
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 
 

9e séance de l’année 2016, assemblée extraordinaire du conseil d'administration du 

Conseil de quartier de Loretteville, le mercredi, 14 décembre 2016 à 19 h 15, dans la 

salle RC04 de l’Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, à Québec. 

 

 
Étaient présent(e) s : 

 

Madame Anne Baril Présidente 

Madame Véronique Meloche Vice-présidente 

Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 

Monsieur Karim El-Ouassiti Administrateur 

Madame Marie-Claude Gravel Administratrice 

Monsieur Cesar Gonzales Administrateur 

Madame Lucette Bouchard Secrétaire 
 

 

Étaient également présent(e)s 

 

Monsieur Xavier Mercier Méthé 

Conseiller en consultations publiques,  
Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles 

Monsieur Sébastien Paquet 
Conseiller en urbanisme, Arrondissement 
de La Haute-Saint-Charles 

Monsieur Raymond Dion Conseiller municipal 

Madame Marie-Pier Grenier Secrétaire de soutien 
 

 

QUORUM 

 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 27 citoyens participent 

à la rencontre. 
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Ordre du jour tel qu’adopté 

 
 

  

 

 

 

 

  

16-09-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 
 

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

 

16-09-03 Consultation publique et demande d’opinion 
Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement 
de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’apporter 
certaines modifications dans les zones 63359Mb,63369Mb, 
63418Mb, 63435Mb et 63457Mb – R.C.A.6V.Q. 184 (boulevard 
de l’Ormière) 
 

19 h 20 

16-09-04 Période d’information du conseiller municipal 
 

 

16-09-05 Questions et commentaires du public 
 

 

16-09-06 Divers 
a. Trésorerie 

 

19-09-07 Levée de l’assemblée 21 h 30 
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16-09-01 Ouverture de l’assemblée  

 Mme Anne Baril souhaite la bienvenue à tous. Elle présente les membres du 
conseil.  
La séance est ouverte à 19 h 26. 
 

16-09-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

 Mme Anne Baril donne la lecture du projet d’ordre du jour. Elle demande que 
soit ajouté, au point Divers, le point Trésorerie. 
 
Sur proposition de M. Karim El-Ouassiti, dûment appuyée par 
Mme Véronique Meloche, l’ordre du jour est adopté tel que modifié à 
l’unanimité. 
 

16-09-03 Consultation publique et demande d’opinion 

 M. Xavier Mercier Méthé explique le déroulement de la soirée et rappelle le 
fonctionnement d’une consultation publique et son objectif, c’est-à-dire 
l’émission, par le conseil de quartier, d’une recommandation au conseil 
d’arrondissement. La consultation se fait en trois parties :  

 la présentation du dossier ;  

 une période de commentaires et de questions du public ;  

 les délibérations du conseil de quartier et la recommandation.  

M. Xavier Mercier Méthé rappelle qu’un avis public a été publié dans les 
quotidiens, distribué dans les commerces du secteur, remis de porte en 
porte dans les zones ciblées et affiché sur le site web du conseil de quartier 
afin de convier les citoyens à la présente consultation. De la documentation 
explicative a également été remise à l’entrée de la salle.  

Présentation du dossier 

R.C.A.6.VQ 184 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme afin d’apporter certaines 
modifications dans les zones 63359Mb, 63369Mb, 63418Mb, 63435Mb et 
63457Mb – R.C.A.6V.Q. 184 (boulevard de l’Ormière) 

 

M. Sébastien Paquet présente les particularités du boulevard de l’Ormière, 
qui constitue : 

 la plus grande concentration de commerces du secteur; 

 un axe de consolidation reconnue au Plan directeur 
d’aménagement et de développement de la ville ; 

 une artère très bien desservie en termes de transport en commun ; 

 une cible pour la mobilité durable, qui demande une densification 
des artères ; 

 un secteur qui a connu, au fil des ans, un remplacement 
d’habitations de faible gabarit et de commerces par des habitations 
de moyen gabarit. 
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L’objectif du projet est de se doter d’une vision d’ensemble pour le 
développement du boulevard de l’Ormière, afin de respecter les 
orientations de la Ville et l’occupation actuelle du territoire, qui regroupe à la 
fois des fonctions commerciales et résidentielles. Le projet vise notamment 
à consolider les concentrations commerciales sur l’artère. Le projet 
présente les dispositions ci-dessous. 

Dispositions générales applicables à toutes les zones  

 Créer les zones 63478Mb et 63479Mb à même une partie des 
zones 63435Mb et 63457Mb, respectivement; 

 Imposer qu’un écran visuel (clôture opaque ou haie dense) soit 
dressé à la limite arrière des lots; 

 Réduire la hauteur maximale des bâtiments à 12 m (15 m 
actuellement). 
 

Dispositions générales applicables à toutes les zones (sauf la zone 
64103Mb) 

 Établir une largeur minimale de terrain de 20 m;  

 Augmenter le pourcentage d'aire verte à 25 % (15 % actuellement); 

 Établir une aire d'agrément de 4 m2 par logement; 

 Imposer que 50 % des cases de stationnement soient intérieures 
pour des édifices de 75 logements et plus (gabarit considérable); 

 Augmenter la largeur minimale du bâtiment à 55 % (50 % 
actuellement); 

 Réduire à un seul le nombre d’accès à la rue par lot (article 
667.0.1), afin de maintenir une circulation fluide sur l’Ormière.  

Dispositions applicables à certaines zones, selon leur contexte 
particulier 

 Augmenter (communément à 12) le nombre minimal de logements 
autorisés; 

 Augmenter (communément à 6 m) la marge avant des bâtiments de 
certaines zones; 

 Modifier les usages commerciaux autorisés afin de tenir compte des 
usages existants et de favoriser les concentrations commerciales. 

Commentaires et questions du public 

Une synthèse des commentaires et questions est disponible dans le rapport 
de consultation.  

Délibérations et recommandations 

Les délibérations du conseil portent principalement sur: 

 l’impact de l’augmentation des aires vertes, des exigences en 
termes de largeur minimale de bâtiment et des marges avant sur 
l’espace consacré au stationnement; 

 l’impact des nouvelles restrictions quant aux usages commerciaux 
sur la valeur des commerces et sur le pouvoir de vente de leurs 
propriétaires actuels.  
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Résolution 16-CA-29 
Sur proposition de M. Karim El-Ouassiti, appuyée par Mme Anne Baril, il est 
recommandé à la majorité au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-
Charles d’adopter le projet de règlement R.C.A.6V.Q.184 en émettant la 
réserve suivante : 

 Que la Ville analyse la possibilité d’ajuster à la baisse le 
pourcentage d’aire verte ou la largeur minimale des bâtiments afin 
d’éviter de trop réduire l’espace disponible pour l’aménagement de 
stationnement dans les pôles commerciaux identifiés. 

La consultation publique prend fin à 21 h 26. 

 

16-09-04 Période d’information du conseiller municipal 

 
Aucune information transmise par M. Raymond Dion lors de cette séance. 

 

16-09-05 Questions et commentaires du public 

 
Aucune question ni aucun commentaire du public lors de cette séance. 

16-09-06 Divers 

 a. Trésorerie 
Résolution 16-CA-30 
Paiement de la secrétaire de soutien  
Sur proposition de Mme Marie-Claude Gravel, dûment appuyée par 
Mme Véronique Meloche, il est résolu que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Loretteville autorise le paiement de 85 $ à 
Mme Marie-Pier Grenier pour la rédaction du procès-verbal de la 
rencontre extraordinaire du 14 décembre 2016. 
 
Résolution 16-CA-31 
Paiement de frais d’administration au trésorier 
Sur proposition de M. Cesar Gonzales, dûment appuyée par Mme Anne 
Baril, il est résolu que le conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Loretteville autorise le paiement de 50 $ à M. Guy Dumbrowski pour 
des frais d’administration pour l’année 2016. 

16-09-11 Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant terminé, Mme Anne Baril lève la séance à 21 h 39 et 
convie les membres du conseil et l’assemblée à la prochaine rencontre 
ordinaire, qui prendra place le 7 février 2016, à 19 h 15. 

 

 

 

 
Anne Baril 
Présidente 

 Lucette Bouchard 
Secrétaire 

 


