
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

 

 

Procès-verbal 
 

9e assemblée ordinaire du Conseil de quartier Des Châtels 

Mercredi 5 décembre 2018 à 19 h 15 

Salle RC15 de l’édifice Denis-Giguère 

305, rue Racine, Québec 

 
 
Étaient présents 
 
M. Louis Lefebvre, président 
Mme Suzanne Walters, vice-présidente 
Mme Louise Gosselin, trésorière 
M. Jean-Claude Falardeau, administrateur 
Mme  Katia Gaudreault, administratrice  
M. Paul Guimont, administrateur 
 
 
Étaient également présents 
 
M. Raymond Dion, conseiller du district Loretteville-Les Châtels, président du Conseil 
d’arrondissement de la Haute-Saint-Charles 
Mme Isabelle Darisse, conseillère en consultations publiques 
Mme Lise Gagné, secrétaire de soutien 
 
 
Étaient absents 
 
M. Francis Lajoie, secrétaire 
Mme Isabelle Chabot, administratrice 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

 
18-09-01. Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

18-09-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 16 

18-09-03 Consultation publique et demande d’opinions 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement 
des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 24001Cb, 
24004Cb, 24007Cd, 24009Cb et 24011Mb - R.C.A.2V.Q. 238 
(Omnibus sur les matériaux de revêtement extérieur) 

19 h 18 

18-09-04 Fête des voisins – Michel Fiset, Loisirs Haute-Saint-Charles 20 h 40 

18-09-05 Dossiers du conseil d’administration : 

a) Rapport annuel 

b) Réunion du Conseil d’arrondissement 

c)  Réunion des présidents des conseils de quartiers de la HSC 

d) Rencontre «Parlons Loretteville» 

e) Table de concertation sur l’environnement 

f) Ajustement aux limites de quartier Des Châtels  

g) Avis publics dans les journaux 

21 h 25 

18-09-06 Période d’information du conseiller municipal 22 h  

18-09-07 Questions et commentaires du public 22 h30 

18-09-08 Fonctionnement du conseil 

a) Trésorerie et déboursés, incluant la résolution pour le 
secrétariat de soutien 

b) Correspondance 

c) Prochaine séance du conseil d’arrondissement 

22 h 35 

18-09-09 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 novembre 2018 22 h 40 

18-09-10 Divers 

a) Politique de déneigement 

b) Discussion sur les enjeux de la Ville de Québec 

 

18-09-11 Prochaine séance le mercredi 6 février 2019 et levée de l’assemblée  22 h 45 
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18-09-01 Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte à 19 h15. 

18-09-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

M. Louis Lefebvre fait la lecture de l'ordre du jour et demande à chacun de le compléter. 

Par une proposition de M. Jean-Claude Falardeau appuyée par Mme Suzanne Walters, 
l'ordre du jour complété est adopté à l'unanimité. 

18-09-03 Consultation publique et demandes d’opinion 

Mme Isabelle Darisse anime le point de la consultation publique pour le projet de 
règlement.  

La synthèse des questions et commentaires formulés par le public et le conseil de quartier 
est présentée dans le rapport de consultation publique annexé au présent compte rendu.  

 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur 
l’urbanisme relativement aux zones 24001Cb, 24004Cb, 24007Cd, 24009Cb et 
24011Mb - R.C.A.2V.Q. 238 (Omnibus sur les matériaux de revêtement extérieur) 

 

Résolution 18-CA-29 

Considérant que les membres du conseil d’administration sont particulièrement 
inconfortables à prendre une décision sur les propositions du projet de modification. 
Malgré le fait que les zones sont considérées comme « commerciales », la zone en 
question contiennent quand même plusieurs résidences. Les changements demandés 
comportent bien des avantages pour une clientèle au détriment d’une autre, ce qui place 
le conseil de quartier dans un dilemme. Avant de transmettre la recommandation du 
mandaté, le conseil de quartier tient à exprimer au conseil d’arrondissement son important 
malaise quant au mandat demandé. 

Sur proposition de Mme Suzanne Walters et appuyée par Mme Louise Gosselin, il est 
recommandé au conseil d’arrondissement de ne pas adopter le règlement R.C.A.2V.Q 238 
tel que présenté. Le conseil de quartier suggère que le pourcentage minimal exigé (façade 
50 % brique, pierre) soit retiré tel que présenté. Enfin, il recommande également que 
soient retirés des matériaux prohibés (clin de bois et clin de fibre de bois) de la proposition 
de projet de règlement. 

La résolution est soumise au vote et adoptée à la majorité. 

 

18-09-04 Fête des voisins– Michel Fiset, Loisirs Haute-Saint-Charles 

M. Michel Fiset est notre répondant aux Loisirs de la Haute-Saint-Charles de la Ville de 
Québec Il dresse un sommaire du service que la Ville offre pour la tenue de fêtes de 
voisins ou de quartier. Cela se résume à la fermeture de rues secondaires, au besoin, 
pour la tenue de l’événement, et à la fourniture de matériel de signalisation à cet effet. Il 
souligne qu’il y a des règles à respecter, comme de prévoir l’espace de passage d’un 
véhicule d’urgence, et que notre organisme prend alors une responsabilité au plan des 
assurances. Il précise que le matériel visuel de la fête, tel que des affiches et cartons, peut 
être commandé sur le site Web de la Fête des voisins, comme mentionné dans notre 
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rencontre de novembre par un responsable du réseau de Villes et villages en santé (ce 
matériel n’étant pas gratuit). 

M. Fiset souligne que le but d’une fête de voisins est de mobiliser une rue ou une ruelle et 
que cette fête doit être initiée par des citoyens de cette rue et que le conseil peut les 
soutenir dans l’organisation. En admettant que le conseil opte pour une fête de quartier, 
M. Fiset mentionne que le soutien de la Ville se résume à l’accès à des locaux de la Ville 
et à du matériel de signalisation. M. Fiset conseille que l’on s’associe à un organisme (tel 
que Sports et Loisirs L’Ormière) si l’on désire une récurrence de l’événement. Il suggère 
aussi d’organiser une activité complémentaire à une activité existante dans un lieu où il y a 
des passants sans besoin de publicité (tournoi de balle-molle, etc.). Comme source 
d’approvisionnement de matériel (tel que tentes, etc.), Mme Darisse mentionne la centrale 
d’équipements de la Ville. 

Concernant les délais, M. Fiset suggère que les formulaires de demandes à la Ville soient 
remplis au moins 30 jours avant l’événement pour une fête de voisins. Mme Walters 
souligne que le site de la Fête des voisins conseille de s’y prendre 2 ou 3 mois d’avance.  

Pour ce qui est de budget, Mme Darisse mentionne qu’un budget d’initiative est prévu pour 
un montant pouvant atteindre 2000 $ par projet (par la Direction de l’interaction citoyenne). 
Cependant, ce budget faisant partie d’une enveloppe centrale, il y a une compétition avec 
d’autres organismes et conseils pour son obtention. Le soutien est temporaire (pour 
environ 2 occasions). S’il y a récurrence de l’événement, la Ville pourra exiger que le 
conseil trouve d’autres sources de revenus par la suite. 

Le conseiller, M. Dion, fait valoir que la volonté du conseil semble davantage pencher du 
côté d’une fête de quartier que d’une fête de voisins. Il souligne l’exemple du Comité de 
vie de quartier de Loretteville, qui organise un tel événement depuis une dizaine d’années. 
Après discussion, il appert que le format de Fête des voisins ne convient pas aux besoins 
exprimés par le conseil. Plusieurs options sont considérées, dont la possibilité de se 
joindre à la fête de Loretteville, à une activité dans un parc (Vega ou des Musiciens) où il y 
a de la balle-molle ou encore de démarrer un événement autonome. Quelle que soit la 
formule privilégiée, MM. Dion et Fiset conseillent fortement que le conseil s’associe à 
Sports et Loisirs L’Ormière. Il est mentionné d’éviter la compétition avec d’autres 
événements selon les dates. On souligne que L’Ormière gourmand a lieu le 8 juillet et la 
Fête de quartier de Loretteville se déroule un samedi à la mi-juillet. On pense à une date à 
la fin des récoltes et avant la rentrée scolaire. Cependant, M. Fiset mentionne que 
beaucoup d’activités se terminent dans la semaine du 24 et 25 août, avant la rentrée 
scolaire.  

M. Dion suggère au conseil d’aller consulter M. Lévesque de Sports et Loisirs de 
L’Ormière afin de fixer une date. M. Falardeau, Mme Gaudreault, M. Guimont, et 
M. Lefebvre se proposent d’aller le rencontrer en petit comité. Mme Darisse suggère de 
fixer une séance de travail avant le mois de février pour donner suite au projet. Elle 
mentionne aussi qu’elle fera la suite des choses avec M. Fiset, à qui il faudra remettre un 
formulaire de demande d’événement. 

18-09-05 Dossiers du conseil d’administration  

a) Rapport annuel 

Pour préparer le rapport annuel, la conseillère en consultations publiques, Mme Darisse, 
mentionne qu’il y aura différentes tâches à faire, comme une liste des résolutions par la 
secrétaire, le bilan de la comptabilité par la trésorière, le mot du président. On mentionne 
également que chacun a fait un résumé de ses tâches l’année dernière. 
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b) Réunion du Conseil d’arrondissement 

M. Lefebvre a assisté à la dernière rencontre du Conseil d’arrondissement et rapporte 
deux points qui concernent notre quartier : 

1. Interdiction de stationnement sur une portion de la rue Castonguay 

D’après une demande citoyenne, il y a maintenant une interdiction de stationnement sur 
une portion de la rue Castonguay afin de permettre aux automobilistes de tourner à droite. 

2. Règlement concernant la zone verte à l’École Notre-Dame-des-Neiges 

c) Réunion des présidents des conseils de quartiers de la HSC 

M. Lefebvre a assisté à une réunion des présidents des conseils de quartiers de la Haute-
Saint-Charles, dont le but était d’obtenir une certaine force de frappe concernant des 
dossiers communs qui relèvent de ce territoire. 

M. Lefebvre rapporte avoir suggéré qu’une rencontre avec la Ville ait lieu concernant un 
mémoire déjà produit au sujet de la sécurité routière dans le secteur, notamment pour 
Saint-Émile et Lac-Saint-Charles, afin de constater ce que la Ville a effectué dans ce 
dossier. 

Au sujet du transport structurant pour la couronne nord, M. Lefebvre souligne que la 
présidente du Conseil de quartier de Val-Bélair, Mme Dion, a rapporté que des 
développements importants s’apprêteraient à émerger de la consultation publique qui a eu 
lieu avec le RTC à l’automne dernier dans la Haute-Saint-Charles. À ce propos, le 
conseiller, M. Dion, rapporte qu’il a demandé au RTC un métrobus pour desservir Les 
Châtels et Loretteville vers le boulevard Robert-Bourassa, et non seulement des autobus 
express pour s’arrimer au nouveau transport structurant. M. Lefebvre fait valoir qu’on 
attend maintenant la suite de ce que proposera le RTC avant d’intervenir. 

M. Lefebvre souligne que les présidents des conseils de quartiers ont exprimé la demande 
que les présidents continuent à se rassembler de temps à autre afin de discuter de 
dossiers et problèmes communs pour obtenir ainsi une ligne directrice et une force de 
frappe. M. Lefebvre remercie le conseiller, M. Dion, d’être présent de façon assidue aux 
rencontres de notre conseil de quartier Il rapporte que la situation est différente dans 
certains quartiers qui se plaignent d’avoir rarement accès à leur conseiller. 

d) Rencontre « Parlons Loretteville » 

M. Lefebvre a également assisté à la rencontre « Parlons Loretteville ». Il a constaté que 
beaucoup d’organismes communautaires du quartier de Loretteville s’investissent 
énormément pour aider des gens dans le besoin et qu’il y a une demande observée sur le 
terrain. Cette rencontre a été une occasion de réseautage importante pour ces 
organismes. M. Lefebvre mentionne que les conseils de quartiers pourraient être un 
tremplin afin de les aider à se faire connaître. Il a pris en notre plusieurs d’entre eux et 
compte les inviter à faire une présentation au Conseil de quartier Des Châtels. 

e) Table de concertation sur l’environnement 

Mme Gosselin mentionne qu’une première réunion de la Table de concertation sur 
l’environnement se déroulera le lundi 10 décembre prochain. Elle a l’intention d’amener un 
point concernant la qualité de l’air. Elle souligne avoir constaté un manque de qualité de 
l’air dans certains secteurs de Neufchâtel Ouest. 
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f) Ajustement aux limites de quartier Des Châtels 

Mme Darisse souligne que le conseil de quartier avait accepté les limites du quartier 
présentées lors de la dernière rencontre, le 7 novembre. Il était convenu d’effectuer une 
demande d’opinion à ce sujet. Toutefois, un avis du Contentieux confirme qu’une 
demande d’opinion n’est pas obligatoire et qu’une résolution du conseil de quartier serait 
suffisante. 

Résolution 18-CA-30 

Considérant que le conseil de quartier Des Châtels a pris acte de la carte de 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 Des Châtels est d’accord avec les modifications 
proposées, 

Sur proposition dûment appuyée, le conseil de quartier Des Châtels recommande à la Ville 
de Québec de procéder à l’ajustement aux limites du quartier des Châtels telles 
qu’illustrées dans la carte présentée ci-jointe. 

La résolution, proposée par M. Lefebvre et appuyée par M Falardeau, est adoptée à 
l’unanimité. 

g) Avis publics dans les journaux 

Mme Gosselin rapporte qu’elle a pris connaissance d’un entrefilet intitulé « Régression de 
la démocratie », paru le mardi 4 décembre dernier, concernant le fait que la Ville ne 
publiera plus les avis publics dans les journaux. Mme Gosselin s’oppose à cette situation. 
Plusieurs membres du conseil disent qu’ils font une veille des avis qui concernent 
l’arrondissement et le quartier dans les journaux. Les membres et le conseiller M. Dion 
considèrent que tout le monde ne va pas nécessairement s’informer de ces avis par 
Internet. On suggère aussi que la Ville devrait comptabiliser, au moyen de son site Web, le 
nombre de personnes qui iront s’informer de ces avis afin de vérifier la validité de cette 
décision. 

La décision de ne plus diffuser les avis dans les journaux sera effective le 1er janvier 
2019. Dorénavant, ils seront diffusés sur une page de la Ville de Québec, qui sauvera, 
selon M. Dion, 150 000 $ par cette nouvelle pratique. La conseillère en consultations 
publiques, Mme Darisse, souligne que le Service du greffe s’occupe de publier des avis 
pour l’aspect légal de la chose, et qu’il faut considérer la nuance entre l’aspect légal et 
l’incitation à la participation du public, qui se fait par consultation. Le conseiller, M. Dion, 
convient qu’il faudra voir comment cette publication d’avis va s’organiser sur le site de la 
Ville. Le conseil manifeste toutefois la volonté de faire une résolution à ce propos. 

Résolution 18-CA-31 

Le Conseil de quartier Des Châtels est préoccupé par la diminution de l’accessibilité à 
l’information en démocratie citoyenne et souligne son opposition à ce que les avis publics 
de la Ville de Québec ne soient plus publiés par celle-ci dans les journaux, notamment 
sous le format papier, à partir du 1er janvier 2019. 

La résolution, proposée par Mme Gosselin et appuyée par Mme Walters, est adoptée à 
l’unanimité. 
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18-09-06 Période d’information du conseiller municipal 

Le conseiller M. Dion demande au conseil si la résolution concernant l’appui à la 
construction d’une piscine publique extérieure avec corridor natation (résolution 
18-CA-19), dans le secteur du parc La Chaumière, a été acheminée à la Ville. Mme Darisse 
confirme que cette résolution a été acheminée le 4 octobre dernier. Il s’agissait d’un appui 
à la demande de la citoyenne Mme LucieVachon. M. Dion demande à Mme Darisse de lui 
faire parvenir copie de cette résolution, car selon lui, bien qu’il travaille depuis deux ans à 
réaliser un projet similaire, la Ville ne démontre pas la volonté d’y investir. Il mentionne 
que le projet de remplacer la pataugeoire par des jeux d’eau au parc de L’Orme aurait 
disparu du PTI. Il attend également depuis deux ans une suite au projet d’une piscine, en 
faisant référence à des renseignements sur la fréquentation des installations d’eau dans 
les parcs environnants. La Ville a signifié qu’elle n’investirait que 50 000 $ jusqu’en 2021 
dans ce type de projet dans le secteur de Loretteville et Neufchâtel, ce qui porte à croire 
qu’il n’y aura pas de suite aux deux projets. Il y aura présentation du PTI (Plan triennal 
d’immobilisation) la semaine prochaine et M. Dion suggère que les membres du conseil 
s’y manifestent et fassent connaître leurs préoccupations à la période de questions. 

Afin de préparer les prochaines actions du conseil, Mme Darisse suggère que le conseil 
invite M. Marc-André Chartrand, conseiller en loisirs dans notre arrondissement, à faire 
une présentation des projets de ce type qui ont cours dans notre quartier, peut-être à la 
prochaine séance en février. On pense à inviter le responsable de Sports et loisirs 
L’Ormière, par la même occasion, pour le constat des besoins sur le terrain. M. Falardeau 
ajoute qu’il tentera de communiquer avec Mme Vachon, qui était censée rapporter une 
pétition au sujet d’une demande de piscine publique extérieure. Le conseil considère que 
le cheminement de cette pétition est nécessaire à la suite du projet. 

18-09-07 Questions et commentaires du public 

Aucune question ou commentaire du public. 

18-09-08 Fonctionnement du conseil 

a) Trésorerie et déboursés 

Résolution 18-CA-32 

Il est proposé qu’une somme de 90 $ soit remise à la secrétaire de soutien pour la 
production du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 7 novembre 2018. 

La résolution, proposée par M. Lefebvre et appuyée par Mme Gaudreault, est adoptée à 
l’unanimité. 

b) Correspondance  

Aucune correspondance n’a été signalée. 

c) Conseil d’arrondissement 

M. Falardeau mentionne qu’il assistera à la prochaine séance du Conseil 
d’arrondissement, qui se tiendra le 11 décembre. 

18-09-09 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 3 octobre 2018 

Par une proposition de Mme Gosselin appuyée par M. Guimont, le procès-verbal du 
7 novembre 2018 est adopté à l’unanimité. 

18-09-10 Divers  
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a) Politique de déneigement 

Une politique de déneigement de la Ville sera présentée lors des deux séances publiques 
suivantes. 

1. Le 12 décembre au Centre communautaire Lebourgneuf; 

2. Le 13 décembre à l’Édifice André P.-Boucher dans le secteur de Sainte-Foy. 

b) Discussion sur les enjeux de la Ville de Québec 

Mme Darisse mentionne qu’elle a reçu une demande de la télévision communautaire 
Ma TV, qui désire recevoir des citoyens des conseils de quartiers, le 11 décembre 
prochain en après-midi, pour parler des enjeux de la Ville de Québec. On a mentionné, par 
exemple, le projet Innovation Chauveau. Mme Darisse transmettra une note à M. Lefebvre 
à ce sujet. 

18-09-11 Prochaine séance le mercredi 6 février 2019 et levée de l’assemblée 

La prochaine rencontre du conseil de quartier se tiendra le mercredi 6 février prochain. 
Mme Darisse mentionne qu’il n’y aura pas de séance de consultation publique en janvier.  

Par une proposition de M. Lefebvre, appuyée par Mme Walters, la séance est levée à 
22 h 45. 
 
 
 
 

 

 

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Francis Lajoie 
Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conseil de quartier Des Châtels – Procès-verbal de la séance du 5 décembre 2018 
 Page 9 de 13 

Mandaté : Conseil de quartier de No de dossier : CA2-2018-0205 

 

Date, événement et lieu 
Demande d’opinion ☐ 

Demande d’opinion et 

consultation LAU  ☒ 

Tenue le 5 décembre 2018, 

19 h 15, Salle RC15, Édifice 

Denis-Giguère, 305, rue 

Racine, Québec 

Origine 
Conseil municipal ☐ 

Conseil exécutif ☐ 

Conseil d’arrondissement ☒ 

Mandat Direction générale ☐ 

 

Objet 
Projet de Règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement 
des Rivières sur l’urbanisme 
relativement aux 
zones 24001Cb, 24004Cb, 
24007Cd, 24009Cb et 24011Mb, 
R.C.A.2V.Q.238 Omnibus sur 
les matériaux de revêtement 
extérieur. 

 

Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Louise Gosselin, Mme Katia Gaudreault, Mme Suzanne Walters, 

M. Louis Lefebvre, M. Jean-Claude Falardeau, M. Paul Guimont 

Membre sans droit de vote : M. Raymond Dion, conseiller municipal, district de Loretteville-des Châtels 

Personne-ressource : M. Christian Lepage, urbaniste, Gestion du territoire, Arrondissement des 

Rivières 

Animation et préparation du rapport : Mme Isabelle Darisse, conseillère en consultations publiques, 

Service de l’interaction citoyenne  

 

Informations présentées 

• Rappel du cheminement de la demande de modification à la réglementation d’urbanisme et 
du processus de consultation prévu selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la 
Politique de consultation publique de la Ville de Québec. 

• Présentation des moyens utilisés pour informer le public de la tenue de la consultation 
publique. 

• Fiche synthèse présentant le projet de modification réglementaire. 

• Mention à l’effet que le projet de Règlement R.C.A.2VQ. 238 ne contient pas de disposition 
susceptible d’approbation référendaire.  

• Présentation du projet de Règlement R.C.A.2VQ. 238 par les personnes-ressources de la 
Ville. 

Recommandations spécifiques du mandaté 

Les membres du conseil d’administration sont particulièrement inconfortables à prendre une décision sur 

les propositions du projet de modification. Malgré le fait que les zones sont considérées comme 
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« commerciales » , la zone en question contiennent quand même plusieurs résidences. Les changements 

demandés comportent bien des avantages pour une clientèle au détriment d’une autre, ce qui place le 

conseil de quartier dans un dilemme. Avant de transmettre la recommandation du mandaté, le conseil de 

quartier tient à exprimer au conseil d’arrondissement son important malaise quant au mandat demandé. 

Sur proposition de Mme Suzanne Walters et appuyée par Mme Louise Gosselin, il est recommandé au 

conseil d’arrondissement de ne pas adopter le règlement R.C.A.2V.Q 238 tel que présenté. Le conseil de 

quartier suggère que le pourcentage minimal exigé (façade 50 % brique, pierre) soit retiré tel que présenté. 

Enfin, il recommande également que soient retirés des matériaux prohibés (clin de bois et clin de fibre de 

bois) de la proposition de projet de règlement. 

 

Options soumises au vote Description des options 

Option Nombre de 
votes 

A. 0 

B. 0 

C. 5 

 0 

Abstention 1 

Total 6 
 

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

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

Option C – Retirer le pourcentage minimal exigé 
(façade 50 % brique, pierre) tel que proposé et retirer 
des matériaux prohibés (clin de bois et clin de fibre de 
bois). 

 

 

Questions et commentaires du public  Nombre de personnes présentes : 1 

Nombre d’intervenants : 1 

• Un propriétaire dont la résidence est située sur la rue Adrien-Pouliot dans la zone 24004Cb fait part 

de ses inquiétudes. Sa résidence a présentement pour revêtement extérieur du vinyle. Il demande s’il 

pourra remettre du vinyle advenant qu’il décide de faire des rénovations ou de changer le revêtement 

extérieur de sa maison. 

Réponse de la Ville : Le vinyle est actuellement interdit comme revêtement extérieur et la modification de 

ce soir n’est pas un ajout à cette interdiction. Cependant, lorsque le règlement a été harmonisé en 2009 

et qu’à cette époque votre résidence avait déjà du vinyle comme revêtement extérieur, il y a une 

protection par droit acquis. Vous avez donc le droit de réparer, d’entretenir et même de remplacer 

entièrement les murs de vinyle, car c’est considéré comme de l’entretien. Toutefois, si vous désirez 

changer votre revêtement extérieur par du clin de bois ou du clin de fibre de bois, il ne sera pas possible 

de le faire, car ces matériaux seraient interdits. 

• Le citoyen demande si un matériau de bois style « Maibec » (clin de bois) pourrait être accepté 

comme revêtement extérieur de sa résidence. 

Réponse de la Ville : Le clin de bois serait interdit comme le prévoit le projet de règlement. En revanche, il 

peut y avoir certaines situations où des matériaux prohibés pourraient être autorisés par dérogation 

mineure s’il est démontré qu’il est impossible de se conformer au règlement. Vous habitez dans une zone 
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commerciale et les habitations ne sont pas autorisées dans ce secteur d’où la présentation de ce soir. 

• Le même résidant mentionne qu’il est satisfait que soit retiré le pourcentage minimal exigé (façade 

50 % brique et pierre), mais aimerait que soient autorisés, pour les résidants, le clin de bois et le clin 

de fibre de bois comme revêtement extérieur. 

 

Questions et commentaires du conseil d’administration 

• Un administrateur est sceptique face au projet. Le citoyen présent dans la salle a présentement une 

résidence ayant comme revêtement extérieur du vinyle. Il a un droit acquis pour remettre du vinyle 

s’il le désire. Mais pourquoi ne pourrait-il pas mettre du clin de bois, même si c’est un bâtiment à 

vocation résidentielle ? 

Réponse de la Ville : Comme le prévoit le projet de règlement, il ne serait pas possible de mettre du clin de 

bois. Il faut comprendre que la grille de spécifications ne fait aucune distinction entre les usages (bâtiment 

commercial et bâtiment résidentiel). 

• Le même administrateur se questionne à savoir si c’est uniquement parce que le résidant est dans 

une zone commerciale que ces restrictions s’appliquent. 

Réponse de la Ville : Oui. Si la zone était à dominance résidentielle ou qu’elle était totalement résidentielle, 

ce ne serait pas ces restrictions qui s’appliqueraient. S’il y avait une demande de dérogation mineure, le 

conseil d’arrondissement serait chargé d’étudier la question qui aurait été préalablement analysée par un 

conseiller en urbanisme. 

• Un administrateur aimerait avoir des précisions sur le secteur 1 (zone 24004Cb, 24009Cb et 

24011Mb) et plus particulièrement sur la zone 24009Cb où il y a présence de résidences. Il aimerait 

savoir s’il y aurait, à la suite de l’adoption du projet de règlement, une obligation pour ces résidences 

d’avoir 50 % de leur façade en brique ou en pierre. 

Réponse de la Ville : Présentement et comme indiqué à la grille de spécifications actuelle la façade des 

résidences soit à 50 % en brique ou en pierre. Le projet de modification au règlement viendrait retirer 

cette obligation. Parallèlement, le clin de bois et le clin de fibre de bois seraient ajoutés aux matériaux 

interdits tout comme le stuc ou agrégat exposé. 

 

• Un administrateur demande une précision sur la carte quant au secteur touché. 

• Une administratrice veut valider si elle comprend bien le projet. D’un côté, l’exigence du pourcentage 

minimal sera enlevée ; est-ce qu’il y aura encore des matériaux obligatoires ? 

Réponse de la Ville : Il n’y aura plus de matériaux obligatoires. Dans le règlement R.V.Q 1400, il y a un 

article qui viendra spécifier les matériaux qui seront interdits d’office. Exemple : papier brique etc. Mais la 

grille de spécifications peut venir ajouter aux matériaux déjà interdits. 

• Un administrateur aimerait savoir si cette modification au règlement est une demande des 

propriétaires, des commerces et des industries, car les matériaux actuels sont onéreux à l’achat. 

Réponse de la Ville : Pas tout à fait, mais nous nous sommes rendu compte que l’architecture 

contemporaine prévoit d’autres matériaux. La maçonnerie n’est pas plus chère que les matériaux nobles 

comme l’aluminium ou l’aluminium extrudé parce qu’en termes de qualité et de durabilité, ces matériaux 
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sont aussi durables que le serait la maçonnerie. D’ailleurs, la commission d’urbanisme et de conservation 

de Québec considère ses matériaux là d’aussi bonne qualité que la brique et la pierre. Le seul problème 

est lorsqu’un bâtiment commercial est déjà en maçonnerie et qu’il y a changement de maçonnerie ou 

ajout d’étage, la structure ne prévoit pas ce genre de modifications. 

• Un administrateur souligne que les bâtiments situés dans les zones concernées ne sont pas tous 

neufs et sont bien souvent désuets. 

• Le conseiller municipal mentionne qu’il est perplexe. Il ne se sent pas tout à fait à l’aise de prendre 

position, car ce n’est ni son district ni son arrondissement. Il se sent perplexe de dire à des résidants 

qu’ils ne pourront pas mettre de clin de bois et du clin de fibre de bois en revêtement extérieur. 

Advenant que survienne un incendie à une propriété et qu’il y ait 60 % et plus de perte, il ne sera pas 

possible pour le résidant de remettre du vinyle comme revêtement extérieur. Il pense que le clin de 

bois et le clin de fibre de bois devraient être autorisés comme revêtement extérieur pour les 

résidences. C’est ce qui est autorisé dans le reste du quartier des Châtels jusqu’à Chauveau bien 

que le vinyle soit quand même interdit. Comme le prévoit le projet de règlement, pour les citoyens 

voulant modifier leur revêtement extérieur, ils devront débourser plus que de mettre un clin de bois 

qui esthétiquement est intéressant pour une résidence. Ce que l’on entend est que le secteur est 

considéré comme commercial. 

• Réponse de la ville : C’est un secteur commercial et les résidences ne sont pas autorisées. Il y a une 

protection par droits acquis pour les résidences présentes dans le secteur. C’est le côté perplexe de 

la chose.  

• Le conseiller municipal aimerait savoir combien de commerces sont concernés dans ce secteur pour 

l’aspect 50 % de la façade pour un matériel précis. 

• Réponse de la ville : Environ 16 propriétaires de bâtisses commerciales. 

• Le conseiller municipal ne veut pas interférer dans le processus, mais il ne sait pas comment il aurait 

été possible de conserver l’exigence de 50 % de la façade en maçonnerie pour les commerces 

uniquement ; il aurait conservé l’exigence de la façade pour les commerces. Est-ce qu’il aurait fallu 

subdiviser les zones entre les résidences et les commerces ? Dans le précédent omnibus pour la 

portion du quartier de La Haute-Saint-Charles, il n’a été conservé qu’un minimum de 30 % de la 

façade construite en matériaux nobles. Pour la consultation, de conserver le 50 % de brique et 

pierre, cela est raisonnable. Maintenant, il sent le conseil de quartier pris pour trancher quant aux 

exigences réglementaires pour les commerces et les résidences, et ce, sans exigences minimales. 

• Un administrateur mentionne qu’il y a plus de chance que les résidences changent leur revêtement 

extérieur que les commerces déjà établis dont la façade est majoritairement en brique. L’influence de 

la modification au règlement se fera sentir auprès des résidants. 

• Une administratrice affirme que si une résidence est détruite et qu’un bâtiment commercial se 

construit au même endroit, les réflexions de M. Dion s’appliqueront c’est-à-dire qu’il n’y aura plus 

d’obligation d’avoir des matériaux nobles. 

• Une administratrice mentionne qu’à la lumière des discussions, elle est mal à l’aise de prendre 

position sur ce sujet, car peu importe la décision qui sera prise par le conseil d’administration, ce 

sera fait au détriment des résidants ou des propriétaires des commerces. 

• Les membres du conseil d’administration conviennent que leur prise de position soit accompagnée 

d’un paragraphe expliquant leur dilemme.  
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Résolution 18 — CA-28 

Sur proposition de Mme Suzanne Walters et appuyée par Mme Louise Gosselin, il est recommandé au 

conseil d’arrondissement de ne pas adopter le règlement R.C.A.2V.Q 238 tel que présenté. Le conseil de 

quartier suggère que le pourcentage minimum exigé (façade 50 % brique, pierre) soit retiré tel que 

présenté. Enfin, il recommande également que soient retirés des matériaux prohibés le clin de bois et le 

clin de fibre de bois de la proposition de projet de règlement. 

 

Suivi recommandé 

Transmettre à la direction de l’Arrondissement des Rivières 

  

Approuvé par : Préparé par : 

(Signé) (Signé) 

M. Louis Lefebvre 

Président 

Conseil de quartier des Châtels 

 

7 décembre 2018 

Isabelle Darisse 

Conseillère en consultations publiques 

Service de l’interaction citoyenne 

 

7 décembre 2018 


