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PROCÈS-VERBAL 
  Conseil de quartier de Val-Bélair 

Conseil d’administration 
 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du  
conseil d’administration du Conseil de quartier de  

Val-Bélair, tenue le 18 octobre 2017 à 19 h 30 au bureau administratif  
(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 Dufresne Administrateur 

 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
EST ABSENT  
 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
 
 
6 citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 

 
Vous êtes conviés à la septième séance régulière de l’année 2017 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
18 octobre 2017, à 19 h 30, au bureau administratif, 3490, route de l’Aéroport, salle 
RC19. 
 

17-07-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

17-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

17-07-03 Période d’information du conseiller municipal  19 h 40 

17-07-04 Questions et commentaires du public 19 h 55 

17-07-05 Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2017 20 h 10 

17-07-06 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 25  

17-07-07 Information, correspondance et trésorerie 20 h 35 

17-07-08 Divers  20 h 50 

17-07-09 Levée de l'assemblée   21 h 00 

 

 
 
Pour de l’information, veuillez contacter : 
Xavier Mercier Méthé 
Conseiller en consultations publiques, Division des relations avec les citoyens 
Téléphone : 418-641-6701, poste 3720 
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17-07-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19 h 35, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
17-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
   
Le sujet suivant est ajouté à l’ordre du jour : 
 
17-07-08 Divers 

 
Propositions de transport viable 
 
M. Jocelyn Boudreau appuyé par Mme Claudia Rochefort propose l’adoption de l’ordre du jour 
tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
17-07-03 Période d’information du conseiller municipal 
 
M. Légaré répond aux questions des membres du conseil et des citoyens. 
 
 
 
17-07-04 Questions et commentaires du public 
 
Une citoyenne explique toutes les démarches qu’elle a entreprises auprès de la Ville depuis 
deux ans pour obtenir une meilleure sécurité au coin de la rue des Collégiens et de la route 
de l’Aéroport pour les enfants fréquentant l’école primaire Jules-Émond. À cette intersection, 
il n`y a pas de feu de circulation ni de brigadière. Elle présente différents moyens de rendre 
l’intersection plus sécuritaire. À titre d’exemple, l’installation de bollards inciterait les 
automobilistes à ralentir. M. Légaré explique la complexité de ce dossier et il a demandé une 
étude de circulation. La citoyenne demande l’appui du conseil de quartier. 
 
 
Résolution CQVB-17-CA-17 
 
Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyée par Mme Cécile Amelia Coulombe 
d’appuyer la revendication de la citoyenne pour une meilleure sécurité des enfants et 
des piétons au coin de la rue des Collégiens et de la route de l’Aéroport. La résolution 
est adoptée à l’unanimité. 
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Une lettre sera transmise à la citoyenne pour signifier l’appui du conseil de quartier. 
 
Un citoyen explique les problèmes de circulation sur une partie de la rue Édimbourg. En effet, 
plusieurs automobilistes se stationnent des deux côtés de la rue. De plus, il a déposé une 
plainte concernant des problèmes avec la circulation de VTT. La police est venue vérifier 
plusieurs heures après le dépôt de sa plainte. 
 
 
 
17-07-05 Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2017 
 
Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Gilles Dufresne de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
17-07-06 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
Gala Méritas 
 
Mme Dion s’informe si la résolution a été transmise aux autres conseils de quartier. M. Mercier 
Méthé explique les actions entreprises dans ce dossier. 
 
 
Actions entreprises pour informer les citoyens lors d’une modification d’un règlement 
 
M. Xavier Mercier Méthé explique les actions entreprises pour informer les citoyens et les 
commerçants lors de la présentation des modifications au règlement sur l’urbanisme 
concernant le parc industriel de Val-Bélair, présenté le 20 juin dernier aux membres du 
conseil de quartier de Val-Bélair. 
 
En résumé, des avis de convocation ont été publiés dans différents médias et 455 avis ont 
été distribués pour informer les citoyens et les commerçants de la présentation aux membres 
du conseil de quartier des modifications proposées aux règlements du parc industriel de Val-
Bélair.  
 
Un citoyen explique le préjudice que lui cause le nouveau règlement qui interdit le commerce 
de mécanique. Le citoyen n’a pas été informé de ces changements. M. Légaré s’informera si 
le citoyen a un droit acquis étant donné qu’il opérait déjà un commerce de mécanique.  
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17-07-07 Information, correspondance et trésorerie 

Information 

Démission 

Mme Dion dépose la lettre de démission de M. Gilles Courtemanche comme administrateur du 
conseil de quartier de Val-Bélair. 

 

Maison des jeunes 

Mme Dion a reçu un communiqué concernant la Semaine des maisons de jeunes et des 
nouvelles de la Maison des jeunes l’Escapade de Val-Bélair. 

 

Accès transports viables 

Mme Dion a reçu de l’information concernant un premier forum sur la Vision Zéro, qui se 
tiendra le 24 octobre prochain à l’ÉNAP.  

 

Trésorerie 

 

Au 30 septembre 2017, le solde du compte était de 854,97 $. 

 

Résolution CQVB-17-CA-18 

Il est proposé par M. Gilles Dufresne, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe, 
d’autoriser le paiement :  

• De soixante-dix dollars (chèque # 162) à M. Michel Langlois pour la rédaction du 
procès-verbal du mois de septembre 2017, 

• De vingt-et-un dollars et cinquante-quatre sous (chèque # 163) à Mme Francine 
Dion pour l’achat de breuvages. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Correspondance 

 
Aucun point. 
 
 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de l’assemblée du 18 octobre 2017 Page 6 de 7 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

 
 
17-07-08 Divers 
 
Propositions de transport viable 
 
M. Jocelyn Boudreau, membre de la Table de concertation vélo, explique les six propositions 
de transport actif, vélo et piétons soutenues par la Table de concertation vélo des conseils de 
quartier présentées dans le cadre de l’élection 2017. 
 
1- Avoir des objectifs de transports actifs 

 
Le plan de mobilité durable et la première version du schéma d’aménagement identifiaient 
que les transports actifs, soit la marche et le vélo, constituaient 8,64 % des déplacements en 
2011 et visaient 17 %. Supportez-vous cet objectif et quelles mesures allez-vous faire pour 
atteindre cet objectif? Cet objectif doit venir aussi avec la volonté de réduire la dépendance à 
l’automobile comme le suggère aussi la Direction de la santé publique dans son mémoire sur 
la mobilité. 
 
2 - Avoir un programme de mobilité sécuritaire autour des écoles 
 
Des plans de déplacements autour de certaines écoles ont été produits dans le cadre du 
programme « À pied, à vélo, ville active ». Vous engagez-vous à étendre ce programme à 
toutes les écoles de la ville et à produire un plan avec échéances pour mettre en place les 
recommandations? Notamment en appliquant la réglementation interdisant le stationnement, 
même le stationnement temporaire, sur les bandes cyclables, particulièrement à proximité 
des écoles. 
 
L’utilisation du vélo et la marche pour aller à l’école sont des moyens d’améliorer la condition 
physique des jeunes. 
 
 
3 - Supporter la Vision Zéro Accidents (graves et mortels) 
 
Les aménagements des rues et des intersections devraient avoir comme priorité de garantir 
la sécurité des utilisateurs piétons, cyclistes et automobiles. L’apaisement de la circulation 
dans les quartiers résidentiels devrait être une priorité, par une vitesse réduite à 30 km/h et 
des aménagements incitants à la réduction de vitesse.  
 
La sécurité doit se mettre en place aussi par 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 et des piétons, comme les viaducs, les côtes et les intersections 
achalandées. 
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4 - Implanter des axes prioritaires cyclables 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. 
 
Dans leur planification, les axes devraient permettre, à terme, une utilisation tout au long de 
l’année, appelée aussi pistes blanches. Avec des axes « blancs », les déplacements en vélo 
pourraient être une véritable alternative de déplacement et limiteraient les dangers de la plus 
difficile coexistence des vélos avec les automobiles dans les conditions hivernales. 
 
La ville de Québec qui se veut une capitale « hivernale » est probablement une des dernières 
grandes villes du Canada à n’avoir aucune piste cyclable hivernale. 
 
 
5 - Prolonger la période d’ouverture du réseau cyclable 
 
Prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 1er avril au 30 novembre. 
Accélérer le nettoyage, le marquage et le balisage des voies cyclables au printemps pour que 
ces opérations soient complétées au plus tard une semaine après l’ouverture officielle du 
réseau. 
 
 
6 - S’engager à mettre en œuvre la Vision vélo d’ici 2021 
 
La Vision vélo comporte des projets essentiels qui ne doivent pas subir de retard. C’est le 
minimum qui doit être réalisé par la Ville. Des retards ont été pris en 2016 et devront être 
repris en 2017. 
 

17-07-09 Levée de l'assemblée 

 

À 20 h 55, l’ordre du jour étant épuisé, M Gilles Dufresne, 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 


