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PROCÈS-VERBAL 
  Conseil de quartier de Val-Bélair 

Conseil d’administration 
 

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

Val-Bélair, tenue le 16 janvier 2019 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 
M.  Jocelyn Boudreau Administrateur 
M.  Gilles Dufresne Administrateur 
M.  Maxime Falardeau Administrateur 
M.  Michel Légaré Administrateur 
 
 
 
SONT ABSENTS 
 
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
M.  Narcisse Olivier Tetchi Administrateur 
M.  Jean Thibault Administrateur 
 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
M. Maxime Gravel-Renaud Conseiller en consultations publiques 
 
 
Trois citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée     19 H 30 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 H 35 
 
3. Présentation de la Maison de la Famille avec Isabelle Fortier    19 H 45 
 
4. Info déneigement     20 H 00 
 
5. Rencontre Table Environnement CQ    20 H 15 
 
6. Période d’information du conseiller municipal    20 H 45 
 
7. Question et commentaires du public    21 H 00 
 
8. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 décembre 2018   21 H 15 
 
9. Suivi des dossiers     21 H 30 
 
10. Information, correspondance et trésorerie    21 H 45 
 
11. VARIA      21 h 50 
 Lettre de remerciements à Mme Isabelle Darisse 
 
12.Levée de l’assemblée     22 H 00 
 
 
 
 
 
 
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.caPour 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 
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19-01-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19h30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
et une bonne année à tous.  
 
Mme Dion souhaite la bienvenue à M. Maxime Gravel-Renaud, conseiller en consultations 
publiques, qui supportera le conseil de quartier pour la prochaine année. Elle invite M. 
Gravel-Renaud à se présenter. 
 
 
19-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Gilles Dufresne, propose l’adoption de l’ordre du jour tel 
que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

19-01-03 Présentation de la Maison de la Famille avec Isabelle Fortier 

Mme Dion présente Mme Isabelle Fortier de la Maison de la Famille de St-Ambroise. 

 

Mme Fortier distribue un document présentant les services et la programmation de la Maison 
de la Famille. Elle décrit la mission et les valeurs de l’organisme. 
 
La Maison de la Famille St-Ambroise est un organisme à but non-lucratif qui veut être un lieu 
où les individus, les couples et les familles viennent se ressourcer, chercher de l’aide pour 
surmonter toute difficulté d’ordre personnel ou relationnel, quel que soit leur type de famille, 
leur provenance géographique. Elle souhaite aussi valoriser le rôle de parent dans la cellule 
familiale et le rôle de la famille dans la société. 
 
 
Mme Fortier décrit les services disponibles soient : 
 

• Ateliers et groupes de développement personnel  

• Consultation individuelle et écoute téléphonique 

• Groupes pour enfants 

• Halte-Garderie 

• Salle de psychomotricité 

• Groupe d'achats 
 

 

Elle présente les ateliers et les conférences organisés par l’organisme : 
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Ateliers 
 

• Se libérer du sentiment de culpabilité 

• Identifier nos limites personnelles 

• En faites-vous trop pour les autres? Voici la règle du 50/50 

• Le yoga du rire 

• À l’écoute de mes besoins affectifs et de mon estime 

• Comment prévenir et gérer le burnout ? 

• Se remettre d’un deuil 
 
 
Conférences 
 

• Testament, mandat et DMA; pour vous protéger vous-même et vos proches 

• Comment rendre le lâcher-prise plus facile à faire qu’à dire? 

• Comment sortir de la dépendance affective et de la codépendance? 

• Mon proche vit avec un problème de santé mentale : mieux comprendre pour    
 mieux l’accompagner 

• Comment se sortir du perfectionnisme et de l’anxiété de performance? 
 

 
Pour de plus amples informations sur la Maison de la Famille, les citoyens peuvent consulter 
les site Internet  www.mfsambroise.com ou la page Facebook : mfsambroise. 
 
Mme Fortier répond aux questions des membres du conseil : 
 
La maison de la Famille est présentement située au coin des rues Martel et Louis IX mais un 
déménagement est prévu au cours de l’année 2019. Elle mentionne les sources de 
financement. 
 
À une question d’un membre, Mme Fortier décrit la clientèle qui utilise les services et explique  
que certains services sont complémentaires à ceux du CLSC.  
 
Le conseil d’administration de la Maison de la Famille est composé de sept membres. 
 
 
Mme Dion remercie Mme Fortier pour sa présentation. 
 
 

19-01-04 Info déneigement  

Mme Dion a assisté à une soirée d’information sur le déneigement des rues de la ville 

de Québec. À la fin de la présentation, elle a reçu un schéma présentant les priorités 

http://www.mfsambroise.com/
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de déneigement pour les rues de Val-Bélair et remet une copie aux membres du 

conseil. Des interrogations sont soulevées concernant l’attribution de niveau de 

services pour plusieurs rues du quartier.  

Résolution CQVB 19-CA-01 

Il est proposé par M. Michel Légaré, appuyé par M. Maxime Falardeau, de demander à 

la ville de Québec que soit présenté le plan de déneigement du secteur Val-Bélair à une 

séance du conseil de quartier et de dégager une ressource responsable du 

déneigement permettant d’expliquer le processus afin de déterminer les priorités de 

niveau de service. 

La résolution est adoptée à l’unanimité 

 

19-01-05 Rencontre Table Environnement CQ 
 
Mme Dion a transmis aux membres du conseil, par courriel, le procès-verbal de la dernière 
réunion de la Table Environnement des conseils de quartier. Elle résume sommairement les 
points discutés lors de cette réunion. La prochaine réunion est planifiée pour le mois de 
février prochain. 
 
Un membre s’informe si d’autres personnes peuvent assister à ces réunions. Mme Dion 
précise que ces réunions sont réservées aux présidents des conseils de quartier. Les 
présidents ont discuté de la nomination d’un substitut par conseil. Ce point sera à l’ordre du 
jour de la prochaine réunion.  
  
 
19-01-06 Période d’information du conseiller municipal 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
 
19-01-07 Questions et commentaires du public 
 
Aucun point 
 
 
19-01-08 Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2018 
 
Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par M. Gilles Dufresne, de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
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19-01-09 Affaires découlant de la dernière rencontre 

 

Mme Dion passe en revue le procès-verbal de la dernière réunion. 
 
Avis publics dans les journaux 

M. Gravel-Renaud informe les membres que la résolution a été transmise au service 
concerné. 

 

RTC 

Mme Dion a transmis un message contenant les nouveaux circuits d’autobus. Une 
consultation publique est planifiée, mardi le 23 janvier prochain 19h, à la polyvalente de 
Neufchâtel. 

 

19-01-10 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Aucun point 

 

Trésorerie 

 

Au 31 décembre 2018, le solde du compte était de 429,05 $ 

 

M. Maxime Gravel-Renaud informe les membres que la subvention de la ville pour l’année 
2019 sera de 1 055,00$ 

 

Résolution CQVB-19-CA-02 

Il est proposé par M. Michel Légaré, appuyé par M. Maxime Falardeau, d’autoriser le 
paiement de quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 180) à M. Michel Langlois pour la 
rédaction du procès-verbal du mois de décembre 2018. 

 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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Correspondance 

 

Vœux du maire de Québec 

Mme Dion a reçu une carte de vœux de Noël de M. Régis Labeaume, maire de Québec 

 
 
19-01-11 Divers 
 
 
Lettre de remerciements à Mme Isabelle Darisse 
 
Mme Claudia Rochefort lit un projet de lettre de remerciements à Mme Isabelle Darisse. 
 
Résolution CQVB-19-CA-03 

Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé M. Michel Légaré, d’autoriser Mme 
Francine Dion à transmettre au nom du conseil de quartier de Val-Bélair la lettre de 
remerciements à Mme Isabelle Darisse. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Assemblée générale annuelle (AGA) 
 
M. Jocelyn Boudreau propose que les divers organismes de Val-Bélair soient représentés 
lors de l’AGA 2019. Les citoyens pourraient rencontrer les représentants de chaque 
organisme pour mieux connaître leur mission. Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion du conseil. 
 
 

19-01-12 Levée de l'assemblée 

 

À 20H45, 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. 
 
 
 

Signé        Signé 
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion, présidente                         Claudia Rochefort, secrétaire 


