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PROCÈS-VERBAL 
Conseil de quartier de Val-Bélair 

Conseil d’administration 
 

Procès-verbal de l’assemblée régulière du 
conseil d’administration du Conseil de quartier de 

Val-Bélair, tenue le 16 mars 2016 à 19h30 au bureau administratif 
(3490, route de l’Aéroport, salle RC19) 

 

SONT PRÉSENTS 
  
Mme Francine Dion Présidente 
Mme  Solange Girard-Déry    Trésorière 
Mme Claudia Rochefort Secrétaire 
Mme Isabelle Brodeur Administratrice 
M.  Alain Drolet Administrateur  
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
Mme Sabrina Rioux Administratrice 
          
 
SONT ABSENTS 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
 
  

EST ÉGALEMENT PRÉSENT 
 
M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
 
 

Aucun citoyen n’est présent à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Vous êtes conviés à la troisième séance régulière de l’année 2016 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
16 mars 2016, à 19 h 30, au bureau administratif, 3490, route de l’Aéroport, salle RC19. 
 

16-03-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

16-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

16-03-03 Rencontre Mme Judith Bruneau  

du Centre Croissance Renaissance 19 h 45 

16-03-04 Période d’information du conseiller municipal  20 h 10 

16-03-05 Questions et commentaires du public 20 h 30 

16-03-06 Adoption du procès-verbal du 17 février 2016 20 h 45 

16-03-07 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 50 

16-03-08 Information, correspondance et trésorerie 21 h 15 

16-03-09 Divers 
 - Conteneurs Récupération Macif 21 h 25 

16-03-10 Levée de l'assemblée  21 h 35 

 
Pour de l’information, veuillez contacter : 
Xavier Mercier Méthé 
Conseiller en consultations publiques, division des relations avec les citoyens 
Téléphone : 418-641-6701, poste 3720 
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16-02-01  Ouverture de l’assemblée 
 

À 19h30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
16-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le sujet suivant a été reporté :  
 
16-03-03, La présentation de Mme Judith Bruneau du Centre Croissance Renaissance est 
remise à la prochaine rencontre.  
 
Mme Claudia Rochefort, appuyé par Mme Solange Girard-Déry, propose l’adoption de l’ordre 
du jour tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
16-02-03  Période d’information du conseiller municipal 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 
 
16-02-04 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
 
16-02-05 Adoption du procès-verbal du 17 février 2016 
 
Il est proposé par Mme Isabelle Brodeur, appuyée par M. Alain Drolet de procéder à l’adoption 
du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
16-02-06 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
Mme Dion passe en revue l’un des points traités lors de la dernière rencontre.  
 
Group’Action Val-Bélair 

Mme Dion informe les membres que la pétition concernant l’ouverture d’un point de service du 
CLSC à Val-Bélair est sur la glace. Suite à une rencontre entre les gens de Group’Action Val-
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Bélair et  M. Guy Thibodeau du CIUSSS, ainsi que M. Éric Caire, député de la circonscription 
de La Peltrie ces derniers ont annoncé la possibilité d’une réouverture d’un CLSC dans 
l’arrondissement de Val-Bélair. À suivre.  

 
 

16-02-07 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Assemblée générale annuelle (AGA) 

M. Xavier Mercier Méthé, informe l’assemblée que le poste de quatre membres du conseil de 
quartier sera en élection à l’AGA le mois prochain. Que le bulletin de candidature et le 
formulaire d'attestation sont disponibles sur le site Internet de la ville. Il explique aux citoyens 
la procédure à suivre pour postuler à un poste de membre du conseil. 

 

Résolution CQVB-16-CA-06 

Il est proposé par M. Alain Drolet appuyé par M. Jocelyn Boudreau que M. Xavier 
Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques, agira en tant que président 
d’élections à l’AGA. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution CQVB-16-CA-07 

Il est proposé par Mme Solange Girard-Déry, appuyé par Mme Claudia Rochefort 
d’engager des frais allant jusqu’à 75 $ pour les dépenses de la réunion annuelle. La 
résolution est adoptée à l’unanimité. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

 

Correspondance 

Mme Dion dépose un courriel de Goup’Action Val-Bélair recherchant des bénévoles pour 
participer à une activité de nettoyage d’espaces publics du secteur Val-Bélair le samedi 7 mai 
2016 de 9h à 12h.  

 

Mme Dion dépose un courriel du Marché public de Val-Bélair, nous invitant à venir parler de la 
mission de notre organisme. Le marché public se déroule les samedis du 2 juillet au 24 
septembre de 9h à 13h dans le stationnement de la bibliothèque Félix-Leclerc.  
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Mme Dion a reçu une invitation pour assister à la conférence de M. John Macleod, 
Renaissance des cours d’eau en ville, le lundi 11 avril 2016. L’entrée est libre.  

 

Mme Dion dépose un courriel de Mme Linda Duchaine, nous suggérant un sondage 
intéressant et important qui va dans le sens de la demande d’un point de services CLSC à 
Val-Bélair.   

 

Trésorerie 

 
Au 29 février 2016, le solde du compte était de 578,27$. 
 
 
16-02-08 Divers 

 
Conteneurs Récupération Macif 
 

Un membre s’interroge sur la légalité des positionnements des six conteneurs Récupération 
Macif dans l’arrondissement de Val-Bélair. Depuis leurs arrivés en janvier 2016, les 
conteneurs nuisent à la collecte de vêtements local dont la vente de ceux-ci est la principale 
source de financement de la Société Saint-Vincent de Paul. Un membre suggère de 
s’informer à la ville est aux propriétaires des terrains où sont positionnés les conteneurs.  

 

16-02-09 Levée de l'assemblée 

 

À 20H30, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Claudia Rochefort, appuyée par M. Alain Drolet 
propose de lever l’assemblée. La proposition est acceptée  à l’unanimité. 

 
Le procès-verbal est rédigé par Mme Claudia Rochefort secrétaire.et révisé par Mme Dion.  
 
 
 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion,  présidente                         Claudia Rochefort, secrétaire 


