Mme Solange Girard-Déry et Mme 
Sabrina Rioux. 
 
Les candidats en élections sont : M. Jocelyn Boudreau, M. Alain Drolet et M. Jean Thibault. 
 
M Bédard explique la procédure de votation pour l’élection des candidates et candidats. Une 
période de deux minutes est allouée à chaque candidate et candidat pour se présenter et 
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énoncer les raisons qui les incitent à poser leur candidature.  Suite à ces présentations,  les 
citoyens sont invités à voter. 
 
 
 

15-AGA-04 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE DU 16 AVRIL 2014 

 
Mme  Francine Dion procède à la présentation sommaire du Procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 17 avril 2014. Une modification est apportée au point 9 soit remplacer le 
prénom de Suzanne par Solange. 
 
Il est proposé par Mme Claudia Rochefort appuyée par Mme Isabelle Brodeur, de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 

15-AGA-05 DÉPÔT ET RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL ET DES ÉTATS 
FINANCIERS 

Mme Francine Dion présente le rapport annuel de l’année 2014 et Mme Solange Girard-Déry 
présente le bilan ainsi que les états financiers au 31 décembre 2014.  
 
Il est proposé par M. Jean Thibault appuyé par M. Jocelyn Boudreau, de procéder à 
l’adoption du rapport annuel et du rapport financier 2014.  La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
 
 
 
15-AGA-06  PARTAGEONS UNE VISION POUR BÂTIR UN ARRONDISSEMENT  
                     FAVORABLE AUX SAINES HABITUDES DE VIE 
 
 
Mme  Francine Dion présente Mme Mélissa Deslandes de l’Agence de la santé et des services 
sociaux de la Capitale-Nationale. Mme Dion explique que la présentation de Mme Deslandes 
s’effectue à l’aide d’un support technologie non présent dans cette salle. La présentation est 
reportée à la prochaine réunion du conseil de quartier qui se tiendra le 20 mai prochain. 
 
 
Mme Deslandes explique brièvement les objectifs de la présentation qui sont orientés sur le 
thème Être en santé, c’est important. Elle invite les citoyens à assister à sa présentation 
d’une duré de 45 minutes le 20 mai prochain. 
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15-AGA-07 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

M. Sylvain Légaré félicite les citoyens qui ont posé leur candidature pour siéger au conseil 
d’administration. Il explique sommairement le rôle d’un conseil de quartier. Il met en évidence 
l’importance du conseil de quartier qui effectue un travail essentiel pour informer le conseiller 
et orienter les décisions à prendre.  

 

Tous les dossiers sont présentés au conseil de quartier. Il souligne que les membres 
travaillent au bien-être de leurs concitoyens. Le conseil de quartier effectue un travail 
impressionnant pour le développement du quartier. Celui-ci l’aide dans les prises de décision 
et lui apporte des idées nouvelles. Il souligne que le conseil de quartier de Val-Bélair est l’un 
des plus dynamiques de tous les conseils et qu’il effectue un travail admirable. Il invite les 
citoyens à assister aux réunions mensuelles du conseil. 

 

Il remercie les membres du Conseil de quartier pour le bon travail fait au cours de l’année et 
l’implication de ceux-ci dans différents dossiers. Enfin, il remercie les citoyens présents à 
l’assemblée.  
 
 
Un membre du conseil s’informe du trajet projeté pour contourner le Boulevard Pie XI lors des 
travaux. M. Légaré explique brièvement les travaux qui seront effectués cette année sur le 
boulevard Pie XI et les conséquences de ces travaux sur les citoyens et les commerçants. 
Les travaux à l’intersection du Boulevard Pie XI et de la rue Industrielle sont une priorité.  
 
Un citoyen s’informe sur le support de la police lors de ces travaux. M. Légaré confirme que 
la surveillance policière sera très présente lors du déroulement des travaux. 
 
À une autre question concernant les travaux prévus pour l’an prochain, M. Légaré répond que 
l’étendue des travaux sera déterminée en fonction du financement alloué lors du prochain 
budget. 
  
 
15-AGA-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Les questions des citoyens ont été répondues lors des points précédents.  
 
 
 
15-AGA-09 ANNONCE DES RÉSULTATS DU SCRUTIN  
 

Après avoir fait la compilation des votes, M. Marc Bédard remercie tous les citoyens qui ont 
voté ainsi que Mme Caroline Leclerc, Mme Martine Lévesque et M. René Rochefort pour leur 
support lors de cette élection. Il annonce les résultats : 
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Mme Isabelle Brodeur et Mme Solange Girard-Déry sont réélues 
M. Jocelyn Boudreau et M. Jean Thibault sont réélus. 

Six bulletins ont été rejetés. 

Le nouveau Conseil sera composé des personnes suivantes :  
 

Postes réservés aux femmes Postes réservés aux hommes 

Mme Isabelle Brodeur 

Mme Francine Dion 

Mme Solange Girard-Déry 

Mme  Claudia Rochefort 

M.  Jocelyn Boudreau 

M.  Gilles Dufresne 

M.  Éric Thibault 

M. Jean Thibault 

 
 
M. Bédard rappelle aux citoyens que le conseil a le pouvoir de s’élargir par cooptation de trois 
nouveaux membres.  Mme Francine Dion explique la procédure à suivre pour présenter sa 
candidature comme membre coopté. 
 
 
 
15-AGA-10  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

À 20H30, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Claudia Rochefort, appuyée par M. Gilles 
Dufresne, propose de lever l’assemblée. La proposition est acceptée  à l’unanimité. 
 
 
Le procès-verbal est rédigé par M Michel Langlois et révisé par Mme Claudia Rochefort, 
secrétaire. 
 
 
 
 
______________________________                                   ___________________________ 
Francine Dion,  présidente                                Claudia Rochefort, secrétaire 


