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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 19 février 2020 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 Solange Girard Trésorière 
M. Louis-Pierre Beaumont Administrateur 
Mme Mélanie Cantin Administratrice  
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M. Maxime Falardeau Administrateur 
M. Stéphane Martin Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 
SONT ABSENTS 
 
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 
 
 
Aucun citoyen n’est présent à l’assemblée. M. Jean-François Gosselin, chef de l’opposition à 
la Ville de Québec, et une membre de son équipe assistent à une partie de l’assemblée. 
  
IL Y A QUORUM 



Procès-verbal de la séance régulière du 19 février 2020  Page 2 de 6 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Vous êtes conviés à la deuxième séance régulière de l’année 2020 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
19 février 2020, 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 45 

4. Questions et commentaires du public 20 h 00 

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 janvier 2020  20 h 15 

6. Suivi des dossiers du conseil 20 h 20 

a. Suivi de la Consultation publique et demande d’opinion  

sur le règlement R.C.A.6V.Q. 275 

b. Dépôt du mémoire sur la sécurité routière 

c. Acceptation de deux membres cooptés 

7. Information, correspondance et trésorerie 20 h 45 

8. Varia  20 h 55 

9. Levée de l’assemblée  21 h 00 

 

Francine Dion 
Présidente 
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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20-02-01 Ouverture de l’assemblée  
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
20-02-02 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 après avoir modifié l’ordre de présentation des sujets de sorte que le point 6 c) 
Acceptation de deux membres cooptés soit discuté en tout début de rencontre. La proposition 
est acceptée à l’unanimité. 
 
 
20-02-06 Suivi des dossiers du conseil 
 
c) Acceptation de deux membres cooptés 
 
Afin de combler les postes d’administrateurs laissés vacants, Mme Francine Dion informe 
l’assemblée que le conseil peut nommer trois administrateurs par cooptation. Deux résidents 
de Val-Bélair ont rempli le bulletin de candidature, en respect des règlements en vigueur. Elle 
invite Mme Mélanie Cantin et M. Louis-Pierre Beaumont à se présenter et à énoncer les 
raisons pour lesquelles ils ont posé leur candidature.  
 
Résolution CQVB-20-CA-05 
Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyée par M. Maxime Falardeau, d’accepter 
Mme Mélanie Cantin et M. Louis-Pierre Beaumont comme membres cooptés du conseil 
de quartier de Val-Bélair jusqu’à l’assemblée générale annuelle.  
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
20-02-03 Période d’information du conseiller municipal 
 
M. Sylvain Légaré mentionne que la plupart des terrains situés dans le parc industriel de Val-
Bélair sont vendus et que les aménagements seront complétés en cours d’année. Il précise 
que les emplois offerts sont de qualité, ce qui représente un atout pour le secteur. La 
présidente apprécierait que les entreprises de ce secteur puissent venir se présenter puis 
expliquer le mode de fonctionnement de leur association.  
 
Également, M. Légaré informe les membres de sa nomination récente au conseil 
d’administration du Réseau de transport de la Capitale (RTC).  
 
Il précise qu’une seconde phase est prévue visant à améliorer l’offre de transport en commun 
pour le secteur de Val-Bélair. De plus, la ville souhaite pouvoir raccorder le secteur Nord avec 
le trajet emprunté par le tramway et le réseau de transport structurant. Pour y parvenir, des 
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parc-o-bus seront aménagés de même que des trajets directs. Il invite les administrateurs à 
réfléchir à des solutions et à lui faire part de leurs idées. Les membres insistent sur 
l’importance de consulter la population à ce sujet et de prévoir les installations nécessaires, 
comme des abribus.  
 
Enfin, il informe les membres que le chef de l’opposition, M. Jean-François Gosselin, effectue 
présentement une tournée des conseils de quartiers.  
 
 
20-02-04 Questions et commentaires du public 
 
La présidente offre l’opportunité au chef de l’opposition, M. Jean-François Gosselin, de 
s’adresser aux membres du conseil de quartier. Ce dernier a débuté une tournée des 
27 conseils de quartiers de la ville dans le but de connaître les enjeux et les besoins 
particuliers de chaque secteur. Il souligne l’engagement des membres et apprécie leur 
accueil.  
 
 
20-02-05 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 janvier 2020 
 
Il est proposé par Mme Claudia Rochefort, appuyée par M. Maxime Falardeau, de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que rédigé, auquel est joint le rapport de consultation publique. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
20-01-06 Suivi des dossiers du conseil 
 
a) Suivi sur la Consultation publique et demande d’opinion sur le règlement 

R.C.A.6V.Q. 275 
 
Mme Francine Dion explique que Mme Mélanie Cantin de même que quelques résidents étaient 
présents au conseil d’arrondissement. Par la suite, le conseil de ville a adopté la modification 
du règlement portant sur l’aménagement des écuries mais a rejeté la modification de zonage 
permettant le stationnement en façade. Le dossier a été conclu à la satisfaction des citoyens.  
 
b) Dépôt du mémoire sur la sécurité routière 
 
Le 27 janvier dernier, Mme Francine Dion a présenté le mémoire à la Ville de Québec où 
étaient également présents certains organismes externes. Elle a résumé les différents enjeux 
de sécurité routière énoncés dans le document, lesquels étaient appuyés par des 
photographies. À cette même occasion, elle a fait la rencontre d’une entreprise qui effectue 
des activités de sensibilisation aux nombreux angles morts des véhicules lourds.  
 
Tous les mémoires déposés sont disponibles sur le site Internet de la ville.  
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20-02-07 Information, correspondance et trésorerie 
 
Information 
 
M. Maxime Gravel-Renaud informe les membres de la mise en place d’une politique de 
participation publique, laquelle vise à encadrer davantage les consultations en amont. Avant 
l’adoption de cette politique, des séances d’information seront disponibles et les conseils de 
quartier sont invités à déposer un mémoire suivant la consultation de la démarche de 
participation publique proposée.  
 
Mme Francine Dion fait la lecture d’une résolution proposée par le conseil de quartier de 
Sillery proposant une solution au manque de couverture médiatique des enjeux locaux. Après 
quelques échanges, les membres conviennent d’attendre l’adoption de la politique de 
participation publique avant de prendre une décision d’adhérer ou non à cette proposition. 
 
Mme Francine Dion reçoit désormais les courriels adressés au conseil de quartier. Elle 
présente quelques dossiers pour lesquels un suivi a été apporté.  
 
Correspondances 
 
Depuis la dernière réunion, Mme Francine Dion a transmis aux membres les documents 
suivants par courriel : 
• Une Infolettre du Conseil régional de l’environnement et du développement durable – 

région de la Capitale-Nationale; 
• Une invitation de l’organisme Solidarité familles et sécurité routière portant sur la sécurité 

routière, le 24 février 2020; 
• Une invitation à l’événement Parlons culture sur l’élaboration du second plan de la vision 

du développement culturel 2025, le 27 février 2020; 
• Un communiqué de la Ville de Québec annonçant une randonnée aux flambeaux à la 

Base de plein air La Découverte, le 15 février 2020; 
• Un article de La Presse+ traitant d’aînés décédés tragiquement en traversant la rue. 
 
Trésorerie 
 
Mme Solange Girard-Déry informe les membres qu’elle a reçu la subvention de la ville pour 
l’année 2020 d’un montant de 1 125 $. 
 
Au 31 janvier 2020, le solde du compte était de 1 474,18 $. 
 
Résolution CQVB-20-CA-06 
Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par M. Jean Thibault, d’autoriser le 
paiement d’un montant de quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 195) à Mme Caroline 
Ouellet, pour la rédaction du procès-verbal de la dernière réunion. 
La résolution est adoptée à l’unanimité.  
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20-02-08 Varia 
 
Assemblée générale annuelle 
 
M. Maxime Gravel-Renaud prépare le dépliant d’invitation à l’assemblée générale annuelle du 
15 avril 2020. Il invite les administrateurs à lui transmettre leurs suggestions des principaux 
dossiers traités par le conseil de quartier dans la dernière année. Il est par ailleurs suggéré 
d’ajouter une photographie du Parc du Mont-Bélair.  
 
 
20-02-09 Levée de l'assemblée 
 
À 20 h 45, l’ordre du jour étant épuisé, M. Louis-Pierre Beaumont, appuyé 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 


