
 

 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

7e assemblée ordinaire 2019 du Conseil de quartier Des Châtels 

Le mercredi 2 octobre 2019 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, secrétaire 
Mme Katia Gaudreault, administratrice 
M. Paul Guimont, administrateur 
Mme Isabelle Chabot, administratrice 
 
 
Étaient également présents 
 
M. Raymond Dion, conseiller du district Loretteville-Les Châtels, président du Conseil 
d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
M. Maxime Gravel-Renaud, conseiller en consultations publiques 
Mme Nathalie Cournoyer, Urbaniste de la Ville de Québec 
Mme Myriam Boucher, Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
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Ordre du jour adopté 

 

19-07-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

19-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 16 

19-07-03 Consultation publique sur le Règlement R.C.A.6V.Q. 262 19 h 18 

19-07-04 Question et commentaires du public 20 h 40 

19-07-05 Présentation du projet Les P’tits loyers 19 h 50 

19-07-06 Présentation de M. Yannick Pavard, Travailleur du milieu 20 h 20 

19-07-07 Suivi des dossiers du conseil d’administration : 

• Prochain conseil d’arrondissement 

• Résolution pour l’embauche de la secrétaire de soutien 

20 h 20 

19-07-08 Période d’information du conseiller municipal 20 h 28 

19-07-09 Fonctionnement du conseil 

a. Trésorerie et déboursés 

b. Résolution pour le secrétariat de soutien 

c. Correspondance 

 

21 h 05 

19-07-10 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 mai 2019 21 h 07 

19-07-11 Divers 

• Pétition École Chaumière - Piscine 

• Piste cyclable Chauveau 

21 h 09 

19-07-12 Levée de l’assemblée 21 h 12 
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19-07-01 Ouverture de l'assemblée 

Le quorum étant constaté, l’assemblée est ouverte à 19 h 15.  

L’ouverture de l’assemblée est proposée par M Jean-Claude Falardeau, appuyée par 
Mme Suzanne Walters. 

 

19-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

M. Louis Lefebvre fait la lecture de l'ordre du jour. Les points suivants sont ajoutés à 
l’ordre du jour au point 9 : 

 

• École Chaumière – Pétition piscine 

• Piste cyclable Chauveau 

 

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

 

19-07-03 Consultation publique sur le Règlement R.C.A.6V.Q. 262 

Les membres du conseil recommandent à l’unanimité d’adopter la modification au 
Règlement R.C.A.6V.Q.4 qui consiste à réduire la marge arrière de 2 mètres, passant 
ainsi de 9 mètres à 7 mètres.   

Le rapport de consultation publique se retrouve à la fin du présent rapport. 

19-07-04 Question et commentaires du public 

Question de Monsieur et Madame Vézina :  

Que va-t-il arriver avec l’emprise Hydro-Québec parallèle à la rue Pincourt ? 

Réponse :  

Les lignes sont démontées et le terrain est toujours vacant. Il n’y a pas de projet déposé à 
la Ville ni de projet adopté. Les terrains appartiennent toujours à Hydro-Québec. 

Depuis 2015, Hydro-Québec a offert à la Ville de Québec la chance de devenir acquéreur 
du terrain. La Ville de Québec ne désire pas acheter, par contre, sur une portion du terrain 
complètement à l’Est près de la rue Pincourt, le plan est de faire un parc et d’y installer 
des jeux d’eau. La planification pour ce site est d’y développer une nouvelle rue et d’y 
implanter des maisons jumelées bifamiliales sur un côté de la rue. Le terrain étroit ne 
permettrait pas d’y implanter des maisons sur les 2 côtés. La Ville de Québec prévoit 
l’achat de ce terrain par un promoteur et conservera un terrain pour y installer le parc et 
les jeux d’eaux. 

La portion complètement à l’Ouest, donnant sur le boulevard l’Ormière, demeure à 
vocation commerciale.  

Lors de la création du plan par le promoteur, les résidents du secteur seront consultés 
dans le but de faire un développement qui sera agréable pour l’ensemble du secteur.  

La Ville de Québec veut s’assurer que le projet se fera dans un souci de respect des 
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résidents du secteur. 

Ce développement est prévu dans une fenêtre de plus ou moins 5 ans.  

Question : 

Est-ce que la Ville de Québec peut mettre de la pression sur Hydro-Québec pour vendre 
les terrains? 

Réponse : 

Hydro-Québec propose aux instances publiques en premier. Hydro-Québec aime mieux 
avoir un seul acheteur donc un seul acte notarié. Hydro-Québec est conscient que ce 
terrain est au centre de l’arrondissement et qu’il peut être très prisé et désire aller chercher 
le maximum du prix.  

Le Président du Conseil remercie Mme Cournoyer pour sa présence et pour ses réponses 
aux citoyens au nom du Conseil de Quartier. 

 

19-07-05 Présentation du projet Les P’tits loyers 

M. Michel Champoux secrétaire / trésorier de la Coopérative d’Habitation des P’tits Loyers 
présente le projet des P’tits Loyers aux membres du Conseil de Quartier des Châtels. 

On présente les 2 autres intervenants importants dans le projet :  

 Mme Julie Bellavance, CIUSSSCN, Réseau public de la santé 

 M. Michael Doyon, Action Habitation  

La coopérative d’habitation des P’tits Loyers c’est : 

 Un organisme à but non lucratif géré par un conseil d’administration; 

 Des logements abordables; 

Un projet de 10 millions de dollars dont 5 millions proviennent de la Ville de 
Québec et de la Société de l’Habitation du Québec (SHQ) et 5 millions 
proviennent d’une hypothèque privée; 

Bâtiment en structure de béton et muni de gicleur; 

   Occupation prévue pour l’été 2020, présentement en construction.  

Le nouveau bâtiment est situé sur le boulevard de l’Ormière en face du Jean-Coutu, 
anciennement le Lave-Auto Ro-Lec. 

C’est un bâtiment de 5 étages qui accueille 45 logements et on y retrouve 40 
stationnements.  

Dans les 45 logements, 9 sont adaptés pour des personnes à mobilité réduite et 36 
peuvent être convertibles pour accueillir des personnes à mobilité réduite.  
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On y retrouve :  

 20 logements 4 ½ - convertibles; 

 16 logements 5 ½ - convertibles; 

 8 logements 3 ½ - adapter; et, 

 1 logement 4 ½ - adapter.  

Chaque logement est équipé d’une entrée Laveuse / sécheuse.  

On retrouve dans le bâtiment entre autres choses, une salle commune, une buanderie, un 
local de rangement pour les triporteurs.  

Le bâtiment possède un ascenseur et respecte les normes pour l’accessibilité universelle.  

Le projet est près de services de proximité tels que pharmacie, épicerie, écoles primaire et 
secondaire, parcs, cinéma et se trouve près d’un arrêt pour le métrobus #804.  

Le prix des locations des logements se fera sous 2 formes : environ la moitié des 
logements sera subventionnée, les locataires ne paieront que l’équivalent de 25% de leur 
revenu. L’autre moitié des logements sera louée pour environ 75% du prix des loyers 
actuels dans le secteur soit : environ 750$ pour un 4 ½ et environ 850$ pour un 5½. 

Les partenaires pour le projet sont : SHQ, la Ville de Québec, CUISSSCN, Action-
Habitation.  

Mme Bellavance nous présente le CUISSSCN : Organisme communautaire qui soutient 
les projets qui réduisent les inégalités et qui soutient les personnes à faible et modeste 
revenu. Le projet des P’tits Loyers répond à un besoin pour les gens moins nantis.  

M. Doyon présente le groupe Action-Habitation : c’est un groupe de ressources 
techniques. Cela fait 40 ans que le groupe aide les organismes à démarrer des projets de 
logements sociaux. Le groupe prépare des montages financiers, aide durant l’étape des 
plans et devis, participe au cheminement au travers les instances financières, 
accompagne les organismes durant la construction, surveille les travaux pour éviter les 
dépassements de coûts et s’implique jusqu’à la sélection des locataires. Le groupe peut 
aussi aider les organismes pour la gestion des coopératives d’habitation. Il y a aussi un 
département d’architecture qui modifie les logements pour les locataires qui en ont besoin.  

Le projet des P’tits Loyers devrait accueillir ses premiers locataires en juillet 2020. Si des 
gens souhaitent louer des logements, ils peuvent s’inscrire sur les listes sur le site internet 
d’Action-Habitation.  

Les villes de Montréal et Québec sont partenaires de la SHQ. Pour le projet, la Ville de 
Québec paie 10% de 5 millions et la SHQ paie 90%.  

La priorité sera donnée aux résidents du Secteur. Il y a en effet une rareté de logements 
sociaux dans le secteur. 

Habituellement, les nouveaux bâtiments sur le boulevard de l’Ormière devraient avoir au 
plus 4 étages. Par contre, au moment de l’adoption de ce règlement, les plans étaient déjà 
signés et le bâtiment de 5 étages était accepté.  
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Ce projet est apprécié de la Ville de Québec puisqu’il y a des besoins de logements de ce 
type dans le secteur, mais aussi puisqu’il apporte une mixité dans le quartier. Il est 
important que les gens puissent être fiers de leur logement, et ce, même s’ils ont un 
revenu modique.  

Question: Est-ce que les gens qui ont accès à se type de logement sont des gens qui ont 
un emploi? 

Réponse : Oui, la majorité des gens qui occupe ce type de résidence travaille. Cependant, 
les logements adaptés accueillent des personnes en fauteuil roulant. Ces derniers sont 
plus sujets à ne pas travailler.  

Question: Pour financer l’ensemble du projet, est-ce que la Ville de Québec doit subvenir 
au besoin de l’organisme? 

Réponse : Non, l’organisme a une hypothèque privée. Le prix de la location des logements 
doit couvrir le paiement de l’hypothèque.  

Question: Est-ce qu’il y a un pourcentage de logement prévu pour les personnes âgées? 

Réponse : Le projet n’est pas axé pour les personnes âgées, mais plutôt sur les familles 
vu la majorité des logements de 2 ou 3 chambres. Le projet d’Habitation Château d’Eau 
est un projet qui est axé pour les personnes âgées.  

Question : Est-ce que c’est un projet de coopérative ou chaque locataire doit s’impliquer 
pour les différentes tâches? 

Réponse : Ce n’est pas obligatoire, c’est toujours souhaitable. Le conseil d’administration 
est de 9 personnes dont 4 personnes doivent être résidents.  

Question : Quand a débuté le projet? 

Réponse : Le projet a débuté en 2011 sous un autre nom et un autre terrain était visé. 
Cependant le projet a été reporté dû à un nombre trop important de citoyens mécontents. 

Question : Il y a 9 logements adaptés, mais seulement 3 stationnements pour personnes 
handicapées? 

Réponse : Selon les normes, il ne pourrait y avoir que 0.25 case de stationnement par 
logement, donc le nombre de stationnements de 1 pour 3 pour les personnes à mobilité 
réduite est suffisant. Cependant, si le besoin se fait sentir, rien n’empêche de réduire les 
stationnements réguliers et d’ajouter des stationnements adaptés.  

Question : Pourquoi le projet est-il présenté alors qu’il est déjà en construction et pas 
avant? 

Réponse : Comme il n’y avait pas de changement de zonage, une demande de 
modification de règlement n’était pas nécessaire. Cette présentation sert plutôt à faire 
connaître le projet.  

Le projet sera affiché dans les prochaines semaines pour l’appel des candidatures pour la 
location. Il y a aussi un article dans l’Actuel qui parle du projet. On propose de mettre 
l’information du projet sur la page Facebook du Conseil de Quartier des Châtels.  

Problématique du projet : s’installer sur une artère qui est déjà très congestionnée durant 
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les heures de pointe. Depuis quelques années, il y a plusieurs nouveaux bâtiments de 
multihabitation qui apportent beaucoup de circulation supplémentaire sur le boulevard de 
l’Ormière. 

Les membres du Conseil de Quartier remercient les gens d’avoir pris le temps de 
présenter le projet aux deux conseils de quartier soit Des Châtels et Loretteville.  

M. Doyon conclut : ce type de logement sert à combler un besoin, 45 logements c’est bien, 
mais c’est loin d’être suffisant.  

 

19-07-06 Présentation de M. Yannick Pavard, Travailleur du milieu 

M. Pavard n’était pas présent. Un suivi sera fait par M. Maxime Gravel-Renaud pour une 
présentation ultérieure.  

 

19-07-07 Suivi des dossiers du conseil d’administration : 

Le prochain conseil d’arrondissement se tiendra le 15 octobre 2019, M. Jean-Claude 
Falardeau assistera à l’assemblée.  

 

19-07-08 Période d’information du conseiller municipal 

P’tits Loyers 

M. Raymond Dion explique pourquoi le projet original de la coopérative d’Habitation de 
P’tits Loyers n’a pas obtenu l’aval de la Ville de Québec pour son implantation sur le 
premier site.  

M. Dion est d’avis que les familles ne doivent pas être pénalisées parce qu’elles sont 
moins en moyen. Des projets tels que les P’tits Loyers et le projet de 18 logements sur la 
rue Paquet apportent une mixité sociale qui est importante. L’intégration architecturale des 
coopératives dans les quartiers est priorisée.  

Parc Innovation Chauveau 

M. Raymond Dion explique qu’il n’a pas de nouvelles informations sur la Place Innovation 
Chauveau. Les développeurs du projet viendront présenter le projet à la séance de 
novembre et les membres du Conseil de Quartier ainsi que les citoyens pourront présenter 
leurs inquiétudes et poser leurs questions à ce moment.  

M. Dion explique quand même que plus d’arbres que prévu seront coupés dû à la 
grandeur des bassins de rétention qui devront être aménagés. 

Une inquiétude est soulevée quant au bruit qui sera moins absorbé puisqu’il y aura moins 
d’arbres.  

Pétition pour la Piscine  

Les documents remis à la suite de la dernière séance du conseil ont été remis à la 
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personne responsable des bassins aquatiques. Il y a actuellement une réflexion de la Ville 
de Québec qui met des balises sur le nombre de personnes qui sont desservies par une 
piscine ou des jeux d’eau. Ça devient un problème pour le futur projet de la piscine 
puisque la politique de la Ville devra être contrecarrée pour que le projet de la piscine de 
la Chaumière ne soit pas « stand by ». M Raymond Dion assure qu’il travaille intensément 
pour accélérer le processus. Présentement, on ne retrouve aucune piscine dans le secteur 
Neuchâtel / Des Châtels. À Loretteville, on retrouve une piscine qui date de 1965.  

Ce qui est envisagé pour le quartier : 1 piscine à l’école la Chaumière et des jeux d’eau 
dans le développement du terrain d’Hydro-Québec près de la rue Pincourt.  

La pression citoyenne avec la pétition est un outil important.  

Les membres du Conseil de Quartier se présenteront au conseil de Ville pour présenter le 
projet de la Piscine de la Chaumière et déposer la pétition.  

 

19-07-09 Fonctionnement du conseil 

a. Trésorerie et déboursés 

Mme Gosselin présente le montant de 90$ déboursé pour la secrétaire de soutien 
pour le procès-verbal du Conseil du 4 septembre.  

 

b. Résolution pour le secrétariat de soutien 

Résolution 19-CA-17 

La Résolution pour l’embauche de la secrétaire de soutien est proposée par M. 
Jean-Claude Falardeau et secondée par Mme Isabelle Chabot.  

 

c. Correspondances 

Une formation se tiendra le 10 octobre prochain.  

 

19-07-10 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 juin 2019  

Résolution 19-CA-18 

À la suite de la correction des modifications demandées, il est proposé d’adopter le 
procès-verbal de la rencontre du 4 septembre 2019.  

La résolution est proposée par M. Jean-Claude Falardeau et secondée par Mme Katia 
Gaudreault.  

 

 



 

Conseil de quartier Des Châtels – Procès-verbal de la séance du 4 septembre 2019 
 Page 9 de 9 

19-07-11 Divers  

 

• Piste cyclable 

On soulève le point que la piste cyclable sur l’avenue Chauveau, notamment la 
section entre le bâtiment du DEK hockey et le restaurant Thaï Zone est 
dangereux pour les cyclistes et les automobilistes, on suggère de mettre un arrêt 
à l’intension des cyclistes de chaque côté de l’entrée pour les commerces. On 
explique que les arrêts peuvent être installés seulement aux intersections des 
rues et étant donné que c’est une entrée, ce ne sera pas possible.   

 

19-07-12 Levée de l’assemblée  

 

Par une proposition de Mme Suzanne Walters, appuyée par Mme Louise Gosselin, la 

séance est levée à 21 h 12. 
 
 
 

 

 

 

Louis Lefebvre  
Président 

 Jean-Claude Falardeau 
Secrétaire 

 



 Rapport de consultation publique 

1 

 

Service de l’interaction citoyenne 

Participation publique   

 

Mandaté : Conseil de quartier Des Châtels No de dossier : CA6-2019-0140 

 

1 Date, événement et lieu 

Demande d’opinion ☐ 

Demande d’opinion et 

consultation LAU  ☒ 

Tenue le 2 octobre 2019, 19 h 15, 

Salle RC15, Édifice Denis-

Giguère, 305, rue Racine, Québec 

2 Origine 

Conseil municipal ☐ 

Conseil exécutif ☐ 

Conseil d’arrondissement ☒ 

Mandat Direction générale ☐ 

 

3 Objet 

Projet de Règlement modifiant le 

Règlement de l’Arrondissement 

de La Haute-Saint-Charles sur 

l’urbanisme relativement à la zone 

64010Ha, R.C.A.6V.Q. 262 

(secteur de la rue Betty-Baldwin) 

– district Loretteville-Des Châtels 

 

4 Présences 

Membres avec droit de vote : Mme Louise Gosselin, Mme Isabelle Chabot, 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-Les Châtels 

Personne-ressource : Mme Nathalie Cournoyer, urbaniste, Gestion du territoire 

Animation et préparation du rapport : M. Maxime Gravel-Renaud, conseiller en consultations publiques, 

Service de l’interaction citoyenne  

 

5 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 que le projet de Règlement R.C.A.6V.Q. 262 contient des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire. Les modalités pour déposer une demande de participation référendaire 

ainsi que la carte des zones concernées et des zones contiguës sont disponibles pour le public. 

• Présentation du projet de Règlement R.C.A.6V.Q. 262 par les personnes-ressources de la Ville. 
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6 Recommandations spécifiques du mandaté 

Sur proposition dument appuyée, il est unanimement recommandé au conseil d’arrondissement d’adopter 

le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 262. 

 

7 Options soumises au vote 8 Description des options 

Option Nombre de votes 

A. 7 

B. 0 

C. 0 

 0 

Abstention 0 

Total 7 
 

Option A – Accepter la demande, soit recommander au 

conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 

modification   

Option B — Statu quo, soit recommander au conseil 

d’arrondissement de refuser la demande 

Option C –  
 

 

9 Questions et commentaires du public  Nombre de personnes présentes : 11 

Nombre d’intervenants : 2 

• Un résidant du secteur demande des précisions sur la marge arrière de 7 mètres et il mentionne que 

les voisins pourraient se retrouver plus proches de l’arrière des bâtiments voisin. 

Réponse de la Ville : le positionnement de la marge arrière est précisé. Cette marge doit être 

préservée de toute construction principale. La nouvelle marge de 7 mètres permettra de petits 

agrandissements comme des solariums. 

• Un citoyen demande des précisions sur la notion de préjudice utilisé dans la présentation. Il souhaite 

également savoir le nombre de demandes reçues par la Ville pour justifier la modification et quel sont 

ses critères d’analyse. Il mentionne qu’il ne faut pas régler un problème et en créer d’autres. 

Réponse de la Ville : L’analyse effectuée dépend de la demande, chaque demande étant unique. 

Dans le cas présent, l’analyse montre que les terrains dans la zone 64010Ha ont une profondeur 

moyenne de 28 mètres, comparer à 33 mètres pour les zones voisines. Le règlement actuel, qui 

autorise une marge arrière de 9 mètres, est donc plus restrictif pour le secteur. Le fait d’autoriser une 

marge arrière de 7 mètres vient permettre plus de souplesse pour le secteur. Une marge arrière de 7 

mètres est quelque chose de commun dans la règlementation, cela ne venait donc pas créer de 

précédent. Une analyse similaire a été faite pour les zones limitrophes, mais avec la profondeur 

moyenne de 33 mètres, la modification n’était pas nécessaire. Une modification peut provenir d’une 

demande d’un citoyen, elle peut également être initiée par la Ville. Si une demande est récurrente, 

cela peut initier une modification. La notion de préjudice fait référence au fait que le règlement actuel 

empêche le requérant de faire une rénovation à son bâtiment. Pour la Ville, l’opération est gagnante 
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parce qu’ultimement, cela vient augmenter la valeur des propriétés ce qui augmente les taxes, mais 

ce n’est pas l’objectif de l’exercice. L’objectif est de garder les quartiers homogènes et de préserver 

la qualité de vie tout en permettant aux propriétaires d’améliorer leur résidence et donc leur qualité 

de vie. Cela permet au quartier d’évoluer. 

 

10 Questions et commentaires du conseil d’administration 

• Un administrateur souhaite savoir le nombre de demandes faites en lien avec la modification de 
la marge arrière et pourquoi est-ce qu’il n’était pas possible de faire une dérogation mineure. Il 
ne voit pas d’impact négatif pour le projet 

Réponse de la Ville : Il n’y a présentement qu’une seule demande, par contre cela ne veut pas 
dire qu’il n’y a pas eu d’autres demandes dans le passé qui ont été refusées parce que le 
règlement ne le permettait pas. Pour la dérogation mineure, ce n’était pas possible dans le cas 
actuel. L’option a été examinée, mais les conditions permettant d’utiliser ce processus n’étaient 
pas présentes.  

• Un administrateur demande si un agrandissement réalisé pourrait l’être sur deux étages. 
Normalement, l’arrière des maisons est aligné, il pourrait donc avoir un désalignement des 
façades arrière.  

Réponse de la Ville: L’agrandissement pourrait être fait sur 2 étages. La hauteur permise n’est 
pas modifiée, la marge avant reste également identique. 

• Une administratrice demande combien de maisons sont concernées par la modification dans la 
zone. 

Réponse de la Ville :  Une cinquantaine de maisons se retrouvent dans la zone. 

 

11 Suivi recommandé 

 Transmettre à la direction de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. 

  

Approuvé par : Préparé par : 

  

M. Louis Lefebvre 

Président 

Conseil de quartier des Châtels 

 

4 octobre 2019 

Maxime Gravel-Renaud 

Conseiller en consultations publiques 

Service de l’interaction citoyenne 

 

4 octobre 2019 
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