
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 

 

Assemblée spéciale d’urgence du conseil d’administration du Conseil de 

quartier des Châtels, le 19 décembre 2016, à 19 h, dans la salle SS106 de 
l’édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, à Québec. 

 

Étaient présent(e) s : 

 

M. Jean-Claude Falardeau, président 

M. Paul Guimont, secrétaire 

Mme Louise Gosselin, trésorière 

M. Louis Lefebvre, administrateur 

Mme Francine Lessard, administratrice 

M. Sébastien Villeneuve, administrateur 

Mme Suzanne Walters, administratrice 

 

Étaient également présent(e)s : 

 

M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques 

Mme Jeannine Lefebvre, secrétaire de soutien 

 

IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour tel qu’adopté 

 

CAU-16-01 Ouverture de l'assemblée  

CAU-16-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

CAU-16-03 Demande d’opinion concernant le Projet de règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 
l’urbanisme afin d’apporter certaines modifications à l’égard de plusieurs 
zones du quartier - R.C.A.6V.Q. 185 (boulevard de l’Ormière) 

CAU-16-04 Levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine séance 
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CAU-16-01 Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, M. Jean-Claude Falardeau ouvre l'assemblée à 
19 h 05. 

 

Précisions concernant l’assemblée : 

La présente assemblée a été convoquée afin de permettre au conseil de 
formuler sa recommandation dans le cadre de la demande d’opinion sur le projet 
de règlement R.C.A.6V.Q. 185. Le conseil avait résolu, lors de l’assemblée 
publique du 14 de reporter sa décision concernant ce projet de règlement. La 
présente séance a été convoquée au terme de la rencontre du 14 décembre. 

 

CAU-16-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

M. Paul Guimont fait la lecture de l'ordre du jour. 

Sur proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyée par M. Louis Lefebvre, 
l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 

 

CAU-16-03 Demande d’opinion concernant le Projet de règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme 
afin d’apporter certaines modifications à l’égard de plusieurs zones du 
quartier - R.C.A.6V.Q. 185 (boulevard de l’Ormière) 

Le retrait de l’usage C21 pour permettre les débits de boisson dans la zone 
64201Cc semble injuste pour Place l’Ormière qui pourrait avoir de la difficulté à 
trouver un nouveau locataire si Le Bar Châtel déménage. Aucune plainte n’a été 
portée à l’attention du conseil concernant la présence d’un bar dans ce centre 
commercial, l’usage C21 ne semble pas être incompatible avec le voisinage de la 
zone.  

Le conseil craint qu’une diminution de l’espace disponible pour les 
stationnements diminue l’attractivité des commerces et occasionne des 
débordements dans les quartiers résidentiels si les nouveaux immeubles 
d’habitation ne disposent pas d’un nombre suffisant de cases de stationnement. 
L’accroissement du pourcentage d’aire verte a des avantages, mais les 
administrateurs se demandent si d’autres options pourraient être explorées pour 
atteindre ces résultats (diminution des ilots de chaleur et rétention des eaux de 
ruissellement). 

Il semble trop contraignant d’exiger une largeur minimale de lot de 55 %, tant 
pour la disponibilité de l’espace pour aménager des cases de stationnement que 
pour les propriétaires qui devront rendre leurs bâtiments conformes en cas de 
travaux. 

Plusieurs préoccupations sont soulevées quant à la fluidité de la circulation 
automobile sur le boulevard de l’Ormière dans un contexte de densification. La 
limitation des accès à la rue ou encore l’implantation d’un Métrobus peuvent 
apporter des bénéfices, mais le conseil doute que cela soit suffisant pour garantir 
la fluidité de la circulation. 
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Les administrateurs font part de préoccupations quant à la cohérence 
architecturale et sont favorables à une diminution de la hauteur de 15 m à 12 m. 

Madame Lessard quitte la séance avant le vote. 

 

Sur une proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyée par M. Paul 
Guimont, il est proposé de soumettre une troisième option au vote, soit de 
transmettre une opinion favorable en exprimant certaines réserves : 

 Le conseil est en désaccord avec le retrait de l’usage C21 à la zone 
64201Cc ; 

 Le conseil juge trop contraignant d’exiger qu’un bâtiment occupe 55 % de la 

largeur du terrain ;  

 Le conseil propose de revoir le pourcentage minimal d’aire verte exigé afin de 
tenir compte des besoins de stationnement des commerces et des 
résidences. Il souhaite également que soient explorées des solutions comme 
les toits verts, ou les surfaces de stationnement perméables afin de permettre 
d’atteindre les bénéfices d’un plus grand pourcentage d’aire verte ; 

 Le conseil demande également à l’arrondissement de porter une attention 
particulière à la fluidité de la circulation sur le boulevard de l’Ormière. 

 

Les trois options sont soumises au vote : 

1. Défavorable - Recommander au conseil d’arrondissement de refuser le 
projet de règlement R.C.A.6V.Q. 185 

0 vote 

2. Favorable - Recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet 
de règlement R.C.A.6V.Q. 185 

0 vote 

3. Il est proposé par M. Jean-Claude Falardeau et appuyé par M. Paul 
Guimont de recommander au conseil d’arrondissement d’approuver le 
projet de règlement en exprimant certaines réserves 

6 votes  

 

Recommandation du Conseil de quartier des Châtels : 

Résolution  16-CA-24 

Opinion du Conseil de quartier des Châtels concernant le projet de règlement 
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 
l’urbanisme afin d’apporter certaines modifications à l’égard de plusieurs zones 
du quartier - R.C.A.6V.Q. 185 (boulevard de l’Ormière) 

Considérant que le conseil est favorable à la stratégie de concentration des 
commerces dans certains pôles identifiés par la Ville ; 

Considérant que le conseil est favorable à la diminution de la hauteur permise 
pour les bâtiments sur le boulevard de l’Ormière de 15 m à 12 m ; 
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Il est proposé par M. Jean-Claude Falardeau et appuyé par M. Paul Guimont 
de recommander au conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 
règlement en exprimant certaines réserves : 

 Le conseil est en désaccord avec le retrait de l’usage C21 à la zone 
64201Cc ; 

 Le conseil juge trop contraignant d’exiger qu’un bâtiment occupe 55 % de la 
largeur du terrain ;  

 Le conseil propose de revoir le pourcentage minimal d’aire verte exigé afin de 
tenir compte des besoins de stationnement des commerces et des 
résidences. Il souhaite également que soient explorées des solutions comme 
les toits verts, ou les surfaces de stationnement perméables afin de permettre 
d’atteindre les bénéfices d’un plus grand pourcentage d’aire verte ; 

 Le conseil demande également à l’arrondissement de porter une attention 
particulière à la fluidité de la circulation sur le boulevard de l’Ormière. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

CAU-16-04 Levée de la rencontre 

Sur proposition de M. Jean-Claude Falardeau, appuyée par Mme Louise 
Gosselin, la séance est levée à 20 h 15. 

 

 

 

 

 

 

   

Jean-Claude Falardeau  

Vice-président 

 Paul Guimont 

Secrétaire 

 


