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CONSEIL DE QUARTIER DE NOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

4 octobre 2018 

Procès-verbal de la 6ème assemblée publique des membres du conseil de 
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le jeudi 4 octobre 2018, 

à 19 h, au 425, rue du Bienheureux-Jean-XXIII 

PRÉSENTS : 

Monsieur Michel Lambert Président 
Madame Kim Girard  Vice-présidente 
Monsieur Jacques Turgeon Trésorier 
Monsieur Mathieu Lortie Administrateur 
Monsieur Jocelyn Simoneau Administrateur 

IL Y A QUORUM 

ABSENT : 

Monsieur Pierre Bégin Secrétaire 

ASSISTENT ÉGALEMENT :   

Monsieur Patrick Voyer Conseiller municipal, district des Monts 
Madame Lyne Chartier Conseillère en environnement 
Monsieur Emmanuel Bel Conseiller en urbanisme 
Madame Hélène St-Pierre  Conseillère en consultations publiques 
Madame Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 

17 citoyens présents 
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18-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 M. Michel Lambert ouvre la séance à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue à 

l’assemblée et présente tour à tour les administrateurs du conseil de quartier 
NDL.    

 
 

  
18-06-02  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

M. Michel Lambert passe en revue l’ordre du jour et demande s’il y a ajout ou 
modification de sujets. 
 

 
 PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
18-06-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

 
18-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                             19 h 01           

 
18-06-03 Demande d’opinion au conseil de quartier 19 h 05  

 
Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement 
à plusieurs zones situées dans les quartiers Notre-Dame- 
des-Laurentides et 4-2, R.C.A.4V. Q. 151 

 
 1. Présentation du projet de modification 
 2. Questions et commentaires du public 

3. Questions, commentaires et recommandations des administrateurs  
 du conseil de quartier 

  
18-06-04 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 septembre 2018 19 h 55 

 
18-06-05 Suivi au procès-verbal 20 h 00 

  
18-06-06 Période d’intervention du conseiller municipal 20 h 10 

   
18-06-07 Période de questions et commentaires des citoyens 20 h 20 

 
18-06-08 Dossiers du conseil de quartier 20 h 30 

 
• Axe communication 
• Axe développement économique 
• Axe milieux naturels 
• Axe sécurité  

18-06-09 Correspondance et trésorerie 20 h 40 

• Page FB 
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18-06-10 Divers 20 h 45 

18-06-11 Levée de l’assemblée 21 h 00 

      Aucun sujet n’est ajouté. 

 

  RÉSOLUTION 18-CA-40 
 
Monsieur Jacques Turgeon, appuyé par monsieur Mathieu Lortie, propose 
l’adoption de l’ordre du jour  tel que présenté. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

18-06-03 DEMANDE D’OPINION 
Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à 
plusieurs zones situées dans les quartiers Notre-Dame-des-Laurentides 
et 4-2, R.C.A.4V.Q. 151 

 
 
RÉSOLUTION 18-CA-41 
 
Considérant que ces nouveaux quartiers ont été créés pour protéger une partie 
du milieu naturel et que leurs résidants ont accepté ce double zonage (résidentiel 
et conservation naturelle); 

Considérant que la demande d'allègement à l'obligation de préservation du milieu 
naturel encore existant vient de certains résidants moins avantagés que d'autres  
par la configuration de leur lot; 

Considérant la crainte de certains résidants de perdre une qualité de vie suite à la 
modification proposée au règlement; 

Considérant que les opinions sont ainsi partagées sur la modification proposée au 
règlement et que son adoption peut être alors source de conflits entre résidants; 

Considérant que le conseil d'administration du conseil de quartier de Notre-des-
Laurentides favorise la conservation de milieux naturels et qu'il préconise une 
bonne qualité de vie pour les résidants;  

 

IL EST RÉSOLU, À L’UNANIMITÉ, par les membres du conseil d’administration 
du conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides d'appuyer la modification 
au règlement R.C.A.4V.Q 151 telle que présentée ce 4 octobre 2018 sous les 
réserves suivantes : 

- que les modifications souhaitées par les propriétaires fassent l'objet d'une 
demande de permis à la Ville de Québec; 
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- que toute modification soit un objet de cas par cas; 

- que la Ville accompagne les propriétaires par un spécialiste validant les modifi- 
                          cations demandées; 
 

- que le nettoyage des zones naturelles soit contrôlé par un spécialiste; 

- qu'une inspection soit faite par la Ville après les modifications effectuées. 

 

  Le rapport d’opinion est joint en annexe. 

 
  

18-06-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 5 SEPTEMBRE    
2018  

 
Au Point 18-05-09, dernier paragraphe, 1ère ligne, on lira dorénavant « Un 
membre suggère que si des sujets ne sont pas suffisants pour tenir une séance 
du CQ ou s’il n’y a pas quorum, on pourrait penser à l’annuler.». 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-42 
 
Sur proposition de madame Kim Girard, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 5 septembre 2018 avec la 
correction susmentionnée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

18-06-05 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Activité de nettoyage du boisé entourant le parc Bon-Pasteur (Fonds d’initiative): 
Au nom du conseil de quartier, madame Kim Girard préparera la lettre de 
remerciements adressée à monsieur Patrick Voyer. 
 
Circulation rapide d’autobus scolaires dans le quartier Bon-Pasteur : Monsieur 
Patrick Voyer redemandera d’installer temporairement un indicateur de vitesse 
aux abords des écoles Escalade 1 et Escalade 2. 
 
Axe sécurité : Lors de travaux au printemps, un panneau « ARRÊT » avait été 
installé temporairement à l’intersection de la sortie 155 nord de l’autoroute 
Laurentienne et de la rue George-Muir. Cette mesure avait permis de faciliter la 
circulation aux heures de pointe. Depuis la dernière séance, un membre a signalé 
le 311 pour demander la possibilité d’une installation permanente. On lui a 
répondu qu’un feu de circulation serait installé lors du prochain développement 
dans le secteur. 
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Madame Kim Girard et monsieur Jacques Turgeon poursuivent leur mandat de 
préparer un dossier étayant des problématiques de sécurité concernant la 
circulation des véhicules, piétons et cyclistes. 
 
 
 

18-06-06 PÉRIODE D’INTERVENTION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Monsieur Patrick Voyer mentionne que les élus travaillent actuellement à la 
préparation du budget de la Ville. 
 
Il mentionne qu’un brigadier a été ajouté à l’école du Boisé et que des 
observations relatives à la circulation seront menées dans le secteur. 
 
Il sera heureux d’accueillir la liste des résolutions du CQNDL et d’y donner suite. 
La secrétaire de soutien lui enverra les fichiers Word (résolutions des années 2016 
et 2017 ainsi que celles de 2018-2019) afin qu’il documente les suivis. 
 
 
 

18-06-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 

Une citoyenne rappelle qu’il avait été question dans un des dossiers du conseil de 
quartier des années passées, d’encourager la création d’un sentier linéaire le long 
de la Rivière-des-Roches. Après quelques échanges, les membres conviennent 
de la résolution suivante. 
 
 
RÉSOLUTION 18-CA-43 
 
Sur proposition de madame Kim Girard, appuyée par monsieur Mathieu Lortie, il 
est résolu de demander à la Ville de poursuivre autant que possible le 
développement du sentier de la Rivière-des-Roches, de façon à offrir aux citoyens 
un parcours scénique enviable et profitable à leur bien-être. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Une autre citoyenne se demande ce qu’il advient de la mise en place d’un      
Parc-O-Bus dans le secteur car on sait que le RTC déménagera son terminus 
d’autobus et relocalisera son Parc-O-Bus; les deux aménagements seront situés 
à l’extrémité ouest de l’ancien zoo, sur la rue de la Faune, près de l’autoroute 
Laurentienne.  
 
 
 

18-06-08 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Axe communication : Rien à signaler. 
 
Axe développement économique : Rien à signaler. 
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Axe milieux naturels : Une résolution a été prise précédemment concernant le 
parcours le long de la rivière des Roches. 
 
Axe sécurité : Le dossier a été discuté plus tôt. 
 
 
 

18-06-09 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Page Facebook : Rien à signaler. 
 
Trésorerie : Monsieur Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire à ce jour de 
875,01 $. 

 

RÉSOLUTION 18-CA-44 

Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, il est résolu de payer un montant de 80 $ à madame Francine 
Lafrenière pour la rédaction du procès-verbal de la présente séance. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Formation sur le compostage : La Ville de Québec offrira une formation gratuite 
sur le compostage, le mardi 9 octobre 2018, de 19 h 30 à 21 h, au Centre culture 
et environnement Frédéric-Back, 870, avenue de Salaberry. Aucune inscription 
n’est nécessaire. 
 
Vision 2018-2028 pour une saine gestion des matières résiduelles à la Ville de 
Québec : La documentation est disponible sur le site Web de la Ville. 
 
 

 
18-06-10 DIVERS 
 

Madame Kim Girard demande à monsieur Patrick Voyer s’il était possible de 
visiter, avec un groupe de jeunes de la Maison des jeunes La Marginale, un 
centre de tri ou encore l’usine de filtration d’eau. Il s’agirait d’une belle initiative 
pour intéresser les jeunes.  
 
Monsieur Voyer en parlera à la répondante à la Ville madame Isabelle Bertrand. Il 
précise cependant que ce sont des mesures d’exception car la population n’a pas 
accès à ces bâtiments, question de sécurité. 
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18-06-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION 18-CA-45 

Sur proposition de monsieur Michel Lambert, appuyée par monsieur Jocelyn 
Simoneau, l’assemblée est levée à 21 h 30. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

Procès-verbal rédigé par madame Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 
SIGNÉ                    SIGNÉ 

 
 Michel Lambert, président   Kim Girard, vice-présidente 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides                No de dossier : N° SDORU 2018-04-063 

 

1. Date, événement et lieu 

Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le jeudi 4 octobre 2018, à 19h 
au 425, rue du Bienheureux-Jean-
XXIII. 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Projet de modification au Règlement 
modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de Charlesbourg sur 
l’urbanisme relativement à plusieurs 
zones situées dans les quartiers Notre-
Dame-des-Laurentides et 4-2, 
R.C.A.4V.Q.151.  

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mme Kim Girard et MM. Jocelyn Simoneau, Jacques Turgeon, Michel Lambert et 
Mathieu R. Lortie. 

Membre sans droit de vote : M. Patrick Voyer, conseiller municipal, district des Monts.  
Personnes-ressources : M. Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme, Gestion du territoire de l’Arrondissement 
de Charlesbourg, Mme Lyne Chartier, conseillère en environnement, Division de la foresterie urbaine et de 
l’horticulture, Arrondissement de Beauport. 
Animation et préparation du rapport : Mme Hélène St-Pierre, conseillère en consultations publiques, Service 
de l’interaction citoyenne. 

 

 

Informations présentées : demande d’opinion (RRVQ ch. P-4) 

– Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique ; 
– Présentation des modifications proposées par le projet de règlement ; 
– Une fiche synthèse de modification réglementaire ainsi qu’une carte de la zone concernée étaient disponibles. 
 
Le projet de règlement proposé vise à assouplir certaines normes applicables dans les zones de conservation naturelle des 
secteurs Rivière-des-Roches et Sentiers-du-Boisé. Les secteurs concernés ont été élaborés avec un double zonage 
résidentiel et conservation naturelle. Plus précisément, les modifications proposées visent l’assouplissement des normes 
applicables dans les zones de conservation naturelle (Rb) et le retrait des terrains de moins de 50 m2 des zones de 
conservation naturelle (Rb). Il est également suggéré d’autoriser certaines constructions et aménagements accessoires 
sous conditions de répondre aux exigences minimales de conservation du couvert boisé ou de plantation d’arbres. 
 
Le conseil de quartier a reçu le mandat d’émettre une recommandation au conseil d’arrondissement (demande d’opinion) en 
vertu de la Charte de la Ville de Québec. Le projet de règlement R.C.A.4.V.Q. 151, relativement à plusieurs zones situées 
dans le quartier Notre-Dame-des-Laurentides et le quartier 4-2 contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire. 
 
5. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

A. 0 

B. 0 

C. 5 

  

Abstention 0 

Total 5 
 

6. Description des options 

Option A – Statu quo, soit recommander au conseil 
d’arrondissement de refuser la demande. 

Option B — Accepter la demande, soit recommander au conseil 
d’arrondissement d’approuver le projet de modification   

Option C — Toute autre option à formuler par le conseil de 
quartier. 

 

7. Questions et commentaires du public                          Nombre de personnes présentes : 16 

                                                                                                  Nombre d’intervenants : 9 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides                No de dossier : N° SDORU 2018-04-063 

Premier tour de parole : 

Une citoyenne résidant sur la rue Sophia-Melvin dit s’intéresser à la question du retrait des terrains de moins de 50 m2. 
Elle souhaite avoir des éclaircissements quant aux caractéristiques des endroits où les retraits de la zone comptent être 
faits.  

 Le représentant de la Gestion du territoire répond qu’il y a au total 16 terrains qui vont être touchés par la question 
du retrait des terrains de moins de 50 m2. Il précise qu’il a été décidé de retirer la zone de conservation de ces 
terrains puisque celle-ci est minime.  

Un résidant de la rue Sophia-Melvin demande si la zone de conservation naturelle restera protégée et désire avoir 
certaines précisions quant à l’application de la future réglementation. Il demande si la Ville pourrait éventuellement 
permettre la construction de nouvelles habitations dans les zones de conservation naturelle. Enfin, il demande une 
précision quant à la signification et l’application du terme assouplissement. 

 Monsieur Patrick Voyer répond que la réglementation actuelle restreint considérablement les résidants 
notamment sur la question de l’abattage d’arbres morts et que la modification proposée répond à la volonté de 
plusieurs résidants des secteurs concernés. Il précise que la modification vise à permettre une certaine flexibilité 
et un assouplissement de certaines restrictions comme l’installation d’une balançoire pour enfant. Il ajoute que 
pour modifier intégralement la zone de conservation naturelle, il faudrait passer par un processus d’approbation 
référendaire et que cela ne rejoint pas la volonté des citoyens et de l’élu. En conclusion, il est mentionné que 
l’assouplissement permettrait d’autoriser de petits aménagements qui n’auront aucun impact sur la zone de 
conservation naturelle. 

 

Une citoyenne habitant la rue de la Fortune et ancienne présidente du conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides 
dit s’inquiéter de la question de conservation du mélézin et du grand pin blanc répertoriés par la Ville. Elle souligne le fait 
que certains citoyens veulent planter des arbres et elle souhaite avoir des précisions concernant les bassins d’eau. 

 Le représentant de la Gestion du territoire répond que la zone où se retrouvent les arbres répertoriés est située 
sur les terrains publics de la Ville et que l’assouplissement proposé ne s’appliquerait pas dans ce cas-ci. Il est 
précisé qu’il s’agit uniquement de modifications applicables aux zones de conservation naturelles situées sur des 
terrains privés. Enfin, il précise qu’il s’agit de bassins naturels pour la petite faune telle que des grenouilles et non 
de bassins ornementaux pour l’usage résidentiel. 

 La représentante de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture précise que l’abattage d’arbres sains 
ne sera pas autorisé et que la réduction du diamètre de l’arbre a été pensée afin d’assurer la conservation d’une 
couche répondant aux enjeux de conservation des milieux naturels. D’autre part, elle mentionne que la Ville 
souhaite prémunir le caractère naturel des terrains et la préservation des arbres. En conclusion, elle confirme 
que la Ville ne voit aucun problème à la plantation d’arbres en zones de conservation naturelle pourvu qu’il 
s’agisse d’espèces indigènes.  

 

Une résidante de la rue Sophia-Melvin demande des précisions relativement à la partie destinée à l’usage des parcs 
publics de la Ville. Elle souhaite avoir des informations précisément sur les zones 41155Rb et 41168Ra. Enfin, elle 
mentionne qu’une partie de terrain de certains résidants arrive dans les boisés de la Ville où est situé le mélézin. Elle 
demande si la réglementation proposée va s’appliquer dans ces cas-ci. De plus, elle dit souhaiter que les permissions 
n’aient aucun impact négatif sur la préservation des arbres répertoriés.   

 Le représentant de la Gestion du territoire répond que la Ville souhaite corriger certaines coquilles apparaissant 
aux grilles de spécifications et qu’effectivement il y a des terrains privés qui se prolongent dans la zone 41155Rb. 
D’autre part, il est précisé que ces résidants vont pouvoir aménager certaines constructions là où il n’y a pas 
d’arbre comme chez les autres résidants.  

 Monsieur Patrick Voyer répond que la Ville s’assurera de protéger les arbres de cette zone et mentionne que 
l’obligation de la demande de permis va s’appliquer autant pour ces résidants. Enfin, il confirme que la Ville sera 
vigilante sur la protection des mélèzes et les inspecteurs s’assureront que les conditions soient respectées. 
Monsieur Voyer mentionne qu’il y a des règles de base à respecter. 

 La représentante de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture mentionne qu’un suivi sera fait quant 
à la question des arbres répertoriés des secteurs concernés. 

 

Un résidant de la rue de Bourges dit être sensible à la protection de la forêt des mélèzes et du boisé d’épinettes rouges 
répertoriés comme milieux d’intérêt par la Ville de Québec et demande si le projet s’adresse essentiellement aux 
résidences existantes. Il mentionne que l’aménagement en pavé de béton (interbloc) sur les terrains peut endommager 
les systèmes racinaires des mélèzes et des épinettes rouges à proximité. Enfin, il soulève que la Ville a prévu un bassin 
de rétention et demande si celui-ci sera aménagé comme celui de la Montagne-des-Roches.  

 Le représentant de la Gestion du territoire répond que la demande s’adresse uniquement aux résidences 
existantes.  

 Monsieur Patrick Voyer précise que le projet de règlement ne vise pas à développer le mélézin en secteur 
résidentiel. Il ajoute également que la Ville exercera un contrôle et un suivi aux demandes de permis des 
résidants. Enfin, il répond que les bassins de rétention doivent demeurer les plus naturels possible. 

 La représentante de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture répond que la Ville s’engage à étudier 
les dossiers en fonction des caractéristiques individuelles et des enjeux de chacun des terrains. En conclusion, 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides                No de dossier : N° SDORU 2018-04-063 

elle ajoute que l’évaluation des demandes de permis se fera dans l’objectif de conserver les milieux naturels et 
de préserver les arbres sains.  

 

Un résidant de la rue de la Fortune mentionne qu’il y a déjà eu, à sa connaissance, une consultation proposant un 
aménagement à côté du parc situé à proximité de la rue des Autochtones. Il demande si les terrains dont la cour arrière 
donne sur la rivière des Roches vont aussi être soumis à la nouvelle réglementation, et si la réglementation du 20 mètres 
de protection va s’appliquer. En conclusion, il souhaite qu’on lui précise si le sentier linéaire planifié antérieurement dans 
le secteur de la Rivière-des-Roches, est toujours dans les plans de la Ville. 

 Le représentant de la Gestion du territoire répond qu’il y a effectivement des aménagements qui ont été prévus 
au coin de la rue des Jeannois et des Autochtones. Il mentionne que les terrains dont la cour arrière donne accès 
à la rivière des Roches sont eux aussi soumis à l’application de la bande de protection qui demeure plus restrictive 
dans ce cas-ci. 

 Monsieur Patrick Voyer confirme que les aménagements du parc au coin de la rue des Jeannois et des 
Autochtones seront réalisés dès cet automne. Il précise que dans le cas des terrains donnant accès à la Rivière-
des-Roches, c’est le règlement lié à la bande de protection qui devra s’appliquer. En conclusion, il répond qu’il 
ne possède pas l’information relativement à l’aménagement d’un sentier linéaire aux abords de la rivière des 
Roches. 

 

Un résidant de la rue des Marsouins mentionne qu’au départ, il n’y avait pas d’arbre sur son terrain et qu’après en avoir 
planté, la Ville lui a suggéré de reboiser davantage. Il demande si les espèces ornementales plantées sur son terrain 
devront être retirées. Enfin, il souhaite savoir à quel moment il pourra bénéficier des conseils de la Ville. 

 Le représentant de la Gestion du territoire répond que les dossiers des résidants seront analysés au cas par cas 
et que les suivis devraient se faire, en principe, au printemps 2019. En conclusion, il mentionne que la Ville 
contactera directement les résidants touchés par l’obligation de planter des espèces indigènes.  

 La représentante de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture répond qu’un accompagnement est 
effectivement prévu par la Ville à la fin du processus. Au besoin, il sera possible de valider auprès des spécialistes 
les possibilités de coupe des arbres morts et de plantation d’espèces indigènes. 

 Monsieur Patrick Voyer répond que la date officielle n’est pas déterminée étant donné que le projet est susceptible 
d’approbation référendaire. Il précise qu’en principe, la démarche devrait être terminée pour le printemps 2019 et 
que l’accompagnement des résidants pourra débuter à ce moment. 

 

Un résidant de la rue des Belettes demande des précisions relativement à la permission d’aménager une partie de terrain 
dans les zones de conservation naturelle. Il dit être en accord avec le fait d’assouplir les normes afin de permettre aux 
propriétaires de profiter de leur terrain, mais en même temps il souhaite que la Ville impose une limite à la superficie 
d’aménagement autorisée pour ne pas nuire au développement des végétaux. 

 Monsieur Patrick Voyer répond que certains aménagements seront permis et que l’évaluation de la faisabilité se 
fera lors de la demande de permis. Enfin, il mentionne que différents critères seront analysés notamment la 
grandeur et l’emplacement du terrain. 

 

Une résidante de la rue des Cyprès demande ce qu’il adviendra des zones de conservation naturelle si les gens se 
mettent à ramasser les feuilles et les branches mortes qui font partie de l’écosystème. Elle dit craindre pour la survie des 
plantes de forêt et se dit en désaccord avec le fait d’assouplir autant la réglementation qui aura un impact négatif sur la 
couche des matières organiques. 

 La représentante de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture répond que le ramassage des feuilles 
et des branches mortes pourra être autorisé. 

 Monsieur Patrick Voyer confirme qu’actuellement le ramassage des feuilles et des branches mortes n’est pas 
autorisé dans les zones de conservation naturelle. 

  

 Deuxième tour de parole :  

Une citoyenne résidant depuis 7 ans sur la rue Sophia-Melvin mentionne qu’il y a de la coupe de bois qui se fait à proximité 
du quartier. Elle demande ce que fait la Ville pour empêcher la coupe de bois dans la zone de conservation naturelle, et 
dans quel type de situation la Ville intervient-elle ? 

 Le représentant de la Gestion du territoire répond que dans les secteurs résidentiels il s’agit d’une zone de 
conservation naturelle, mais qu’en sortant des limites de la Ville plus à l’est il s’agit d’une zone forestière où la 
coupe est autorisée. 

 La représentante de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture répond que les résidants sont invités à 
communiquer avec le service 311 de la Ville afin de dénoncer des pratiques inappropriées ou litigieuses en milieu 
de conservation naturelle. 

 Monsieur Patrick Voyer répond que les inspecteurs se promènent sur le terrain. 
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Une citoyenne habitant sur la rue de la Fortune demande quelles mesures s’appliqueront dans le cas d’aménagements 
sans obtention de permis. Elle demande si des amendes seront applicables.  

 Monsieur Patrick Voyer répond qu’un inspecteur devra exiger un permis et que si l’analyse du dossier démontre 
que l’aménagement n’est pas légal, le propriétaire devra assumer les frais liés à la remise à l’état naturel des 
lieux. 

 Le représentant de la Gestion du territoire précise qu’un résidant qui ne respectera pas les normes sera passible 
d’amende. 

  

Une résidante de la rue Sophia-Melvin demande si la Ville envisage d’autoriser la construction résidentielle dans les 
zones de conservation naturelle et demande si d’éventuelles modifications de zonage pourraient amener le 
développement du mélézin ou du secteur du gros pin. Elle mentionne vouloir une précision quant à la différence entre les 
zones Ra et Rb. Enfin, il est suggéré à madame Chartier de vérifier l’état de santé des arbres à proximité de la rivière des 
Sept Ponts. 

 Le représentant de la Gestion du territoire répond que le développement résidentiel du secteur Sentiers-du-boisé 
n’est pas complété et qu’il reste encore des rues en construction. Il confirme qu’il n’y a cependant pas d’autres 
plans de développement pour ce secteur. Enfin, il est précisé que la différence entre Ra et Rb est une distinction 
à l’égard des spécificités des zones et que dans le cas de la zone Rb, il s’agit de zone de conservation naturelle 
stricte. En conclusion, il mentionne que le degré de conservation naturelle est moins élevé dans la zone Ra. 

 Monsieur Patrick Voyer précise qu’il n’y a pas de place pour développer davantage le secteur. 

 

 
 

8. Questions et commentaires du mandaté 

Un administrateur demande des précisions quant à l’obligation du reboisement et la responsabilité d’en assumer les frais. 

 Le représentant de la Gestion du territoire répond que c’est le propriétaire du terrain qui sera responsable 
d’assurer la conformité au règlement. Il est précisé que l’exigence de plantation est fixée à un arbre aux 50 m2, 
ce qui n’est pas très élevé. 

 Monsieur Patrick Voyer mentionne que la plupart des propriétés avaient des arbres au moment de la construction 
et que c’est le propriétaire qui a la responsabilité de reboiser.  

 

Un administrateur souhaite valider si le nombre maximal d’arbres à planter est d’environ 3 ou 4 arbres. 

 Le représentant de la Gestion du territoire répond que c’est en effet le cas.  

 

Un administrateur mentionne qu’il souhaite que la Ville accorde un souci d’uniformité à la question du nombre d’arbres 
qui seront plantés. Enfin, il mentionne son désir que la Ville fixe un seuil maximum d’empiétement pour les jeux d’enfants 
dans les zones de conservation naturelle.   

 Monsieur Patrick Voyer confirme que c’est pour cette raison que l’évaluation des demandes se fera à la pièce en 
fonction notamment de la grandeur des terrains.  

 

Un administrateur demande si les propriétaires concernés par le retrait des terrains de moins de 50 m2 des zones de 
conservation naturelle seront avisés et dit souhaiter des explications quant à l’exigence minimale de plantation d’arbres. 
De plus, il mentionne trouver peu élevée l’exigence de la plantation d’arbres aux 50 m2. 

 Le représentant de la Gestion du territoire confirme que les adresses sont connues et que les propriétaires 
recevront un avis les informant du retrait de leur terrain de la zone de conservation naturelle. Il précise que le 
suivi individuel sera important dans les cas où la plantation d’arbres sera impossible en raison notamment de la 
présence de roches sur le terrain. 

 Monsieur Patrick Voyer confirme que les propriétaires devront se soumettre à l’exigence de planter un arbre aux 
50 m2, ce qui pourra représenter au maximum quatre arbres à planter. Il précise que des visites des terrains par 
les inspecteurs ont débuté, et qu’en raison des coûts que doivent assumer les propriétaires, la Ville n’a pas voulu 
être trop exigeante quant au diamètre et à la quantité d’arbres. 

 La représentante de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture confirme que la recommandation liée 
aux choix des arbres de petit diamètre vise à éviter les coûts élevés lors de l’achat ainsi que les problèmes liés à 
la plantation. Elle cite l’exemple des difficultés d’accès en arrière-cour et la reprise des arbres de gros calibre.  
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9. Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire de l’Arrondissement de Charlesbourg la recommandation du 
Conseil de quartier. 

 
10. Recommandation spécifique du mandaté 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander au conseil d’arrondissement de 
Charlesbourg d’adopter le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement de l’Arrondissement de 
Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans les quartiers Notre-Dame-des-Laurentides et 
4-2, R.C.A.4V.Q. 151, avec les modifications suivantes (OPTION C) : 

 

Considérant que ces nouveaux quartiers ont été créés pour protéger une partie du milieu naturel et que leurs résidants ont 
accepté ce double zonage résidentiel et conservation naturelle ; 
 
Considérant que la demande d’allègement à l’obligation de préservation du milieu naturel encore existant vient de certains 
résidants moins avantagés que d’autres par la configuration de leur lot ; 
 
Considérant la crainte de certains résidants de perdre une qualité de vie suite à la modification proposée au règlement ; 
 
Considérant que les opinions sont ainsi partagées sur la modification proposée au règlement et que son adoption peut être 
alors source de conflits entre résidents ; 
 
Considérant que le conseil d’administration du conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides favorise la conservation 
de milieux naturels et qu’il préconise une bonne qualité de vie pour les résidents ; 
 
Il est recommandé par le conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides que : 

 les modifications souhaitées par les propriétaires fassent l’objet d’une demande de permis à la Ville de Québec ; 
 toute modification soit un objet de cas par cas ; 
 la Ville accompagne les propriétaires par un spécialiste validant les modifications demandées ; 
 le nettoyage des zones naturelles soit contrôlé par un spécialiste ; 
 une inspection soit faite par la Ville après les modifications effectuées. 
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