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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 21 mars 2018 à 19h30 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.  Jean Thibault Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
  

EST ABSENT 

 
M. Maxime Falardeau Administrateur 

 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

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

 
Vous êtes conviés à la deuxième séance régulière de l’année 2018 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
21 mars 2018, à 19h30, au bureau d’arrondissement, 3490, route de l’Aéroport, salle 
RC19. 
 

18-02-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

18-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

18-02-03 Idéation pour le nom d’un parc- secteur des abatis  19h 40 

18-02-04 Suivi quant aux délimitations du quartier de Val-Bélair. 19 h 55 

18-02-05 Réseau de transport structurant 

18-02-06 Période d’information du conseiller municipal  20 h 00 

18-02-07 Questions et commentaires du public 20 h 25 

18-02-08 Adoption du procès-verbal du 17 janvier 2018 20 h 45 

18-02-09 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 55  

18-02-10 Information, correspondance et trésorerie 21 h 05 

18-02-11 Divers :  

18-02-12 Levée de l'assemblée   21 h 45 

 
Pour de l’information, veuillez contacter : 
Isabelle Darisse 
Conseillère en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 
Téléphone : 418-641-6701, poste 1363 isabelle.darisse@ville.quebec.qc.ca 

 

mailto:isabelle.darisse@ville.quebec.qc.ca
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18-02-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19h30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
18-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le sujet suivant est ajouté à l’ordre du jour : 
 
18-02-11 Divers 

 

• Table de concertation vélo 
 
 
M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Jean Thibault, propose l’adoption de l’ordre du jour tel 
que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

18-02-03 Idéation pour le nom d’un parc, secteur des Abatis  

Mme Isabelle Darisse, conseillère en consultations publiques, supportera les membres du 

conseil de quartier de Val-Bélair. Elle présente son cheminement de carrière.  

Mme Darisse explique la raison de ce dossier. Elle invite les membres du conseil et les 

citoyens à participer à un brainstorming pour proposer un nom pour le nouveau parc situé 

entre l’avenue de l’Amiral et la route Sainte-Geneviève. M. Mercier Méthé décrit les 

contraintes du service de la toponymie pour choisir un nom. M. Légaré souligne que ce parc 

sera un petit parc de quartier. 

Suite à l’activité, le nom proposé, soit le parc Aimé Savard, sera remis au service de la 

toponymie. 

18-02-04 Suivi quant aux délimitations du quartier de Val-Bélair.   

Mme Dion informe les membres que ce dossier a été relancé par le conseil de quartier de 

Sainte-Foy.  

 

Mme Dion explique que les membres du conseil de quartier de Val-Bélair ont approuvé une 

résolution durant l’année 2014 pour revoir les limites du territoire du quartier. De plus, le 

conseil de quartier des Châtels a déposé une demande similaire de changement des limites 

de leur quartier. 
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Mme Dion décrit brièvement les raisons de la demande du conseil de quartier de Val-Bélair, 

soit que la parcelle de terrain sise entre le Boulevard Henri IV à l’ouest, le Boulevard Pie XI à 

l’est, la route Sainte-Geneviève au sud et la rue Calais au nord se greffe davantage au tissu 

urbain du quartier de Val-Bélair. Le conseil de quartier des Châtels souhaite une modification 

de son territoire sur une portion au sud de la rue Industrielle entre la rue de l'Arlésienne à l’est 

et la rue Mgr Cooke pour l’inclure dans son territoire puisqu’il constitue la suite de certaines 

rues du quartier des Châtels. 

 
M. Légaré explique l’évolution du dossier et confirme que ce dossier a été remis à l’ordre du 
jour de la Ville. 
 
 
18-02-05 Réseau de transport structurant 
 
Mme Darisse présente la vidéo qui décrit le réseau de transport structurant du transport en 
commun. La vidéo est disponible sur le site internet : https://www.youtube.com/watch?v=d9ZqvKZiXK 
 
Suite à la vidéo, M. Légaré présente la démarche de la Ville. À la fin des années 2000, un 
groupe de travail sur la mobilité durable a eu pour mandat de proposer une vision de la ville 
de Québec à l’horizon 2020, ainsi que des modes de déplacement plus efficaces et plus 
durables. Ce projet a été bonifié des commentaires reçus des citoyens et des entreprises 
dans le cadre du vaste processus du consultation mis en place en juin 2017. 
 
Le réseau a été élaboré de façon à relier entre eux les endroits qui génèrent le plus de 
déplacements et à offrir un maximum de mobilité pour les citoyens. 
 
Pour ce qui est des lieux qui ne seraient pas desservis directement par les grandes 
composantes du réseau structurant (tramway, trambus, infrastructures dédiées et Métrobus), 
la ville avait des objectifs à atteindre afin de connecter rapidement le quartier de Val-Bélair 
avec la construction d’un terminus pour faciliter les déplacements, l’implantation de parc-o-
bus et l’augmentation des fréquences pour les parcours réguliers du réseau, lesquels agiront 
en complémentarité. Les orientations devraient se préciser suite aux consultations du mois 
prochain. 
 
 
Plusieurs membres du conseil soulignent leur déception sur les orientations du projet car le 
secteur de Val-Bélair est le grand oublié de ce projet. Les lacunes du transport en commun 
sont évidentes et il y a un manque au niveau des parcours d’autobus. Un membre souligne 
l’inefficacité du transport en commun sur l’axe est-ouest. 
 
M. Légaré explique que le réseau de transport de la capitale (RTC) prévoit certains 
changements de parcours pour la couronne Nord selon un échéancier à court terme et à long 
terme. L’implantation d’un terminus est planifiée au coin du boulevard Saint-Claude et de la 
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route Sainte-Geneviève. Un membre s’informe sur le futur projet de développement sur 
l’avenue Chauveau près de l’autoroute Henry IV. M. Mercier Méthé fait le point sur ce projet. 
 
Un membre se questionne sur la pertinence du projet de réseau de transport structurant et du 
coût de trois milliards de dollars. Il explique sa vision sur l’amélioration du transport en 
commun.  
 
Un citoyen présente l’expérience qu’il a vécue lors de l’utilisation du tramway durant ses 
voyages. Le temps de déplacement est le principal incitatif pour que les citoyens adoptent le 
transport en commun. 
 
M. Légaré souligne que les citoyens pourront assister à des séances d’information durant le 
mois d’avril. Au cours de ces séances, les citoyens pourront poser des questions et formuler 
des commentaires et suggestions sur le réseau structurant proposé. Pour l’arrondissement La 
Haute-Saint-Charles la séance d'information et de consultation aura lieu samedi le 7 avril au 
centre communautaire Michel-Labadie. Les informations concernant les autres séances sont 
disponibles sur les site internet de la ville.  
 
Par ailleurs, le RTC présentera lors de séances d’information, le réseau qu’il mettra en place 
au cours des prochaines années. Les citoyens sont invités à consulter les site 
www.rtcquebec.ca, soit la nouvelle section Web Votre réseau – En route vers 2026 pour de 
plus amples informations.  
 
Un questionnaire en ligne sera également accessible aux personnes ne pouvant se déplacer 
aux séances d'information et de consultation. Pour en savoir plus sur l’ensemble de la 
démarche, consulter le site internet de la ville :  www.ville.quebec.qc.ca/reseaustructurant. Ce 
dernier sera accessible du 4 au 25 avril prochain. 
  
 
18-02-06 Période d’information du conseiller municipal 
 
Mme Dion souligne que deux arrêts d’autobus ont été enlevés sur l’avenue de l’Amiral près du 
boulevard Pie XI. Ce changement permet à l’autobus d’emprunter la rue Adam afin de 
rejoindre l’autoroute Henry IV plus rapidement. 
 
 
18-02-07 Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen explique la problématique pour se rendre à l’aéroport avec le transport en 
commun. M. Légaré explique que le volume de déplacement se dirige vers Sainte Foy et 
l’université Laval. 
 
Un citoyen informe l’assemblée que son projet Capteuse-de-rêve soit un terrain d’une 
superficie de 52 hectares consacré à la nature a été approuvé dernièrement comme parc 
naturel. Ce terrain se situe sur l’avenue de la Montagne ouest. 

http://www.rtcquebec.ca/
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/transport/reseau-structurant/index.aspx
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18-02-08 Adoption du procès-verbal du 17 janvier 2018 
 
Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Gilles Dufresne de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
18-02-09 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 

Maison de la rue de L’Ambre 

Tout les citoyens concernés ont déposé leur demande à la ville. Le dossier est réglé. 

 

Processus de déneigement des rues 

Ce dossier est reporté à l’automne. 

 

Mont Bélair 

Une présentation est planifiée à la réunion du mois de juin prochain. 

 
Gala Méritas 
 
Mme Dion informe l’assemblée que les critères d’admission au Gala Méritas ont été modifiés 
afin d’inclure les membres des conseils de quartier. 
 
Projet Chauveau 
 
Mme Dion informe les membres qu’une rencontre est planifiée le 26 mars concernant 
l’élaboration du concept d’aménagement de l’Espace d’innovation Chauveau, qui prendra 
place sur les terrains vacants à l’est de l’autoroute Henri-IV et au nord de l’avenue Chauveau. 
 
 

18-02-10 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

 

Assemblée spéciale 
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Mme Dion informe les membres qu’ils sont convoqués à une assemblée spéciale du conseil 
de quartier de Val-Bélair, le 4 avril prochain. Le sujet à l’ordre du jour sera la Règlement 
modifiant le Règlement de l’arrondissement de La Haute Saint-Charles sur l’urbanisme, 
R.C.A.6V.Q. 4 pour la zone : 66 127 Ha afin d’autoriser la classe C2 : Vente au détail et 
services. 

 

Assemblée générale annuelle (AGA) 

Mme Darisse informe les citoyens que deux administratrices et trois administrateurs seront en 
élection lors de l’AGA du mois d’avril prochain. 

Mme Dion informe les membres et les citoyens que des formulaires sont disponibles pour 
présenter leur candidature pour un poste d’administratrice ou d’administrateur au conseil de 
quartier de Val-Bélair. Le formulaire de candidature doit être signé par dix citoyens de Val-
Bélair. 

 

Consultations sur l’hébergement touristique 

Mme Dion a reçu un communiqué concernant les consultations publiques sur l’hébergement 
touristique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la Ville de Québec. 

 

Invitation conférence : Une ville pensée pour ma santé 

Mme Dion a reçu une invitation à la conférence Une ville pensée pour ma santé samedi le 14 
avril prochain au Monastère des Augustines: 

 

 https://monastere.ca/fr/programmation/activite/conference-une-ville-pensee-pour-ma-sante-
325?calendrier=%2Ffr%2Fprogrammation%2Fagenda-des-evenements-6%2F2018%2F03 

 

Réseau structurant de transport en commun à Québec 

Mme Dion a reçu un courriel de Mme Marie-Ève Leclerc de l’organisme Équiterre afin que les 
organismes participent aux consultations publiques de la Ville de Québec concernant ce 
projet. 

 

Correspondance 

Aucun point 

Trésorerie 

 

Au 28 février 2018, le solde du compte était de 432,18 $ 

https://monastere.ca/fr/programmation/activite/conference-une-ville-pensee-pour-ma-sante-325?calendrier=%2Ffr%2Fprogrammation%2Fagenda-des-evenements-6%2F2018%2F03
https://monastere.ca/fr/programmation/activite/conference-une-ville-pensee-pour-ma-sante-325?calendrier=%2Ffr%2Fprogrammation%2Fagenda-des-evenements-6%2F2018%2F03
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Résolution CQVB-18-CA-06 

Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyée par Mme Claudia Rochefort, que Mme 
Isabelle Darisse, conseillère en consultations publiques, agisse en tant que présidente 
d’élections à l’AGA 2018. Mme Darisse remplace M. Xavier Mercier Méthé tel que 
spécifié dans la résolution CQVB-18CA-05.  

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution CQVB-18-CA-07 

Il est proposé par M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Jean Thibault, d’autoriser les 
paiements :   

• De quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 167) à M. Michel Langlois pour la 
rédaction du procès-verbal du mois de janvier 2018. 

• De trente-sept dollars et soixante-quatorze sous (chèque # 168) à Mme Dion pour 
l’achat de breuvages et des frais de déplacement. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
18-02-11 Divers 
 
Table de concertation vélo 
 
M. Boudreau informe les membres que l’année passée, 13 kilomètres de pistes cyclables ont 
été ajoutés au réseau mais la planification de la Ville prévoyait l’ajout de 22 kilomètres. 
 
La table de concertation vélo discute depuis un certain temps d’un système de vélo partage 
pour la ville de Québec. M. Boudreau explique la vision des membres. La table de 
concertation vélo veut faire une proposition à la ville et demande à chaque conseil de quartier 
d’appuyer ce dossier.  
 
 
Résolution CQVB-18-CA-08 
 
 
CONSIDÉRANT que des centaines de villes nord-américaines, européennes et 
asiatiques ont implanté des systèmes de vélos en libre-service avec succès dans les 
dernières années. 
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CONSIDÉRANT que les systèmes de vélos en libre-service répondent aux besoins 
d’une partie de la population, notamment ceux qui n’ont pas d’espace sécuritaire ou 
facilement accessible pour ranger leurs vélos à domicile, ceux qui ne veulent pas avoir 
à posséder ou entretenir un vélo, ceux qui craignent le vandalisme ou le vol, etc. 
 
CONSIDÉRANT que les systèmes de vélos en libre-service encouragent le transport 
actif pour les trajets de courtes ou moyennes distances, et ce, pour des trajets pouvant 
être faits entre deux points sans obligation de retour à la station de départ. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important de favoriser les déplacements à vélo qui contribuent 
à la réduction de la pollution atmosphérique et sonore, à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et qui contribuent à une meilleure santé de la population qui 
pratique les transports actifs. 
 
CONSIDÉRANT que certains systèmes de vélo-partage ont une portion de leur flotte 
avec assistance électrique, et que ce type de système est particulièrement bien adapté 
à une ville avec dénivelés importants comme Québec. 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt suscité par l'installation temporaire d'une station de vélos 
libre-service à assistance électrique par une entreprise québécoise dans Saint-Roch 
durant l’été 2017. 
 
CONSIDÉRANT que les systèmes de vélo-partage complètent l’offre déjà offerte par 
des locateurs de vélos à plus long terme (demi-journée ou journée). 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe un grand nombre d’opérateurs de ce type de système qui 
sont intéressés à implanter des réseaux de vélos en libre-service en partenariat public-
privé avec des villes. 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe également des opérateurs de vélos sans stations d’attache 
qui déploient leurs flottes de vélo dans plusieurs villes, sans contribution monétaire de 
la ville hôte. 
 
CONSIDÉRANT que le concept de réaménagement du stationnement d'Expo-Cité 
montre une station de vélos électriques à l'entrée de la rue Jalobert. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme FRANCINE DION DÛMENT APPUYÉE PAR M. GILLES 
DUFRESNE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CONSEIL DE VAL BÉLAIR: 
 

• RECOMMANDE que la ville de Québec se penche sur la pertinence d’implanter 
un tel système dans la ville de Québec, soit sous la forme d’un partenariat 
public-privé ou sous la forme d’ententes avec des opérateurs privés qui 
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Signé Signé 

prendraient à leur charge le déploiement d’une flotte de vélos en partage, de 
préférence avec une portion de la flotte avec assistance électrique. 
 

• RECOMMANDE que la ville intègre dans sa réflexion les éléments garantissant 
une implantation harmonieuse de ce type de système à Québec en incluant les 
bonnes pratiques internationales. Notamment en ce qui a trait à la quantité de 
vélos par rapport à la population, les espaces de stationnements autorisés pour 
ces flottes de vélos, la robustesse du matériel et les dispositifs contre le 
vandalisme, les effectifs prévus par l’opérateur pour l’entretien et le 
repositionnement des vélos dans la ville et tout autre élément susceptible 
d’assurer le succès d’un tel système. 

 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

18-02-12 Levée de l'assemblée 

 

À 21H15, l’ordre du jour étant épuisé, M. Jocelyn Boudreau, appuyé par Mme Cécile Amelia 
Coulombe, 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 
 
 


