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PROCÈS-VERBAL 
Conseil de quartier de Val-Bélair 

Conseil d’administration 
 

Procès verbal de l’assemblée générale du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Val-Bélair, tenue le  

19 avril 2017 à 19h,  
Au Centre culturel Georges d’Or 

(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 
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M. Gilles Courtemanche Administrateur 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
 
EST ABSENT 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal  
  
 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
Mme Martine Lévesque Ville de Québec 
M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
14 citoyens sont présents à l’assemblée. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

ORDRE DU JOUR  
Mercredi 19 avril 2017, 19 h 

Centre culturel Georges-Dor 3490, route de l’Aéroport, salle RC19 
 

  
17-AGA-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 00  

17-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

17-AGA-03 Élections 19 h 10 

• Explication du déroulement des élections 

• Appel de candidatures et validation des bulletins 

• Présentation des candidates et des candidats 

• Début du scrutin1 

17-AGA-04  Conférence : Table de concertation vélo des conseils de quartier et « Vision 
zéro accident » par M. Martial Van Neste 

 
17-AGA-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 avril 2016 20 h 00 

17-AGA-06 Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers 20 h 10 

• Présentation du rapport annuel 2016 

• Présentation des états financiers 2016 

• Questions et commentaires du public 

• Ratification du rapport annuel et des états financiers 

 Fin du scrutin  

17-AGA-07 Période d'information du conseiller municipal 20 h 30 

17-AGA-08 Période de questions et commentaires du public 20 h 45 

17-AGA-09 Annonce des résultats du scrutin et tirage au sort pour déterminer le terme  
 des mandats des administratrices et des administrateurs 
 
17-AGA-10 Levée de l'assemblée 21 h 00 

                                                 
1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point 17-AGA-06. Toutefois, le 
président d’élections prendra les mesures nécessaires pour permettre aux personnes présentes au bureau 
de scrutin, avant l’expiration de la période de scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le dépouillement du 
scrutin et l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin, le tout concurremment à 
l’assemblée. 
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17-AGA-01   OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Martine Lévesque de la Ville de Québec accueille et enregistre chaque citoyen présent à 
l’assemblée. 
 
À 19h15, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
Elle présente chaque membre du Conseil de Quartier.  
 
 
 

 
17-AGA-02  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour est modifié par l’ajout d’un point ; 
 

• 17-AGA-10  Période d’information de la présidente 
 

• 17-AGA-11 Levée de l’assemblée 
 
 
Résolution CQVB-17-AGA-01 
 
Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par M. Jocelyn Boudreau, de procéder à 
l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
17-AGA-03  ÉLECTIONS  
 
M. Xavier Mercier Méthé présente le processus en vigueur pour l’élection des membres des 
conseils de quartier. Le dépôt des candidatures s’effectue lors de l’assemblée annuelle et 
seuls les citoyens présents à l’assemblée peuvent voter. Selon les règlements régissant les 
conseils de quartier, quatre postes d’administrateur deviennent vacants chaque année. Il 
précise aux gens présents à l’assemblée qu’ils doivent procéder à l’élection de deux hommes 
et deux femmes pour un terme de deux années. Cette année, un troisième poste est vacant 
pour un terme d’un an suite à la démission de M. Alain Drolet. M. Xavier Mercier Méthé 
explique la procédure de votation pour l’élection des candidates et candidats. 
 
 
M. Xavier Mercier Méthé procède à l’appel des candidatures et à la validation des bulletins.  
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Les candidates en élections sont : Mme Cécile Amelia Coulombe et Mme Solange Girard-Déry.  
 
Les candidats en élections sont : M. Gilles Courtemanche, M. Gilles Dufresne et M. Jean 
Thibault. 
 
Une période de deux minutes est allouée à chaque candidate et candidat pour se présenter 
et énoncer les raisons qui les incitent à poser leur candidature.   
 
Comme le nombre de postes vacants est égal au nombre de candidatures présentées, les deux 
candidates et les trois candidats sont donc élus par acclamation.  
 
 
17-AGA-04   Conférence : Table de concertation vélo des conseils de quartier et  
   « Vision zéro accident » par M. Martial Van Neste 
 
 
Mme  Francine Dion présente M. Martial Van Neste, président de la Table de concertation vélo 
et membre du conseil de quartier Maizerets. M. Van Neste décrit, à l’aide d’une présentation 
visuelle, les orientations préconisées par la Table de concertation vélo. 
 
En 2008, la Ville de Québec dévoilait la première version du Plan directeur du réseau 
cyclable (PDRC) visant le développement d’un réseau cyclable intégré pour tout déplacement 
urbain. L’élaboration du PRDC a été guidée par six grands principes. 
 
En 2015, les conseils de quartier ont mis sur pied une « Table de concertation vélo ». Pour 
que le PRDC réponde aux besoins des citoyens de la ville de Québec. La table de 
concertation vélo a proposé onze principes additionnels à intégrer au PDRC. 
 
 
M. Val Neste présente les onze principes : 
 

1. Consultation  

Consulter les conseils de quartier concernés et/ou la Table de concertation sur le vélo des 
conseils de quartier sur tout projet d’aménagement cyclable. 

2. Planification  

Prendre en compte les déplacements sécuritaires à vélo lors de la planification et/ou la 
réalisation de tout projet de réaménagement routier réalisé sur le territoire de la Ville de 
Québec, conformément au concept de « rue complète ». 

3. Rue complète  

Réaménager, chaque fois que des travaux le permettent, les intersections de façon à ce 
qu’elles soient sécuritaires et faciles à traverser pour l’ensemble des usagers, peu importe leur 

http://velurbanisme.com/pdrc/
http://velurbanisme.com/rues-completes/
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âge, leur condition physique ou leur mode de transport, en prenant soin d’aménager des zones 
protégées pour les cyclistes. 

4. Pôles de services et d’emplois  

Prioriser l’aménagement d’axes cyclables vers les pôles générateurs de déplacement, à 
commencer par les pôles d’emplois et de services, comme les établissements de santé et 
d’enseignement. 

5. Points dangereux  

Réaliser des interventions équilibrées entre le développement du réseau cyclable et la 
sécurisation des lieux de passages obligés qui ne font pas nécessairement partie du réseau 
cyclable, mais présentent un danger pour la sécurité des cyclistes, comme les viaducs, les 
côtes et les intersections achalandées. 

6. Lien Basse-Ville/Haute-Ville  

Accorder une attention particulière à la sécurité dans les côtes en aménageant des corridors 
cyclables dans les montées pour éviter que les cyclistes ne soient incommodés par la circulation 
des voitures. 

7. Arrêts obligatoires  

Améliorer la fluidité du réseau cyclable en réduisant le plus possible le nombre d’arrêts 
obligatoires ou en installant des feux cyclistes synchronisés sur la vitesse des vélos. 

8. Sécurité autour des écoles  

Appliquer les recommandations des plans de déplacement produits dans le cadre du 
programme À pied, à vélo, ville active. 

Appliquer la réglementation interdisant le stationnement, même le stationnement temporaire, 
sur les bandes cyclables (art. 386 du CSR), particulièrement à proximité des écoles. 

9. Chantier et signalisation  

Aménager des parcours de contournement sécuritaires lorsque des travaux entravent la 
circulation sur une voie cyclable et éviter l’installation d’obstacles, tels que des panneaux de 
signalisation temporaire, lorsque ceux-ci ne contribuent pas à la sécurité des cyclistes. 

10. Ouverture du réseau cyclable  

Prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 1er avril au 30 novembre. 

11. Quatre axes, quatre saisons  

Pour répondre aux besoins de déplacement utilitaire entre nos quartiers et à la grandeur de la 
ville, prévoir au moins quatre axes majeurs cyclables continus, soit deux axes est-ouest, un en 
Haute-Ville et l’autre en Basse-Ville, et deux axes nord-sud. 
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Il poursuit en parlant de la « Vision Zéro ». Ce terme qui revient souvent dans les descriptions 
qualitatives de la sécurité routière, est un concept qui signifie que tout le monde arrive à bon 
port et que personne ne meurt.  
 
Les chiffres montrent que globalement, la « Vision Zéro » n’est pas une illusion mais un 
objectif réalisable dans les zones urbaines et que, dans de nombreuses villes, elle est déjà 
une réalité. Il est donc d’autant plus important de poursuivre les efforts, de s’appuyer sur 
l’expérience des villes qui ont atteint cet objectif, de continuer à améliorer la sécurité routière 
et de s’approcher toujours plus de la vision zéro. 
 
Il termine en disant que la Table de concertation vélo a un dialogue positif avec les 
représentants de la Ville. 
 
Suite à sa présentation, M. Van Neste répond aux questions des citoyens et des membres du 
conseil de quartier.  
 
Mme Dion remercie M. Van Neste pour cette présentation. 
 
 

17-AGA-05    LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE  
  GÉNÉRALE ANNUELLE DU 15 AVRIL 2015 

 
Mme  Francine Dion procède à la présentation sommaire du Procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 20 avril 2016.  
 
Résolution CQVB-17-AGA-02 
 
Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par Mme Claudia Rochefort, de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

 

17-AGA-06   DÉPÔT ET RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL ET DES ÉTATS  
  FINANCIERS 

Mme Francine Dion présente le rapport annuel de l’année 2016 et Mme Solange Girard-Déry 
présente le bilan ainsi que les états financiers au 31 décembre 2016.  
 
Résolution CQVB-17-AGA-03 

Il est proposé par Mme Sylvie Tremblay-Althot, appuyée par Mme Cécile Amelia Coulombe, de 
procéder à l’adoption du rapport annuel et du rapport financier 2016.  La proposition est 
acceptée à l’unanimité. 

 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 avril 2017                                                                        Page 7 de 9 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

 
17-AGA-07  PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

En l’absence de M. Sylvain Légaré, ce point n’est pas traité. 
 
 
 
 
17-AGA-08  PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

Une citoyenne demande de déposer au conseil de quartier, une pétition pour demander des 
changements au tracé de la piste cyclable sur la route de l’Aéroport au sud de la rue Sainte 
Geneviève. Mme Dion suggère à la citoyenne de déposer sa pétition au conseil 
d’arrondissement. Il est proposé à la citoyenne de transmettre la pétition à l’assistante 
greffière de l’Arrondissement.  

Des citoyens soulignent qu’ils n’ont pas reçu de réponse lors du dépôt d’une plainte à la Ville. 
Mme Dion suggère aux citoyens de demander le numéro de leur plainte pour suivre leur 
demande. 

Une citoyenne s’informe sur le sondage disponible sur le site Internet  

 

de la Ville de Québec concernant les aménagements souhaités dans le futur parc de 
voisinage, rue des Abatis. M. Mercier Méthé souligne l’importance de l’invitation à participer à 
une réflexion en vue d’aménager un parc de voisinage dans la rue des Abatis. Le sondage 
peut être complété par tous les citoyens de la Ville. 

 

 
 
17-AGA-09   ANNONCE DES RÉSULTATS DU SCRUTIN  
 
M. Xavier Mercier Méthé remercie tous les citoyens ainsi que Mme Martine Lévesque pour son 
support.  
 
Pour déterminer le nom de l’administrateur élu pour un mandat d’un an, M. Mercier Méthé 
procède par tirage au sort. M. Jean Thibault est désigné pour un terme d’un an. 

Le nouveau Conseil sera composé des personnes suivantes :  
 

Postes réservés aux femmes Postes réservés aux hommes 

• Mme Cécile Amelia Coulombe  

• Mme Francine Dion 

• M.  Jocelyn Boudreau 

• M.  Gilles Courtemanche 
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• Mme Solange Girard-Déry 

• Mme  Claudia Rochefort 

• M. Gilles Dufresne 

• M. Jean Thibault 

 
M. Xavier Mercier Méthé rappelle aux citoyens que le conseil a le pouvoir de s’élargir par 
cooptation de trois nouveaux membres. Il explique la procédure à suivre pour présenter sa 
candidature comme membre coopté. 
 
 
17-AGA-10  PÉRIODE D’INFORMATION DE LA PRÉSIDENTE 
  
 
Mme Dion a reçu une demande d’appui de Mme Johanne Elsener concernant le projet de Loi 
122. Elle explique les raisons qui motivent cette résolution concernant le droit référendaire. 
Cette proposition démontre  une ouverture à bonifier le processus de consultation et 
d’approbation référendaire. 
 
 
 
Résolution CQVB-17-AGA-04 
 

ATTENDU QUE le Regroupement des conseils de quartier de la ville de Québec a demandé 

aux élus de l’Assemblée nationale du Québec, en commission parlementaire concernant le 

projet de loi no122, d’apporter les modifications suivantes au projet de loi : 

  

1. Le retrait de toutes les dispositions qui enlèvent ou restreignent aux citoyennes et 

citoyens de la ville de Québec le droit de recourir au processus d’approbation 

référendaire en matière d’urbanisme.  

 

2. L’ajout au projet de loi de dispositions obligeant la Ville de Québec à soumettre au 

processus d’approbation référendaire les modifications proposées aux règlements 

d’urbanisme adoptés à la suite d’un Programme  particulier d’urbanisme, ainsi que 

pour les projets de développement résidentiel, commercial ou industriel de plus de 25 

000 m2 lesquels sont actuellement soustraits d’un tel processus. 

  

  

ATTENDU QUE depuis son audition en commission parlementaire, le Regroupement des 

conseils de quartier a rencontré la majorité des élus provinciaux, toutes allégeances 

confondues, sur le territoire de la Ville de Québec pour bien expliquer sa position et les 

motivations des conseils de quartier dans la défense du droit d’approbation référendaire; 
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ATTENDU QU’il se dégage de ces rencontres avec les élus qu’il y a lieu de préciser la 

position des conseils de quartier, particulièrement en ce qui concerne leur volonté de bonifier 

les processus de consultation et d’approbation référendaire actuels afin de corriger certains 

irritants invoqués en commission parlementaire; 

 

Il est proposé par  Mme Solange Girard-Déry, appuyée par Mme Claudia Rochefort,  de 

seconder Le Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec dans sa position 

de demande le retrait des dispositions du projet de loi 122 qui enlèvent ou restreignent les 

 citoyennes et citoyens de la ville de Québec le droit de recourir au processus d’approbation 

référendaire en matière d’urbanisme, et ce, jusqu’à l’adoption ultérieurement d’une loi 

modifiant la Charte de la Ville de Québec ou la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme, après 

une consultation publique générale en commission parlementaire sur les  processus de 

consultation et d’approbation référendaire, laquelle loi comporterait: 

 

   Des dispositions pour bonifier le processus de consultation à la Ville de Québec en 

établissant des principes directeurs pour mettre en place un processus transparent et 

efficient;  

 

   Des dispositions pour bonifier le processus d’approbation référendaire.  
 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Mme Dion demande l’opinion des citoyens présents à l’assemblée et tous sont favorables à la 
résolution. 
 
 
17-AGA-11   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

À 21H15, l’ordre du jour étant épuisé, M. Gilles Courtemanche, appuyé par, Mme Claudia 
Rochefort, 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. 
 
 
 
 
 
______________________________                                   ___________________________ 
Francine Dion,  présidente                                Claudia Rochefort, secrétaire 


