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IDENTIFICATION PA2018-114Numéro :

Planification de l'aménagement et de l'environnementUnité administrative responsable

Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors de la séance du conseil de la 
ville tenue le 4 juillet 2018, relativement à la réalisation d'un projet pilote de vélo hivernal sur le corridor 
Père-Marquette en 2018-2019

Objet

23 Août 2018Date :

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
27 Août 2018
Date cible :

La Ville de Québec s'est engagée en 2011 avec le Plan de mobilité durable, à augmenter la part modale du 
transport actif, particulièrement celle liée au vélo.

L'utilisation du vélo comme mode de transport en hiver est de plus en plus répandue. En effet, bien que la 
Ville cesse d'entretenir son réseau cyclable entre le 1er novembre et 30 avril, un nombre grandissant de 
citoyens continus d'effectuer leurs déplacements à vélo. Par le fait même, de plus en plus de citoyens 
demandent à la Ville d'entretenir son réseau cyclable à l'année.

Dans la Vision des déplacements à vélo 2016-2020, la Ville de Québec s'est engagée à designer ses 
nouveaux aménagements de façon à ce qu'il soit possible, un jour, de les déneiger et de faire une veille des 
bonnes pratiques d'entretien de réseau cyclable en hiver.

En février 2018, la Ville de Québec a donné un mandat à Vélo Québec pour l'accompagner dans ses 
réflexions sur l'opération d'un réseau cyclable quatre saisons. Un groupe de réflexion constitué 
d'intervenants des divisions des Travaux publics des arrondissements, du Service du transport et de la 
mobilité intelligente (STMI) et du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement (SPAE)
a été créé. Vélo Québec et le groupe de réflexion de la Ville travaillent à la fois sur :

- la conception des aménagements cyclables (méthodes de conception des liens cyclables permettant leur 
déneigement);
- la gestion de l'entretien du réseau cyclable (identification, priorisation et niveau de service des liens 
cyclables à déneiger);
- les techniques d'entretien (identification des meilleures méthodes de déneigement des liens cyclables et 
des équipements requis).

Une fois le mandat de Vélo Québec terminé et leur rapport déposé, la Ville évaluera les coûts et implications
(équipements, contrats, etc.) des stratégies proposées par Vélo Québec. Les résultats du mandat devraient 
être disponibles d'ici la fin de l'année 2018. 

Lorsque cette étape sera réalisée, la Ville pourra déterminer la faisabilité d'un projet pilote de réseau 
cyclable hivernal ainsi que l'étendue de celui-ci.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

 RECOMMANDATION
CONSIDÉRANT QUE dans la Vision des déplacements à vélo 2016-2020, la Ville de Québec s'est engagée
à faire une veille des bonnes pratiques d'entretien de réseau cyclable en hiver et non à aménager un réseau
cyclable hivernal dans le premier plan quinquennal;

CONSIDÉRANT QUE la Ville a donné un mandat à Vélo Québec pour l'accompagner dans ses réflexions 
sur l'opération d'un réseau cyclable quatre saisons et que les résultats de celui-ci seront connus plus tard 
cette année;

No demande d'achat
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 VALIDATION
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Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors de la séance du conseil de la 
ville tenue le 4 juillet 2018, relativement à la réalisation d'un projet pilote de vélo hivernal sur le corridor 
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Objet

23 Août 2018Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Avis de proposition (électronique)

Cosignataire(s)

2018-08-24FavorableChantale  Giguère

2018-08-24FavorableRenée DesormeauxPar

2018-08-24FavorableRenée DesormeauxPar

François  Trudel

Marie France  Loiseau

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
27 Août 2018
Date cible :

Signé le

 RECOMMANDATION
CONSIDÉRANT QUE le corridor Père-Marquette est composé de plusieurs types d'aménagements 
cyclables (piste cyclable, bande cyclable et chaussée désignée) et qu'il est important de réfléchir aux 
techniques de déneigement de chacun de ces types d'aménagement avant de se lancer dans un projet 
pilote;

SALUANT l'intérêt du conseiller monsieur Yvon Bussières pour le développement d'un réseau cyclable 
quatre saisons;

il est recommandé de ne pas donner suite immédiatement à l'avis de proposition déposé par monsieur le 
conseiller Yvon Bussières, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 juillet 2018, relativement à la 
réalisation d'un projet pilote de vélo hivernal sur le corridor Père-Marquette en 2018-2019.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CV-2018-0763

CE-2018-1615

  Résolution(s)

a

2018-08-27

2018-08-23

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0763.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-1615.pdf
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