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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 18 novembre 2020 à 19 h 30,  
par visioconférence 

 

SONT PRÉSENTS 

  
Mme Francine Dion Présidente 
Mme Mélanie Cantin Secrétaire 
M. Jean Thibault Trésorier  
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M. Patrick Délerin Administrateur 
M. Maxime Falardeau Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 
EST ABSENT 
 
M. Stéphane Martin Administrateur 
 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 
M. Maxime Gravel-Renaud Conseiller en consultations publiques 
Mme Caroline Ouellet Secrétaire de soutien 
M. Sébastien Paquet  Conseiller en urbanisme, gestion territoriale 
 
 
Le représentant du constructeur pour la demande de consultation est présent à l’assemblée, 
de même qu’un citoyen.  
  
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 
Vous êtes conviés à la cinquième séance régulière de l’année 2020 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
18 novembre 2020, à 19 h 30, par visioconférence. 
 

1. Ouverture de l’assemblée 19 h 30 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 31 

3. Cooptation 19 h 35 

4. Nomination des officiers 19 h 40 

5. Demande d’opinion au conseil de quartier sur le règlement  

R.C.A.6V.Q. 289 (Retrait de la zone tampon) 19 h 50 

6. Période d’information du conseiller municipal 20 h 15 

7. Questions et commentaires du public 20 h 30 

8. Vision de l’habitation  20 h 45 

9. Suivi sur la stratégique de sécurité routière 20 h 50 

10. Résolution pour la signature des chèques et des effets bancaires  20 h 55 

11. Adoption des procès-verbaux de la rencontre du 16 septembre 2020 

et du 21 octobre 2020 21 h 00 

12. Information, correspondance et trésorerie 21 h 05 

13. Varia  21 h 15 

14. Levée de l’assemblée  21 h 30 

 

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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20-11-01 Ouverture de l’assemblée  
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
20-11-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe, d’adopter 
l’ordre du jour tel que proposé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
20-11-03 Cooptation 
 
M. Maxime Gravel-Renaud rappelle que trois postes d’administrateurs sont disponibles, à titre 
de membres cooptés. Il dépose la candidature de M. Patrick Délerin, laquelle est conforme aux 
règlements régissant les conseils de quartier.  
 
Résolution CQVB-20-CA-09 
Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe, 
d’accepter M. Patrick Délerin comme membre coopté du conseil de quartier de Val-Bélair 
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. 
La résolution est adoptée à l’unanimité.  
 
 
20-11-04 Nomination des officiers 
 
M. Maxime Gravel-Renaud explique que suivant les élections des membres du conseil de 
quartier lors de l’assemblée générale annuelle tenue le mois dernier, un nouveau conseil 
exécutif doit être élu. M. Gravel-Renaud appelle les mises en candidature. 
 
Résolution CQVB-20-CA-10 
Il est proposé par Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyée par M. Jean Thibault, de 
nommer Mme Francine Dion à titre de présidente. 
La résolution est adoptée à l’unanimité.   
 
Résolution CQVB-20-CA-11 
Il est proposé par Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyée par Mme Mélanie Cantin, de 
nommer M. Jean Thibault à titre de trésorier. 
La résolution est adoptée à l’unanimité.   
 
Résolution CQVB-20-CA-12 
Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyée par M. Maxime Falardeau, de nommer 
Mme Mélanie Cantin à titre de secrétaire. 
La résolution est adoptée à l’unanimité.    
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20-11-05 Demande d’opinion au conseil de quartier sur le règlement R.C.A.6V.Q. 289 
(Retrait de la zone tampon) 

 
Résolution CQVB-20-CA-13 
Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyée par Mme Cécile Amelia Coulombe, de 
recommander au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d’adopter le 
projet de règlement R.C.A.6VQ.289 à condition que des arbres soient conservés ou que 
des arbres de bonne taille soient replantés pour prévenir les îlots de chaleur et pour 
retenir l’eau qui est très présente dans le sol de Val-Bélair. 
La résolution est adoptée à l’unanimité.   
 
Le rapport de consultation est disponible en annexe. 
 
20-11-06 Période d’information du conseiller municipal 
 
M. Sylvain Légaré présente l’état d’avancement de certains dossiers, notamment pour le 
secteur de Val-Bélair.  
 
Tout d’abord, la Ville de Québec tente de replanifier rapidement les projets qui étaient prévus 
au plan quinquennal et qui ont dû être reportés en raison de la crise sanitaire. L’annonce 
récente du Réseau de transport de la Capitale pour le déploiement d’un nouveau service de 
vélopartage permettra d’avoir accès à des vélos électriques en libre-service dans plusieurs 
secteurs, principalement dans le centre-ville.  
 
Il précise également l’importance d’avoir accès à un réseau de transport structurant 
interconnecté. Des discussions sont toujours en cours suivant le dépôt du rapport du Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). 
 
Plusieurs projets d’ouverture de rues sont en cours dans le secteur, permettant ainsi de relier 
les rues entre elles. De plus, il précise qu’il est important de prévoir le développement de parcs 
en même temps que les projets de développements immobiliers  
 
La Ville de Québec a récupéré en grande partie le déneigement du secteur Val-Bélair, tout 
comme l’année dernière. Il informe les membres que le garage municipal qui était situé sur la 
route de l’Aéroport est déménagé sur la rue de l’Auvergne et que le service des loisirs et les 
demandes de permis sont toujours situés au bureau d’arrondissement.  
 
Enfin, il est conscient qu’il est plus intéressant de tenir les réunions en présence, mais rappelle 
les consignes gouvernementales qui interdisent les rassemblements.  
 
 
20-11-07 Questions et commentaires du public 
 
Il n’y a aucune intervention de la part du public. 
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20-11-08 Vision de l’habitation 
 
Le 19 octobre dernier, Mme Francine Dion a participé à la rencontre d’information visant à 
présenter le rapport final de la Vision de l’habitation 2020-2030, qui vise à mettre de l’avant de 
nouvelles stratégies d’intervention en habitation pour créer des milieux de vie attractifs, inclusifs 
et innovants. Ce rapport concerne très peu les banlieues, les secteurs du centre-ville et de 
Sainte-Foy-Sillery étant plutôt visés. 
 
Par ailleurs, à la question de M. Patrick Dèlerin à savoir si cette vision prévoit des maisons 
écologiques, M. Sylvain Légaré l’informe que rien n’est prévu en ce sens dans ce rapport.  
 
 
20-11-09 Suivi sur la stratégie de sécurité routière  
 
Mme Francine Dion mentionne qu’une première rencontre a eu lieu le 9 novembre dernier avec 
les représentants des conseils d’établissement de cinq écoles du quartier. Mmes Mélanie Cantin 
et Cécile Amelia Coulombe étaient également présentes. Le projet pour l’organisation d’une 
activité de sensibilisation des enfants et des citoyens de Val-Bélair aux nombreux angles morts 
des véhicules lourds a été présenté et semble les avoir intéressés. L’offre de service avait été 
au préalable transmise par courriel aux administrateurs.  
 
Une prochaine rencontre est prévue le 26 novembre 2020, où les écoles feront connaître leur 
décision de s’associer ou non au projet. Selon les réponses reçues, le projet sera déposé à la 
Ville de Québec dans les délais prévus, à savoir au plus tard le 30 novembre 2020.  
 
 
20-11-10 Résolution pour la signature des chèques et des effets bancaires 
 
Mme Francine Dion rappelle que trois personnes doivent être habilitées à signer les chèques. 
Comme Mme Dion et M. Jean Thibault sont déjà signataires, il y a lieu de nommer une troisième 
personne. 
 
Résolution CQVB-20-CA-14 
Il est proposé par Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyée par Mme Mélanie Cantin, 
d’autoriser M. Maxime Falardeau à agir en tant que substitut pour la signature des 
chèques du conseil de quartier. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
20-11-11 Adoption des procès-verbaux des rencontres du 16 septembre 2020 et du 

21 octobre 2020 
 
Il est proposé par Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyée par M. Maxime Falardeau, de 
procéder à l’adoption des procès-verbaux des réunions du 16 septembre 2020 et du 21 octobre 
2020, tels que rédigés. La proposition est acceptée à l’unanimité.  
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20-11-12 Information, correspondance et trésorerie 
 
Correspondances 
 
Depuis la dernière réunion, Mme Francine Dion a transmis quelques documents d’information 
aux membres. 
 
Trésorerie 
 
Au 31 octobre 2020, le solde du compte était de 1 143,69 $.  
 
Résolution CQVB-20-CA-15 
Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe, 
d’autoriser le paiement suivant : 

• Un montant de quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 198) à Mme Caroline Ouellet, pour 
la rédaction du procès-verbal de la réunion du mois d’octobre. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
20-11-13 Varia 
 
M. Maxime Gravel-Renaud ayant annoncé son départ à titre de conseiller en consultations 
publiques à la Ville de Québec, les membres le remercient pour sa contribution au conseil de 
quartier de Val-Bélair, de même que pour son soutien et son ouverture. Tous lui souhaitent la 
meilleure des chances dans la poursuite de sa carrière.   
 
 
20-11-14 Levée de l'assemblée 
 
À 21 h 35, l’ordre du jour étant épuisé, M. Jean Thibault, appuyé par Mme Cécile Amelia 
Coulombe, 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 Mélanie Cantin, 
secrétaire. 
 
 
 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion, présidente                         Mélanie Cantin, secrétaire 


