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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 novembre 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. Michel Légaré Administrateur 
M.  Narcisse Olivier Tetchi Administrateur 
M.  Jean Thibault Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 

EST ABSENT 

 
M.  Maxime Falardeau Administrateur  

 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 

M. Paul Angers Technicien à la circulation 
Mme Isabelle Darisse Conseillère en consultations publiques 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
 
 
Quatre citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
IL Y A QUORUM
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ORDRE DU JOUR 

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

1. Ouverture de l’assemblée     19 h 30 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 h 35 

3. Technicien à la circulation : M. Paul Angers   19 h 40 

4. Projet « Dans ma rue, on joue »    20 h 10 

5. Limites du territoire du quartier     20 h 25 

6. Période d’information du conseiller municipal   20 h 35 

7. Questions et commentaires du public    20 h 45 

8. Rapport de consultation-Parc Val-des-Bois   20 h 55 

9. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2018   21 h 05 

10. Affaires découlant de la dernière rencontre   21 h 10 

11. Information, correspondance et trésorerie   21 h 20 

12. Divers      21 h 30 

13. Levée de l’assemblée     21 h 40 

    

 

Francine Dion 

Présidente   

 
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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18-09-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19h30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
Mme Dion informe l’assemblée que le conseil peut nommer trois administrateurs et/ou 
administratrices par cooptation. Une personne a présenté sa candidature et son bulletin de 
candidature respecte les règlements en vigueur. Elle invite M. Michel Légaré à se présenter et 
énoncer les raisons qui l’incitent à poser sa candidature. Ce dernier répond aux questions des 
membres du conseil. Les membres doivent entériner cette candidature aux deux tiers des votes 
pour qu’elle soit acceptée.  
 
Mme Dion demande le vote à main levée. 
 
 
Résolution CQVB 18-CA-32 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité et M. Michel Légaré est accepté comme membre 
coopté jusqu’à l’assemblée générale annuelle. 
 
 
 
18-09-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
M.  Narcisse Olivier Tetchi, appuyé par M. Jean Thibault, propose l’adoption de l’ordre du jour 
tel que proposé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
18-09-03 Technicien à la circulation : M. Paul Angers 
 
Mme Dion présente M. Paul Angers, technicien à la circulation à la Ville de Québec.  
 
 
M. Angers explique ses responsabilités concernant toutes demandes pour un changement 
affectant la circulation à l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Pour chaque demande 
affectant la circulation, une grille d’analyse doit être produite. Le Ministère des transports du 
Québec diffuse des normes provinciales et chaque demande est régie par ces normes. Il 
énumère les principales normes.  
 
À titre d’exemple, il explique le cheminement de la demande du conseil de quartier pour 
l’installation d’un « cul-de-sac » au coin du Chemin Jean-Gauvin et l’Avenue de la Montagne 
Ouest.  
 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 novembre  2018  Page 4 de 9 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

Il répond aux questions des membres du conseil et des citoyens : 
 
Concernant la diminution de la vitesse de 50km/hre à 40km/hre dans les quartiers 
résidentiels, M. Angers explique que plusieurs villes ont effectué ce changement, mais les 
statistiques démontrent que la vitesse n’a pas diminué. Au lieu de diminuer la vitesse, la ville 
a déjà installé des dos d’âne mais il y a un problème de sécurité car cela nuit au délai de 
réponse pour les services d’urgences tels que la police, les pompiers et les ambulances ainsi 
que le déneigement. Un panneau lumineux est installé temporairement dans certaines rues, 
lorsque le niveau de plainte est élevé, afin de sensibiliser le conducteur à la vitesse de son 
véhicule. Par contre, les statistiques démontrent que le stationnement des véhicules sur les 
rues réduit la vitesse et c’est pour cette raison que la Ville favorise le stationnement dans les 
rues.  
  
 
Dans les zones scolaires, pourquoi les panneaux indiquant la vitesse de 30 km ne sont-ils 
pas tous lumineux? M. Angers explique qu’il y a des critères à respecter et le coût 
d’installation d’un panneau lumineux près des écoles pour indiquer la vitesse selon les heures 
de la journée, est de 60 000,00 à 100 000,00 dollars. Par contre les autres panneaux seront 
corrigés afin d’indiquer les heures où la vitesse est réduite à 30 km. 
 
L’installation d’un arrêt obligatoire (STOP) demande l’analyse de différents critères tels que le 
débit de circulation, le niveau de danger, la visibilité autour de l’intersection. Il y a un minimun 
de cinq normes à rencontrer et elles doivent toutes être rencontrées. L’installation d’un arrêt 
obligatoire au coin de la rue de l’Etna et de la rue de l’Eldorado a été analysée. La grille 
d’analyse demande d’évaluer le débit de circulation sur les deux rues. De plus, l’intallation 
d’un arrêt obligatoire au coin de la rue de l’Etna et de la rue de l’Eldorado obligerait la Ville à 
enlever le brigadier scolaire selon la grille d’analyse. M. Angers souligne qu’un arrêt 
obligatoire ne sert pas à diminuer la vitesse mais à permettre la fluidité de la circulation. 
 
Mme Dion remercie M. Angers pour toutes ces informations. 
 
 
18-09-04 Projet « Dans ma rue, on joue »  
 
Mme Dion présente Mme Élodie Boisselier demeurant sur la rue des Achillées.  
 
Mme Élodie Boisselier explique que des projets de jeu sur rue ont été mis en place à Beloeil et 
dans 15 autres municipalités. Depuis 2016, 46 rues de Beloeil ont été accréditées. Elle désire 
présenter un projet similaire pour la rue des Achillées car cette rue est de type fer à cheval. 
 
La citoyenne explique, à l’aide d’une présentation visuelle, la planification d’un projet dans le 
cadre « Dans ma rue, on joue » à la Ville de Beloeil. Elle présente la grille des critères à 
considérer pour la justification de jeux libres dans les rues. Suite à l’acceptation du dossier, la 
mise en place d’un projet est encadrée par les mesures suivantes : 
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1. Des enseignes de circulation spécialement conçues pour ce projet sont installées dans 
la rue afin de prévenir les usagers de la route que le jeu libre est autorisé. 
 

2. Les participants aux jeux libres dans la rue doivent s’engager à respecter le code de 
conduite qui est prévu au règlement de la Ville tel que : 
 

 
➢ Respecter la période à laquelle le jeu libre sécuritaire est permis sur rue :  
➢ Pratiquer les jeux libres à l’extérieur des zones comportant des courbes et intersections ; 
➢ Faire preuve de vigilance et surveillance des parents, si requis; 
➢ Faire preuve de courtoisie en matière de partage de la chaussée; 
➢ Dégager la chaussée suite au jeu; 
➢ Respecter la quiétude des voisins. 

 
 
Pour finaliser l’acceptation de cette candidature, la Ville demande au moins l’adhésion des 
deux tiers (2/3) des résidents de la rue. L’absence de réponse est considérée comme une 
acceptation tacite envers ce projet.  
 
La rue des Achillées compte soixante-dix résidences. Mme Boisselier. a déjà visité quinze 
résidences pour obtenir l’adhésion des résidents et dix-huit enfants ont été recensés. Elle 
estime le nombre d’enfants habitant sur la rue entre 40 à 50 enfants. Elle demande le support 
du conseil de quartier pour appuyer son projet auprès de la Ville de Québec et répond aux 
questions des membres. 
 
 
Résolution CQVB-18-CA-33 
 
Considérant  qu’un projet de jeu sur rue a été mis en place à Beloeil et dans 15 autres 
municipalités du Québec; 
 
Considérant que le quartier de Val-Bélair contient le plus grand nombre d’enfants et de 
jeunes familles dans l’ensemble de la ville de Québec. 
 
Considérant  que la rue des Achillées est une rue de type « fer à cheval » où il n’est pas 
possible de tenir commerce et de faible densité de circulation; 
 
Considérant  qu’habituellement, ce ne sont que les résidents qui y circulent et qu’une 
portion est inapte à la construction; 
 
Considérant  que les enfants de la rue des Achillées, sous la surveillance des parents, 
utilisent déjà la rue pour jouer; 
 
Considérant le manque d’infrastructure de parc et de bandes cyclables à proximité de la 
rue des Achillées; 
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Considérant que ce projet s’inscrit dans la mouvance des saines habitudes de vie 
prônées actuellement par tous les gouvernements; 
 
Considérant que le conseil de quartier appuie la démarche citoyenne des parents de la 
rue des Achillées pour le projet « Dans ma rue, on joue »; 
 
 
Il est proposé par M. Michel Légaré, appuyé par M. Gilles Dufresne, de demander à la 
Ville de Québec d’étudier la possibilité de mettre en place un projet pilote de jeux sur la 
voie publique sur la rue des Achillées dans le district de Val-Bélair selon les critères 
qu’elle déterminera. 
 
La résolution est adoptée à la majorité. 
 
 
18-09-05 Limites du territoire du quartier  
 
Résolution CQVB-18-CA-34 
 
Objet : Ajustement aux limites du quartier Val-Bélair 
 
Considérant Que le conseil de quartier Val-Bélair a pris acte de la carte des ajustements 

proposés aux limites de son territoire ; 
Considérant Que ces ajustements visent principalement à faire correspondre les limites des 

quartiers aux limites d’arrondissement ou à corriger certaines anomalies 
constatées ; 

Considérant Que le conseil de quartier Val-Bélair est d’accord avec les modifications 
proposées ; 

 
Sur proposition de M. Jocelyn Boudreau dûment appuyée par Mme Francine Dion, le conseil 
de quartier de Val-Bélair recommande à la Ville de Québec de procéder à l’ajustement aux 
limites du quartier Val-Bélair tel qu’illustré dans la carte présentée ci-joint. 
 
 
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
18-09-06 Période d’information du conseiller municipal 
 
M. Légaré explique que la consultation concernant l’agrandissement du parc Val-des-Bois 
s’inscrit dans un nouveau mécanisme pour connaître la vision des citoyens. 
 
M. Légaré explique l’évolution du dossier concernant l’école de la Myriade. Des négociations 
sont en cours avec l’entrepreneur. Il répond aux questions des membres du conseil. 
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Des informations sont à venir dans l’évolution du dossier du développement domiciliaire du 
Golf de Val-Bélair. 
 
 Il explique les modifications règlementaires concernant le parc industriel de Val-Bélair. 
 
Un dossier sera présenté prochainement au conseil de quartier concernant les dômes en toile 
servant à l’entreposage. 
 
M. Légaré confirme que l’achat des terrains au Mont Bélair est complété. 
 
 
18-09-07 Questions et commentaires du public 
 
Aucun point. 
 
 
18-09-08 Rapport de consultation-Parc Val-des-Bois 
 
Mme Isabelle Darisse distribue aux membres du conseil le rapport de consultation et de 
réflexion sur l’aménagement du parc Val-des-Bois. De plus, le rapport a été transmis, par  
courriel, à quatre-vingt citoyens qui ont participé aux ateliers lors de la consultation. 
 

 
18-09-09 Adoption du procès-verbal du 17 octobre 2018  
   
Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe, de procéder 
à l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
18-09-10 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
Aucun point. 
 
 

18-09-11 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Aucun point. 
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Correspondance 

 

Mme Dion a transmis par courriel aux membres du conseil les correspondances suivantes : 

 

• Défi des villes intelligentes  

• Ça Marche Doc - Baie de Beauport 

• Amnistie internationale  

• Ça marche doc - Limoilou 

 

Trésorerie 

 

Au 31 octobre 2018, le solde du compte était de 654,01 $ 

 

Résolution CQVB-18-CA-35 

Il est proposé par M. Michel Légaré, appuyé par M. Jocelyn Boudreau, d’autoriser le 
paiement de quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 177) à M. Michel Langlois pour la 
rédaction du procès-verbal du mois d’octobre 2018. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Mme Isabelle Darisse demande à Mme Gérard-Déry d’évaluer les déboursés prévus au mois de 
décembre afin de transmettre la demande de subvention pour la prochaine année. 

 
 
18-09-12 Divers 
 
Aucun point. 
 
 

18-09-13 Levée de l'assemblée 

 

À 21H55, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Claudia Rochefort, appuyée par M. Gilles Dufresne, 
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. 
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Signé Signé 

 
 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion, présidente                         Claudia Rochefort, secrétaire 


