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PROCÈS-VERBAL 
Conseil de quartier de Val-Bélair 

Conseil d’administration 
 

Procès-verbal de la séance spéciale 
du conseil d’administration  

du Conseil de quartier de Val-Bélair, tenue le 21 octobre 2020 à 20 h 25,  
par visioconférence 

 
SONT PRÉSENTS 
  
M. Maxime Gravel-Renaud Président 
Mme Mélanie Cantin Administratrice  
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
Mme Francine Dion Administratrice 
M. Maxime Falardeau Administrateur 
M. Stéphane Martin Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE 
 
Mme Caroline Ouellet Secrétaire de soutien 
 
 
Un citoyen est présent à l’assemblée.  
  
IL Y A QUORUM 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le mercredi 21 octobre 2020 

En visioconférence 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée 20 h 30 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 20 h 31 

3. Cooptation 20 h 35 

4. Mémoire sur la nouvelle politique de participation publique 20 h 40 

5. Comité sur la sécurité routière  20 h 45 

6. Levée de l’assemblée  20 h 50 

 

Francine Dion 
Présidente 
Renseignements : 
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 

 
 
20-10-01 Ouverture de l’assemblée  
 
À 20 h 25, M. Maxime Gravel-Renaud procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
20-10-02 Adoption de l’ordre du jour  
 
Il est proposé par Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyée par M. Maxime Falardeau, d’adopter 
l’ordre du jour proposé après avoir retiré le point 3 « Cooptation ». La proposition est acceptée 
à l’unanimité.  

mailto:maxime.gravel-renaud@ville.quebec.qc.ca
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20-10-03 Cooptation 
 
Sujet retiré séance tenante de l’ordre du jour. 
 
 
20-10-04 Mémoire sur la nouvelle politique de participation publique 
 
Mme Francine Dion dépose le mémoire rédigé en réponse à la consultation des conseils de 
quartier sur la nouvelle politique de participation publique de la Ville de Québec, dont les 
membres ont reçu copie au préalable. Ce document sera transmis à la Ville, au plus tard le 
6 novembre 2020.  
 
Résolution CQVB-20-CA-08 
Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par Mme Mélanie Cantin, d’adopter le 
Mémoire sur la participation active des citoyens. La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
 
 
20-10-05 Comité sur la sécurité routière 
 
Mme Francine Dion rappelle qu’un budget de 3 000 $ est réservé à chaque conseil de quartier 
pour l’organisation d’activités de sensibilisation sur la sécurité routière, qu’il est possible de 
s’associer aux écoles ou à des organismes communautaires du quartier et que les projets 
doivent être soumis d’ici au 30 novembre 2020. Une correspondance a d’ailleurs été transmise 
récemment à chacune des écoles de Val-Bélair, pour solliciter leur collaboration à cet égard. 
De plus, elle présente diverses suggestions d’activités de sensibilisation qui pourraient être 
organisées. Enfin, elle suggère la formation d’un comité de travail qui assurera la poursuite des 
travaux. Ce comité est composé des personnes suivantes : 
 
Mme Mélanie Cantin 
Mme Cécile Amélia Coulombe 
Mme Francine Dion 
 
Un suivi de l’avancement des travaux sera présenté à la prochaine réunion.  
 
 
20-10-06 Levée de l'assemblée 
 
La séance est levée à 20 h 45, l’ordre du jour étant épuisé.  
 
Le procès-verbal est rédigé par Mme Caroline Ouellet et révisé par Mme Francine Dion. 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion, présidente                         xxx, secrétaire 


