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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 16 décembre 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. Stéphane Martin Administrateur 
 
 

EST ABSENT 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 
Mme Marie Lagier Chef d’équipe - consultations publiques 
Mme Caroline Ouellet Secrétaire de soutien 
 
 
 
4 citoyens sont présents à l’assemblée. 
  
 
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 
 
Vous êtes conviés à la sixième séance régulière de l’année 2020 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
16 décembre 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. Période d’information du conseiller municipal 19 h 35 

4. Questions et commentaires du public 19 h 50 

5. Adoption du projet sur la stratégie de sécurité routière  20 h 05 

6. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 novembre 2020 20 h 15 

7. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle  20 h 20 

8. Information, correspondance et trésorerie 20 h 25 

9. Varia  20 h 35 

10. Levée de l’assemblée  20 h 50 

 

 

Francine Dion 
Présidente 

 

Pour de l’information, veuillez contacter : 
Marie Lagier, chef d’équipe - consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 
Téléphone : 418-641-6411, poste 4137, marie.lagier@ville.quebec.qc.ca  

mailto:maxime.gravel-renaud@ville.quebec.qc.ca
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20-12-01 Ouverture de l’assemblée  
 
À 19 h 33, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
Mme Marie Lagier, chef d’équipe – consultations publiques à la Ville de Québec, se présente. 
Elle supportera le conseil de quartier jusqu’à la nomination d’un nouveau conseiller en 
consultations publiques, en remplacement de M. Maxime Gravel-Renaud qui a quitté ses 
fonctions le mois dernier.   
 
 
20-12-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par M. Patrick Délerin, d’adopter l’ordre du 
jour tel que proposé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
20-12-03 Période d’information du conseiller municipal 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion.  
 
 
20-12-04 Questions et commentaires du public 
 
Deux citoyennes souhaitent déposer un projet pour la création d’un centre de la petite enfance 
dans le secteur de Val-Bélair, suivant l’appel de projets lancés par le ministère de la Famille 
pour la création de places subventionnées en installation. L’appel d’offres doit être déposé d’ici 
le 15 janvier 2021 et elles recherchent des partenaires prêts à s’impliquer comme 
administrateur dans le conseil d’administration qui sera formé pour le démarrage du projet, de 
même que financièrement, pour le paiement des frais d’ouverture de dossier. Elles réfèrent les 
administrateurs qui voudraient en apprendre davantage à la page Web du ministère de la 
Famille :  
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/nouvelles-places/appel-de-
projets/Pages/appel-projets-2020-nouvelles-places.aspx 
 
Les membres les dirigent vers la Maison de la famille Saint-Ambroise, le Club Rotary, les pages 
Facebook des citoyens de Val-Bélair, les coopératives d’habitation La Contemporaine et la 
Métisse, ou encore les promoteurs en construction du secteur, pour les aider à trouver les 
partenaires souhaités. Ils leur souhaitent la meilleure des chances dans la réalisation de ce 
projet.  
 
 
  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/nouvelles-places/appel-de-projets/Pages/appel-projets-2020-nouvelles-places.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/nouvelles-places/appel-de-projets/Pages/appel-projets-2020-nouvelles-places.aspx
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20-12-05 Adoption du projet sur la stratégie de sécurité routière 
 
Dans le cadre du Programme de soutien en lien avec la stratégie de sécurité routière 2020-
2024, le projet de sensibilisation aux dangers des angles morts autour des véhicules lourds, 
dont chaque administrateur a reçu copie, a été déposé à la Ville de Québec, le 30 novembre 
dernier. Une réponse est attendue au mois de février 2021. Par la suite, si le projet est accepté, 
une rencontre avec les écoles impliquées et le fournisseur sera organisée pour planifier 
l’activité de sensibilisation.  
 
Résolution CQVB-20-CA-16 
Il est proposé par Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyée par M. Patrick Délerin, 
d’adopter le projet de sensibilisation aux dangers des angles morts autour des véhicules 
lourds, tel que déposé à la Ville de Québec. 
La résolution est adoptée à l’unanimité.   
 
 
20-12-06 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 novembre 2020  
 
Résolution CQVB-20-CA-17 
Il est proposé par Mme Mélanie Cantin, appuyée par M. Maxime Falardeau, de procéder à 
l’adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2020, tel que rédigé.  
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
20-12-07 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle  
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 21 octobre 2020 est déposé, pour 
information. 
 
 
20-12-08 Information, correspondance et trésorerie 
 
Information 
 
Mme Marie Lagier mentionne qu’une demande d’opinion sera adressée au conseil de quartier, 
probablement lors de la séance du mois de février, concernant la modification omnibus d’un 
règlement. 
 
Correspondances 
 
Depuis la dernière réunion, Mme Francine Dion a transmis quelques documents d’information 
aux membres. 
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Trésorerie 
 
Au 30 novembre 2020, le solde du compte était de 1 135,24 $.  
 
Résolution CQVB-20-CA-18 
Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyée par Mme Mélanie Cantin, d’autoriser le 
paiement suivant : 

• Un montant de 170 $ (chèque # 199) à Mme Caroline Ouellet, pour la rédaction des 
procès-verbaux des réunions des mois de septembre et novembre. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution CQVB-20-CA-19 
Il est proposé par Mme Mélanie Cantin, appuyée par M. Maxime Falardeau, d’autoriser le 
paiement suivant : 

• Un montant de 7,95 $ (chèque # 200) à Mme Francine Dion, pour l’achat de bouteilles 
d’eau. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
20-12-09 Varia 
 
Les membres adressent leurs meilleurs vœux à l’occasion du temps des Fêtes. 
 
 
20-12-10 Levée de l'assemblée 
 
À 20 h 20, 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 


