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

5 février 2020 

Procès-verbal de la 2e assemblée publique des membres du conseil de  
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, tenue le mercredi 5 février 2020, 

à 19 h, au chalet Notre-Dame-des-Laurentides, 55, rue Moïse-Verret, Québec 

PRÉSENTS : 

M. Michel Lambert Président 
M. Jacques Turgeon Trésorier 
Mme Nathalie Racicot Administratrice 
Mme Mélanie Guilmette Administratrice 
M. Denis Demers Administrateur 
M. Jocelyn Simoneau Administrateur 

IL Y A QUORUM 

ABSENTS : 

Mme Kim Girard Vice-présidente 
M. Pierre Bégin Secrétaire 

ASSISTENT ÉGALEMENT :  

Mme Angélique Bouffard Conseillère en arts et culture 
Mme Maryse Brodeur  Conseillère en communications 
M. Sébastien Paquet Conseiller en urbanisme 
M. Ernesto Salvador Cobos Conseiller en consultations publiques 
M. Patrick Voyer Conseiller municipal, district des Monts 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 

8 citoyens présents 
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1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Le président M. Michel Lambert ouvre l’assemblée à 19 h 02. Il souhaite la 

bienvenue à tous les participants. 
 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée      19 h 00 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour     19 h 01 
   

3. Présentation du Projet de rénovation de la Bibliothèque Bon-  19 h 05 
Pasteur 

 
4. Préambule à la demande d’opinion relative au Règlement  19 h 15 

R.C.A.4V.Q. 174     
 

5. Demande d’opinion au conseil de quartier    19 h 20 
 
Projet de modification au Règlement modifiant le  
Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme 
relativement à la zone 41178Ip, R.C.A.4V.Q. 174 
(Nord rue de l’Apogée, district des Monts)  
 

6. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 décembre 2019 20 h 00 
 

7. Suivi au procès-verbal       20 h 05 
    

8. Prise d’acte du compte-rendu de la rencontre du 8 janvier 2020 20 h 10 
 

9. Période d’intervention du conseiller municipal    20 h 15 
 

10. Période de questions et commentaires des citoyens   20 h 25 
 

11. Dossiers du conseil de quartier      20 h 40 
• Axe communication 
• Axe développement économique 
• Axe milieux naturels 
• Axe sécurité 

 
12. Correspondance et trésorerie      20 h 50 

• Page FB 
• Réponse de la Ville à la résolution 19-CA-22 
• Participation du CQ à l’activité « Parlons culture » / 

Jeudi 27 février de 13 h 30 à 17 h 30 au Palais 
Montcalm/Désignation d’un représentant 
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13. Divers         20 h 55 
 

14. Levée de l’assemblée       21 h 10 
 

 
 M. Michel Lambert demande s’il y a ajout ou modification de sujets à l’ordre du 

jour. Les sujets Réaménagement de la cour d’école de l’Escalade – Pavillon 2 et 
Rapport annuel sont ajoutés au Point Divers. 

 
 

RÉSOLUTION 20-CA-01 
 
Sur proposition de M. Jocelyn Simoneau, appuyée par Mme Nathalie Racicot, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
3. PRÉSENTATION DU PROJET DE RÉNOVATION DE LA BIBLIOTHÈQUE BON-

PASTEUR 
 
 À l’aide d’une courte présentation PowerPoint, la conseillère en arts et culture   

Mme Angélique Bouffard explique les travaux de rénovations et de 
réaménagement prévus bientôt à la bibliothèque Bon-Pasteur, conformément à la 
Vision du développement de la Bibliothèque de Québec 2013-2020. L’entrée de la 
bibliothèque se fera dorénavant par l’entrée principale du bâtiment, l’espace prévu 
pour la bibliothèque demeurera le même mais sera modernisé entre autres avec 
de nouveaux équipements, un nouvel éclairage et un coin café. Les usagers 
seront avisés de la fermeture de la bibliothèque dès le 17 février prochain et de sa 
réouverture en juin 2020. Plusieurs moyens ont été utilisés pour informer de la 
fermeture temporaire soit un affichage sur place, des cartes postales acheminées 
aux abonnés, un communiqué de presse et un message téléphonique redirigeant 
vers le 311. Par ailleurs, la chute à documents demeurera accessible pour le 
retour des livres empruntés. 

 
 Quelques statistiques démontrent un achalandage significatif à la bibliothèque : 

25 000 visiteurs et 45 000 prêts annuellement. 
 
 

  
4. PRÉAMBULE À LA DEMANDE D’OPINION RELATIVE AU RÈGLEMENT 

R.C.A.4V.Q. 174 
 
 M. Michel Lambert trace un bref rappel historique relativement à la demande 

d’opinion du jour. Il fait part entre autres, d’actions du conseil de quartier de Saint-
Émile depuis 2014, d’une consultation publique tenue en 2016, puis d’une 
résolution émise par le CQNDL en 2016 parce que ce dernier possédait une zone 
contiguë au territoire concerné. 

 
 Il faut rappeler que le conseil de quartier de St-Émile avait approuvé ce projet 

résidentiel dans l’axe nord-sud entre les rues de la Faune et Vézina, tout en 
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manifestant des craintes sur la perte des boisés et sur de futurs problèmes de 
circulation. Le CQ Notre-Dame-des-Laurentides avait manifesté les mêmes 
préoccupations en 2016. 

 
 
 
5. DEMANDE D’OPINION AU CONSEIL DE QUARTIER – PROJET DE 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
L’ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG SUR L’URBANISME 
RELATIVEMENT À LA ZONE 41178Ip, R.C.A.4V.Q. 174 (Nord rue de 
l’Apogée, district des Monts) 

 
 M. Ernesto Salvador Cobos, conseiller en consultations publiques, informe du 

déroulement de la demande d’opinion. 
 
 À l’aide d’une présentation PowerPoint, le conseiller en urbanisme M. Sébastien 

Paquet explique le projet de modification. La zone visée est située à l’est de la rue 
de Cassiopée, au sud de la rue George-Muir, à l’ouest de la rue de l’Argon et au 
nord de la rue des Comètes. 

 
 Le règlement proposé vise à autoriser la création de deux nouvelles zones à 

usage résidentiel, à même la zone 41178Ip qui est actuellement à usage 
industriel. La première zone 41196Ha est destinée à de l’habitation de petit 
gabarit (jumelé ou bâtiment en rangée) avec une hauteur maximale de 10 mètres. 
Dans la seconde zone 41197Hb, il est proposé d’autoriser l’usage habitation de 
moyen gabarit, soit des bâtiments isolés de 8 logements maximum ou des 
jumelés d’un maximum de 3 logements. La hauteur maximale dans cette zone 
sera de 12 mètres. 

 
 Quelques inquiétudes sont adressées par les citoyens concernant notamment la 

préservation du sentier de motoneiges dans le secteur, le bruit en provenance du 
parc industriel et la circulation accrue. 

 
 Les membres du C.A. se retirent à huis clos pendant quelques minutes pour 

discuter plus abondamment de leur recommandation à émettre. 
 
 

RÉSOLUTION 20-CA-02 
  
 Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu UNANIMEMENT de 

recommander au conseil d’arrondissement de Charlesbourg d’adopter le projet de 
modification au Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de 
Charlesbourg sur l’urbanisme relativement à la zone 41178Ip, R.C.A.4V.Q. 174 
(Nord rue de l’Apogée, district des Monts), sous réserve des recommandations 
suivantes : 

 
1) Que la Ville de Québec devrait mettre en oeuvre des mesures d’atténuation 

contre le bruit qui peut potentiellement avoir un impact nuisible dans le 
nouveau développement résidentiel, particulièrement à cause de la proximité 
avec le parc industriel; 
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2) Que la Ville de Québec devrait, dans sa Stratégie de sécurité routière 2020-
2024, améliorer les conditions de sécurité routière pour les piétons et les 
cyclistes dans le tronçon de la rue George-Muir – rue Vézina, étant donné 
l’imminente augmentation de la circulation routière sur la rue George-Muir 
vers l’autoroute Laurentienne à l’est; 
 

3) Que la Ville de Québec devrait exiger du promoteur de prévoir des conditions 
sécuritaires pour les déplacements à pied et à vélo des nouveaux résidants 
dans l’ensemble du nouveau développement résidentiel; 
 

4) Considérant la perte de la couverture forestière, le conseil de quartier déplore 
fortement cette situation. 

 
 

Le rapport de la demande d’opinion est joint en annexe. 
 

 
Les citoyens présents et résidant en marge de la zone de développement visée 
se disent satisfaits de la recommandation du CQNDL. 
 
 

 
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 4 DÉCEMBRE 

2019 
 
 

RÉSOLUTION 20-CA-03 
 
Sur proposition de Mme Mélanie Guilmette, appuyée par M. Jacques Turgeon, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal du 4 décembre 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

7. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 Aucun suivi particulier au procès-verbal. 
 
  
 
8. PRISE D’ACTE DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 8 JANVIER 

2020 
 
 Le compte-rendu de la rencontre a été déposé sur le site Web de la Ville de 

Québec, sur la page du conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides (voir la 
colonne à gauche, puis cliquer sur Documents). 
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9. PÉRIODE D’INTERVENTION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
 M. Patrick Voyer intervient tout au long de la séance, apportant différents 

éléments d’information. Il se dit notamment fier des améliorations à venir à la 
bibliothèque Bon-Pasteur. 
 

 
  
10. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 
 Un citoyen, possédant un vaste territoire forestier dans le quartier NDL, se plaint 

que des motoneigistes viennent sillonner son terrain bien qu’il installe des 
barrières naturelles ou des écriteaux. Il signale également qu’il y a des feux de 
camp. Malgré des appels répétés à la Ville et quelques interventions des policiers, 
la nuisance est toujours là. M. Patrick Voyer prend en note la problématique et 
assurera un suivi. 

  
 
  
11. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Axe communication : Rien à signaler. 
 

Axe développement économique : Rien à signaler. 
 
Axe milieux naturels : M. Michel Lambert remet une copie d’un article de la 
journaliste Isabelle Porter du journal Le Devoir, qui traite «  Des milieux humides 
détruits pour 47 $ millions » . Le gouvernement a récolté plus de 47 millions de 
dollars en compensation de la part de promoteurs et de propriétaires ayant détruit 
des milieux humides, dont près de 10 millions dans l’agglomération de Québec. 
D’ici à 2022, les villes et MRC devront se doter d’un « plan régional de leurs 
milieux humides et hydriques », comprenant un inventaire de leurs milieux 
humides par ordre d’importance et une stratégie pour protéger complètement les 
plus précieux sur le plan écologique. 
 
Axe sécurité : M. Michel Lambert mentionne que les conseils de quartier ont été 
informés par courriel que les modalités relatives aux initiatives citoyennes en 
matière de sécurité routière sont en cours de rédaction (réf. : 3 000 $/CQ,       
3 000 $/conseil d’établissement, …). Le programme deviendra effectif seulement 
après l’adoption de la Stratégie de sécurité routière 2020-2024, prévue au 
printemps 2020. 

 
 
  
12. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
 Correspondance :  
 
 Page Facebook : Rien à signaler. 
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 Réponse de la Ville à la résolution 19-CA-22 : M. Ernesto Salvador Cobos 
rappelle la transmission d’un courriel par la Ville le 22 janvier dernier, faisant l’état 
de situation des problématiques de sécurité routière sur le territoire du CQNDL, 
relevées dans un rapport produit par Mme Kim Girard et M. Jacques Turgeon. 
Certains correctifs ont déjà été apportés alors que d’autres sont ciblés pour faire 
l’objet d’une analyse, écrit un technicien à la circulation et au transport à la Ville. 

 
 Participation du CQ à l’activité « Parlons culture » /Jeudi 27 février de 13 h 30 à 

17 h 30 au Palais Montcalm/Désignation d’un représentant : Les conseils de 
quartier sont invités à l’événement Parlons culture sur l’élaboration du second 
plan d’action de la Vision du développement culturel 2025. Le CQ doit se désigner 
un représentant et s’inscrire obligatoirement à l’événement. Mme Nathalie Racicot 
mentionne son intérêt à y participer. 

 
 Assemblée générale annuelle (AGA) : M. Ernesto Salvador Cobos rappelle que 

l’AGA se tiendra le mercredi 1er avril 2020. Trois postes hommes seront à combler 
au sein du C.A. ainsi que trois postes femmes.  

 
 Nouvelle politique de participation publique : On informe qu’un nouveau 

communiqué paru aujourd’hui mentionne que la Ville conclut qu’il est préférable 
de maintenir le processus d’approbation référendaire en urbanisme dans sa 
nouvelle politique. En effet, se soustraire du processus d’approbation référendaire 
entraînerait une augmentation des délais de traitement des demandes de 
modifications à la réglementation d’urbanisme et une lourdeur administrative 
importante, même pour des modifications d’urbanisme mineures. 

 
 

Trésorerie : Le trésorier M. Jacques Turgeon informe d’un solde bancaire au      
1er février 2020 de 668,34 $. 
 
 
RÉSOLUTION 20-CA-04 
 
Sur proposition de M. Michel Lambert, appuyée par M. Jacques Turgeon, il est 
résolu de remettre une somme de 90 $ à Mme Francine Lafrenière pour la 
rédaction du procès-verbal de la présente réunion ainsi qu’une autre somme de 
90 $ pour la rédaction du compte-rendu de la séance du 8 janvier 2020. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
13. DIVERS 
 
 Réaménagement de la cour d’école de l’Escalade – Pavillon 2 : M. Jacques 

Turgeon fait part d’une demande d’appui de l’école de l’Escalade en vue de 
réaménager la cour d’école du pavillon 2, au coût estimé de 220 000 $. Cet appui 
saura aider à la réalisation du projet en plus de démontrer la mobilisation des 
partenaires du milieu auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. Tous les membres sont d’accord pour l’envoi d’une lettre d’appui. 
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 Rapport annuel : M. Ernesto Salvador Cobos rappelle la production du rapport 
annuel, qui devra être acheminé le plus tôt possible en vue de l’impression du 
document pour l’AGA. 

 
 
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
  

RÉSOLUTION 20-CA-05 
 
Sur proposition de M. Jocelyn Simoneau, appuyée par M. Denis Demers, 
l’assemblée est levée à 21h 53. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Michel Lambert 
 
 

 

SIGNÉ         SIGNÉ 

 
 
 Jacques Turgeon, trésorier 

   
Michel Lambert, président 

 



 
SERVICE DE L’INTERACTION CITOYENNE 

Rapport de consultation publique (RRVQ ch. P-4) 
Rapport d’une assemblée publique de consultation 

 
(Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) 

 
 

1 de 4 

 

MANDATÉ : Conseil de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides                No de dossier : N° SDORU 2019-11-137 

1. Date, événement et lieu 

Demande d’opinion                 

Consultation RRVQ ch. P-4  

Consultation LAU                 

Tenue le mercredi 5 février 2020, 19 h au 
55, rue Moïse-Verret. 

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 la zone 41178Ip, R.C.A.4V.Q. 
174 (Nord rue de l’Apogée, district des 
Monts). 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Nathalie Racicot, Mélanie Guilmette et MM. Michel Lambert, Jacques Turgeon, Jocelyn 
Simoneau et Denis Demers. 

Personnes-ressources : M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme, Division de la gestion territoriale, et M. Guillaume 
Neveu, conseiller en développement économique, Planification de l’aménagement et de l’environnement, Ville de Québec. 

Animation et préparation du rapport : M. Ernesto Salvador Cobos, conseiller en consultations publiques, Service de 
l’interaction citoyenne de la Ville de Québec. 

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

– Présentation de l’objectif et du déroulement de la séance; 
– Présentation des modifications proposées par le projet de règlement; 
– Une fiche synthèse de modifications réglementaires ainsi qu’une carte de la zone concernée. 
 
Le projet de règlement présenté vise à autoriser la création de deux nouvelles zones à usage résidentiel, à même une 
partie de la zone 41178Ip qui est actuellement à usage industriel. 

Dans la première zone à créer (41196Ha), il est proposé d’autoriser l’usage habitation de petit gabarit (jumelé ou bâtiment en 
rangée) avec une hauteur maximale de 10 mètres. Dans la seconde zone (41197Hb), il est proposé d’autoriser l’usage 
habitation de moyen gabarit (bâtiments isolés de 8 logements maximum ou des jumelés d’un maximum de 3 logements) avec 
une hauteur maximale de 12 mètres. 

La zone 41197Hb est délimitée au nord par la rue George-Muir et à l’est par la ligne électrique d’Hydro-Québec. La zone 
41196Ha est délimitée à l’ouest et au sud par la limite d’arrondissement et à l’est par la ligne électrique d’Hydro-Québec. 

Le conseil de quartier a reçu le mandat d’émettre une recommandation au conseil d’arrondissement de Charlesbourg (demande 
d’opinion) en vertu de la Charte de la Ville de Québec. Le projet de règlement R.C.A.4.V.Q. 174 contient des dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire. 

 

5. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
A. 0 
B. 0 
C. 6 
  
Abstention 0 
Total 6 

 

6. Description des options 

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

Option B — Accepter la demande, soit recommander au Conseil 
d’arrondissement de Charlesbourg 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 : 7 
Nombre d’intervenants : 4 

 

1. Un citoyen, président du Club de motoneige Le petit sentier de Saint-Émile et résidant de la rue de Triton, signale que le 
sentier de motoneige que le Club utilise passe présentement un peu à l’est de la zone concernée. Il aimerait avoir plus 
d’information puisque le futur développement résidentiel sera construit près du sentier. Il souhaite pouvoir établir une 
bonne cohabitation avec les futurs résidents et continuer à en profiter. Il aimerait bien s’assurer qu’il n’y aura pas de 
problèmes avec l’activité qu’il fait depuis quelques années dans la zone.          

 Le représentant de la Ville répond que la zone visée par le projet ne touche pas la ligne d’Hydro-Québec où le 
sentier passe. D’autant plus qu’à l'endroit où l’on prévoit l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la rue Vézina 
et George-Muir, il n’est pas prévu d’ouvrir une nouvelle rue en direction est, vers le parc industriel, ce qui pourrait 
en effet obstruer le sentier de motoneige.         

Le même citoyen demande au représentant de la Ville d’avoir accès à d’autres plans ou des images satellites pour 
pouvoir valider que le projet en question ne va pas obstruer le sentier de motoneige.  
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 Afin de répondre à l’inquiétude du citoyen, le représentant de la Ville propose de prendre ses coordonnées pour 
lui envoyer l’information dans les prochains jours.      

2. Un citoyen qui fait partie du Club de motoneige soulève une inquiétude concernant la protection du cours d’eau (ruisseau) 
qui est présent dans la zone. Il mentionne l’existence d’une espèce de truite dans le ruisseau et demande si la 
réglementation environnementale est respectée.  

 Le représentant de la Ville répond que le projet respecte la bande de protection demandée par le règlement, et 
même, le tracé s’éloigne de la bande riveraine.  

 Un autre représentant de la Ville signale que le ruisseau dont le citoyen parle est situé plus à l’ouest. Celui qui 
est proche du nouveau développement est un cours d’eau intermittent (c’est-à-dire qu’il n’a pas de débit régulier) 
et qu’il n’y a pas des poissons. Il dit que dans les mois de juillet et d’août, le ruisseau est à sec. De même, il 
mentionne que dans ce type de projet, le promoteur doit faire normalement des démarches auprès des autorités 
environnementales. Il doit donc respecter la réglementation concernant la protection des rives et des bandes de 
protection riveraines, mais aussi, dans les cas de toute ouverture de rues, il est obligé d’avoir des autorisations 
du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 

3. Le président du Club de motoneige, en parlant en tant que résidant de la rue de Triton, en rapport avec la circulation 
routière, il signale qu’il existe actuellement un problème du trafic sur la rue de la Faune et qu’il faut considérer dans la 
planification. Il signale un problème de bouchons de circulation empêchant le virage à gauche à la hauteur du Brunet 
(direction ouest). Le virage à gauche n’est pas protégé. Il propose que l’on fasse comme dans le cas de l’intersection de 
la rue de la Faune et de la rue de l’Apogée où l’on a installé un feu de circulation qui permet le virage protégé vers la 
gauche. Il considère que le nouveau développement résidentiel apportera plus de circulation sur la rue de la Faune en 
direction est vers l’autoroute Laurentienne. Il dit avoir lu dans le journal local qu’il y aurait l’élargissement de la rue de la 
Faune à quatre voies à partir de la sortie de l’autoroute et jusqu’à la pharmacie Brunet, approximativement. Il demande 
de valider l’information. Pour finir, il demande pourquoi il a été invité à participer à une séance d’un conseil de quartier 
autre que celui où il habite.   

 Concernant les divers commentaires et questionnements du citoyen, le représentant de la Ville indique qu’il 
n’est pas en condition de répondre puisque la partie du territoire dont le résidant parle fait partie du quartier de 
Saint-Émile. Toutefois, il peut se renseigner auprès du conseiller municipal responsable du district de Lac-Saint-
Charles-Saint-Émile. En ce qui concerne la convocation que le citoyen a reçue, le représentant de la Ville lui 
explique que la convocation considère aussi l’invitation des résidants des zones contiguës. Il a reçu l’invitation 
étant donné la proximité de la zone du projet avec le secteur où le citoyen habite.  

4. Un citoyen résidant de la rue Simard, au sujet de l’aménagement d’un carrefour giratoire, demande s’il y a un plan pour 
améliorer les conditions de sécurité pour les piétons et les cyclistes. À son avis, il s’agit d’un tronçon qui est peu 
accessible et particulièrement dangereux à cause de la sinuosité du chemin et par l’absence d’accotement suffisamment 
large et de trottoirs. Il considère que comme le nouveau développement résidentiel encourage l’arrivée de nouvelles 
familles, il faudrait améliorer les conditions de sécurité routière de ce tronçon de rue.   

 Le représentant de la Ville considère qu’il s’agit d’une remarque importante pour laquelle il n’y a pas de réponse 
pour l’instant. Il s’engage à vérifier auprès de la partie technique responsable du dossier. Les représentants de 
la Ville prennent aussi note de l’observation du citoyen. Afin de pouvoir lui transmettre une réponse plus 
rapidement, le représentant de la Ville lui demande ses coordonnées.      

5. Un citoyen qui a un commerce sur la rue du Carbone signale qu’en demeurant sur cette rue, il entend souvent le bruit 
des camions du Centre de formation en transport de Charlesbourg. Pourtant, il demeure plus loin de la ligne d’Hydro-
Québec que la zone dont il est question. À son avis, il faut s’attendre que la nouvelle zone résidentielle soit bruyante, 
même le soir.   

6. En soutenant le commentaire précédent, un autre citoyen signale que le bruit provoqué par le Centre de formation en 
transport sera un motif de plaintes pour les futurs résidents.  Il demande donc aux représentants de la Ville si l’on prévoit 
la mise en place de mesures pour mitiger le bruit, par exemple un mur coupe-son. À son avis, la zone tampon, la ligne 
d’Hydro-Québec, n’est pas suffisamment boisée pour empêcher la transmission du bruit. Il mentionne qu’actuellement 
cette zone n’est boisée que d’arbustes de 4 ou 6 pieds de haut. Il suggère à la Ville de considérer dès le départ la 
construction d’un mur coupe-son ou autre afin d’éviter les futures demandes ou les plaintes des citoyens. Il considère 
que le promoteur pourrait prévoir la construction d’une telle mesure.  

 Le représentant de la Ville répond qu’on va considérer l’observation du citoyen. Il fait la remarque que la Ville 
a déjà eu des expériences similaires dans le passé avec de bons résultats, en faisant notamment la 
sensibilisation chez certaines entreprises. 

7. Le même citoyen, qui a fait la remarque sur le bruit sur la rue du Carbone, dit que l’année passée, il y a eu un déversement 
d’huile à embouchure de la rue de l’Argon et de la rue George-Muir. À cause de cela, il signale qu’on a fermé la rue 
George-Muir pendant quatre heures, ce qui a provoqué un grand embouteillage dans le secteur. Pour lui, cela révèle le 
besoin d’aménager une sortie de secours additionnelle à partir du parc industriel.  

 Le représentant de la Ville répond qu’il s’agit d’une mesure à considérer, mais que ce n’est pas dans le cadre 
du projet résidentiel qui est représenté ce soir.  
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8. Le même résidant de la rue Simard mentionne que les parcs existants dans le secteur deviendront insuffisants pour 
accueillir les jeunes familles qui viendront s’installer dans le secteur. Il réfère notamment la construction de 88 nouveaux 
logements considérés par le projet, plus 300 logements additionnels prévus dans le secteur et une dizaine de plus sur la 
rue Simard. 

 Le représentant de la Ville signale qu’il est prévu de réaliser de nouveaux aménagements dans le parc 
Cassiopée afin de le bonifier. De même, justement, l’aménagement du lien piéton vers le parc Cassiopée a 
comme objectif de faciliter les déplacements de nouveaux résidants vers l’ouest et ainsi éviter de faire un détour 
par la rue George-Muir.        

 

8. Questions et commentaires du mandaté 

1. Une administratrice demande pourquoi la Ville considère de construire un développement résidentiel à côté d’un parc 
industriel, considérant le bruit ou la poussière qui génèrent les industries. Elle demande s’il y a des distances à considérer 
pour cela, disons pour essayer d’avoir de meilleures conditions de vie pour les familles qui vont venir s’installer.  

 Le représentant de la Ville répond que dans le cas de ce développement résidentiel, la ligne d’Hydro-Québec qui 
est assez large sert de barrière naturelle ou de tampon pour mitiger les impacts du parc industriel. Un facteur qui 
joue aussi un rôle d’attraction pour les familles est la construction d’une école à proximité. Les enfants qui 
habiteront la nouvelle zone résidentielle pourront y aller en demandant une dérogation à la Commission scolaire 
concernée.   

2. Un administrateur fait noter que la ligne d’Hydro-Québec est utilisée durant l’été pour les cyclistes pour relier les rues 
George-Muir et de la Faune pour, par la suite, prendre le sentier linéaire. Il demande s’il y a quelques mesures prévues 
pour améliorer cet espace puisque la rue George-Muir est très étroite et dangereuse pour les cyclistes. 

 Le représentant de la Ville répond qu’on va étudier la question.   

3. Un administrateur demande si le bassin de rétention se construira jusqu’au début du cours d’eau ou bien s’il sera coupé 
dans sa longueur.   

 Le représentant de la Ville répond qu’en effet, le bassin de rétention se construira juste au début du petit cours 
d’eau intermittent. Justement, l'un des objectifs de positionner le bassin de rétention à cet endroit, à la demande 
du MELCC, est que les eaux qui vont converger vers le bassin de rétention puissent par la suite être dirigées 
vers le petit cours d’eau pour essayer d’assurer sa pérennité.     

4. Concernant la décision de construire un nouveau développement résidentiel dans le secteur, une administratrice 
demande si cette décision dépend d’une nécessité réelle du secteur d’avoir plus de logements ou plutôt d’une demande 
d’un promoteur qui propose un projet.       

 Le représentant de la Ville répond que le besoin initial provient de la construction de la nouvelle école dans le 
secteur et son emplacement vient d’une négociation que la Ville a faite avec le promoteur pour avoir un meilleur 
emplacement pour l’école. Par la suite, le promoteur a vu l’occasion de proposer le projet immobilier en ajoutant 
l’ouverture de rue qui permettra de déboucher le secteur vers le nord en prolongeant la rue de l’Apogée.       

5. Un administrateur indique que l’école ne prend pas nécessairement compte du nouveau développement, c’est-à-dire 
qu’il s’agit de deux projets indépendants.  

 Le représentant de la Ville répond qu’en effet la construction de l’école a soulevé le besoin d’ouvrir une nouvelle 
rue pour une question de sécurité civile et que cela a dérivée dans la proposition de construire le nouveau 
développement résidentiel. Cette situation fait en sorte que l’ouverture de la nouvelle rue va être acquittée par le 
promoteur privé et non pas par la Ville.  

 À titre de complément d’information, un autre représentant signale que la Ville établie dans sa planification les 
besoins résidentiels de son territoire. À l’heure actuelle, le besoin résidentiel est important et on n’a pas des 
terrains suffisants pour remplir cette demande. Alors, on doit prévoir des endroits dans le territoire de la ville pour 
accueillir le besoin résidentiel, particulièrement la demande de jeunes familles qui cherchent des résidences de 
petit gabarit. Le territoire visé par le projet était déjà ciblé par la Ville pour la création d’un nouveau 
développement résidentiel et la construction de l’école a démontré la compatibilité avec cette planification. C’est-
à-dire que la conjonction du besoin résidentiel et la construction de la nouvelle école ont donné comme résultat 
la proposition du projet.       

6. Concernant l’école, un administrateur mentionne qu’il s’agit encore d’un projet. Il signale qu’il existe une préoccupation 
des résidants en lien avec le bruit dans le secteur et la perte du boisé. En ce qui concerne la sécurité routière, étant 
donné l’augmentation de trafic dans le secteur, il sera nécessaire de mettre en œuvre de mesures pour l’améliorer, 
advenant que le projet se réalise.    

7. Un administrateur indique qu’auparavant, sur la carte interactive, la Ville apparaissait comme propriétaire du terrain 
concerné par le projet.        

 Le représentant de la Ville répond qu’en effet la Ville était la propriétaire du terrain, mais qu’elle a dû faire un 
échange avec le promoteur afin de pouvoir construire l’école.      

 

9. Suivi recommandé 
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 Transmettre à la Division de la gestion territoriale et à l’assistant-greffier de l’Arrondissement. Annexer au rapport du 
conseil d’arrondissement. 

 
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 modification au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg 
sur l'urbanisme relativement à la zone 41178Ip, R.C.A.4V.Q. 174 (Nord rue de l’Apogée, district des Monts), sous réserve 
des recommandations suivantes : 

I. Que la Ville de Québec devrait mettre en œuvre des mesures d’atténuation contre le bruit qui peut potentiellement 
avoir un impact nuisible dans le nouveau développement résidentiel, particulièrement à cause de la proximité avec 
le parc industriel ; 

II. Que la Ville de Québec devrait, dans sa stratégie routière 2020-2024, améliorer les conditions de sécurité routière 
pour les piétons et les cyclistes dans le tronçon de rue George-Muir – rue Vézina, étant donné l’imminente 
augmentation de la circulation routière sur la rue George-Muir vers l’autoroute à l’est; 

III. Que la Ville de Québec devrait exiger du promoteur de prévoir des conditions sécuritaires pour les déplacements à 
pied et à vélo des nouveaux résidants dans l’ensemble du nouveau développement résidentiel; 

IV. Concernant la perte de la couverture forestière, le conseil de quartier déplore fortement cette situation.         
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