
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

Procès-verbal 
 

3e séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil d'administration du 
conseil de quartier de Loretteville, le mardi, 2 mai 2017 à 19 h 15, dans la salle 

RC15 de l’Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, à Québec. 
 
 
Étaient présent(e)s : 
 
Madame Anne Baril Présidente 

Monsieur Karim El-Ouassiti Vice-président 

Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 

Madame Lucette Bouchard Secrétaire 
  

Madame Marie-Claude Gravel Administratrice 

Madame Caroline L. Mineau Administratrice 

 
Étaient également présent(e)s : 
 

Monsieur Xavier Mercier-Méthé 

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

Monsieur Raymond Dion 

Conseiller municipal au district électoral 
de Loretteville – Les Châtels et président 
du conseil d’arrondissement de la Haute-
Saint-Charles 

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

Madame Marie-Pier Grenier Secrétaire de soutien 
 
 
QUORUM 
 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 8 citoyens participent à 
la rencontre.  



 

Conseil de quartier de Loretteville – Procès-verbal de la séance du 2 mai 2017 Page 2 sur 11  

Ordre du jour tel qu’adopté 
 

 

  

17-03-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 
 

17-03-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

19 h 20 

17-03-03 Élection des dirigeants 
 

 

17-03-04 Consultation publique 
Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement 
de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la 
zone 63431Ha – R.C.A.6V.Q.209 (rue Lavallée) 
 

19 h 30 

17-03-05 Lecture et adoption du procès-verbal du 7 mars 2017 
 

20 h 15 

17-03-06 Dépôt du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 4 
avril 2017 
 

20 h 20 

17-03-07 Suivi de dossiers : 
a. Travaux de la Table concertation vélo des conseils de 

quartier : 

• Projet vélo de la Ville dans l’arrondissement 

• Nomination d’un représentant à la Table 

• Prochaine réunion de la Table 
b. Suivi du Regroupement des conseils de quartier (projet 

de Loi 122) et adoption d’une résolution 
c. Suivi Table sur la sécurité routière 
d. État de situation – projet d’amélioration des parcs dans 

le quartier 
e. Reconnaissance pour le travail de 

Mme Véronique Meloche 
f. Formation pour les nouveaux administrateurs 

 

20 h 25 

17-03-08 Période d’information du conseiller municipal 20 h 45 

17-03-09 Questions et commentaires du public 
 

20 h 55 

17-03-10 Fonctionnement du conseil 
a. Correspondance 
b. Frais de déplacement des membres du CA 
c. Frais de secrétariat : 

i. Assemblée générale 
ii. Tableau du suivi des résolutions 2016 

d. Trésorerie 
e. Tableau de suivi des résolutions 2016 
f. Tableau de suivi des résolutions 2017 

21 h 05 

17-03-11 Divers 21 h 25 

17-03-12 Prochaine séance du CA le 6 juin 2017 et levée de l’assemblée 21 h 30 
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17-03-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 Mme Anne Baril souhaite la bienvenue à tous. 

 
La séance est ouverte à 19 h 19. 

17-03-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

Mme Anne Baril donne la lecture du projet d’ordre du jour. 
Mme Lucette Bouchard demande à ce que soient ajoutées, au point Divers, 
les problématiques suivantes : 

• Tronçon de trottoir manquant sur la rue Wilfrid-Caron; 

• Tronçon de trottoir manquant dans le secteur de l’école Château-
d’Eau; 

• Vitesse élevée sur les rues Wilfrid-Caron et Fortier. 

Sur proposition de M. Karim El-Ouassiti, dument appuyée par 
Mme Lucette Bouchard, l’ordre du jour est adopté tel que modifié à 
l’unanimité. 

17-03-03 Élection des dirigeants 
 

Pour faire suite aux élections du mois d’avril, les membres doivent être 
nommés aux différents postes au sein du CA. Mme Anne Baril explique le 
déroulement des nominations aux titres de dirigeants et les responsabilités 
découlant de chacun des postes. Les dirigeants sont élus par acclamation 
aux fonctions suivantes :  

Présidente : Mme Anne Baril  

Vice-président : M. Karim El-Ouassiti 

Trésorier : Guy Dombrowski  

Secrétaire : Lucette Bouchard  

Résolution 17-CA-04 

Nomination des dirigeants au sein du conseil d’administration  

Sur proposition dument appuyée, il est résolu que le conseil d’administration 

du conseil de quartier de Loretteville nomme au poste de présidente 

Mme Anne Baril, au poste de vice-président M. Karim El-Ouassiti, au poste 

de trésorier, M. Guy Dombrowski et au poste de secrétaire, 

Mme Lucette Bouchard. 

17-03-04 Consultation publique 
 Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 63431Ha, 
R.C.A.6V.Q.209 
M. Xavier Mercier-Méthé explique 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. Il explique aussi le 
déroulement souhaité :  

• présentation du dossier par M. Sébastien Paquet;  

• période de commentaires et de questions du public;  
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• délibérations du conseil de quartier et recommandation.  

M. Xavier Mercier-Méthé rappelle qu’un avis public a été remis de porte en 
porte dans la zone ciblée 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 
Le présent projet vise à augmenter la largeur minimale des lots de cette zone 

ainsi que leurs marges latérales et à fixer le pourcentage minimal d’aire verte 

à 25 %. Ce projet de modification vise à harmoniser les lots du secteur, leur 

largeur étant un trait urbanistique important. Cette augmentation sert aussi à 

faciliter l’entreposage de matières résiduelles, la protection du couvert boisé 

et à la gestion des espaces de stationnement. 

Questions et commentaires du public 
La synthèse des questions et commentaires est présentée dans le rapport 
de consultation joint en annexe. 

Délibérations et recommandation 
La présidente du conseil demande si la construction de faux jumelés sera 
toujours possible une fois ces modifications implantées. 
M. Sébastien Paquet et M. Raymond Dion répondent que non. En effet, 
grâce aux nouvelles marges latérales demandées, le modèle de faux 
jumelés, connu et proposé jusqu’alors par les promoteurs, ne pourra plus 
être construit dans cette zone. 

Les administrateurs se questionnent à savoir pourquoi la largeur minimale 
de lot est fixée à 18 m. Ils constatent en effet qu’une largeur minimale de lot 
de 20 m a déjà été exigée dans d’autres zones du quartier et que plusieurs 
lots du secteur actuel la respecteraient déjà. M. Sébastien Paquet explique 
que les objectifs de densification de la Ville doivent tout de même être 
atteints. Le but n’est donc pas de stopper la densification, mais de la rendre 
plus acceptable, selon les secteurs. Dans cette optique, imposer une largeur 
minimale de 18 m semble plus adéquat.  

Le conseil souhaite comprendre ce qui avait été proposé et ce qui justifie la 
mise en place d’une intervention préventive ici plus qu’ailleurs. On leur 
explique que la proposition soumise était la conservation d’un lot sur lequel 
siège le bâtiment actuel et la création de deux autres lots, larges de 9,75 m 
et de 9,85 m. C’est ce contraste entre les largeurs des lots de la rue, 
d’environ 20 m, et celles proposées ici qui a fait réagir. On explique aussi que 
l’avant-gardisme des promoteurs, cherchant constamment à trouver de 
nouvelles solutions pour tirer profit des règlements en vigueur, et le fait qu’il 
faille intervenir avant que les demandes de lotissement ne soient autorisées, 
amènent les urbanistes de l’Arrondissement à plus de prudence et de 
consultation. 

Les administrateurs s’interrogent sur l’incidence que le pourcentage minimal 
d’aire verte risque d’entraîner sur les espaces prévus pour le stationnement 
dans le cas de petits terrains. L’aire verte exigée risque-t-elle de réduire les 
espaces prévus pour le stationnement? 
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M. Sébastien Paquet explique que c’est justement pour que ce problème ne 
se pose pas que les largeurs minimales de lot sont augmentées. Il ajoute 
toutefois que cela ne saurait être suffisant : il faut aussi éviter que les 
bâtiments soient trop près les uns des autres, car cette caractéristique de 
verdure est aussi importante dans le secteur. M. Raymond Dion ajoute que 
l’augmentation des marges latérales vise également à contrôler cet enjeu. 

Mme Anne Baril remercie M. Sébastien Paquet pour la clarté de sa 
présentation et M. Raymond Dion pour ses pertinentes contributions aux 
échanges. 

Résolution 17-CA-05 
Sur proposition dûment appuyée et soumise au vote, il est recommandé au 
conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles d’adopter le projet de 
règlement R.C.A.6V.Q. 209. 
Adopté à l’unanimité. 

17-03-05 Lecture et adoption du procès-verbal du 7 mars 2017 
 M. Raymond Dion signale une erreur au point 17-02-04. En effet, on devrait 

y lire L’Auvergne au lieu de Pie-IX et situé plutôt que resitué. 
 
Sur proposition de M. Guy Dombrowsky, dument appuyée par 
Mme Lucette Bouchard, le procès-verbal de la séance du 7 mars 2017 est 
adopté tel que modifié. 

17-03-06 Dépôt du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 4 avril 
2017 

 La rédaction du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle n’étant pas 
complétée, ce point sera reporté à la prochaine séance. 
 

17-03-07 Suivi de dossier : 
 a. Travaux de la Table de concertation vélo des conseils de quartier 

•   Projets vélo de la Ville dans l’arrondissement 
Mme Anne Baril et Mme Lucette Bouchard expriment leur déception à 
l’égard des projets prévus pour 2017 par la Table de concertation 
vélo. En effet, dans tout l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles, 
seul un projet d’aménagement d’au plus 247 m est prévu à 
Saint-Émile. 
 
Mme Anne Baril rappelle les projets présentés par le conseil de 
quartier de Loretteville dans le passé (projet du boulevard Valcartier, 
projet du boulevard des Étudiants, appui des 11 principes directeurs, 
élection de représentants, etc.) et spécifie que la majorité de ces 
projets nécessitaient très peu d’aménagement, constituant surtout 
des modifications devant être apportées à la circulation. 
 
M. Raymond Dion dit avoir été peu en contact avec ses projets. Il 
propose qu’on lui fasse parvenir les résolutions et il tentera d’élucider 
pourquoi ces propositions n’ont pas été retenues. Mme Anne Baril 
s’engage à lui faire parvenir, ainsi qu’à tous les administrateurs du 
conseil de Quartier. 
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•   Nomination d’un représentant à la Table. 
Mme Caroline L. Mineau se propose pour siéger à la Table de 
concertation vélo des conseils de quartier de la Ville de Québec à 
titre de représentante du conseil de quartier de Loretteville.  
 
Mme Anne Baril veillera à aviser la Table de concertation vélo de ce 
changement de représentant et fera suivre à Mme Caroline L. Mineau 
toutes les communications pertinentes. 
 

•   Prochaine réunion de la Table 
Les membres du conseil émettent le souhait que la Table de 
concertation vélo ait plus de considération pour les différents usagers 
des voies cyclables ainsi que pour le vélo de loisir. Les 
administrateurs comprennent l’importance du transport actif, mais il 
leur semble que celui-ci devrait aussi inclure le transport des enfants 
vers les parcs, des élèves et des étudiants vers les écoles, des 
individus jusqu’aux commerces ou jusque chez des amis, etc. Il leur 
apparaît que ce sont davantage les intérêts des travailleurs 
souhaitant se rendre au travail qui sont actuellement défendus. Le 
conseil souhaiterait aussi que les projets retenus soient plus 
équitablement répartis dans les différents quartiers de la Ville. 

 
Mme Caroline L. Mineau propose de faire valoir ces points de vue à la 
Table dans une approche de complémentarité. 
 
Mme Anne Baril fera un appel aux présidents des conseils de quartier 
avoisinants pour les inciter à participer plus activement à la Table de 
concertation vélo afin que l’arrondissement y soit plus représenté et 
que ces préoccupations communes soient mieux soutenues.  

 
b. Suivi du Regroupement des conseils de quartier (projet de loi 122) et 

adoption d’une résolution.  
 

Au 17 avril 2017, les administrateurs avaient tous donné leur appui par 
courriel à cette résolution. Cette approbation doit maintenant faire l’objet 
d’une résolution officielle en séance. 

 
Résolution 17-CA-06 
ATTENDU QUE le Regroupement des conseils de quartier de la ville de 

Québec a demandé aux élus de l’Assemblée nationale du Québec, en 

commission parlementaire concernant le projet de loi no122, d’apporter 

au projet de loi les modifications suivantes : 

1. Le retrait de toutes les dispositions qui enlèvent ou restreignent 

aux citoyennes et citoyens de la ville de Québec le droit de 

recourir au processus d’approbation référendaire en matière 

d’urbanisme.  

 

2. L’ajout au projet de loi de dispositions obligeant la Ville de Québec 

à soumettre au processus d’approbation référendaire les 

modifications proposées aux règlements d’urbanisme adoptés à 
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la suite d’un Programme  particulier d’urbanisme, ainsi que pour 

les projets de développement résidentiel, commercial ou 

industriel de plus de 25 000 m2 lesquels sont actuellement 

soustraits d’un tel processus. 

 

ATTENDU QUE depuis son audition en commission parlementaire, le 

Regroupement des conseils de quartier a rencontré la majorité des 

élus provinciaux, toutes allégeances confondues, sur le territoire de 

la Ville de Québec pour bien expliquer sa position et les motivations 

des conseils de quartier dans la défense du droit d’approbation 

référendaire; 

 

ATTENDU QU’il se dégage de ces rencontres avec les élus qu’il y a 

lieu de préciser la position des conseils de quartier, particulièrement 

en ce qui concerne leur volonté de bonifier les processus de 

consultation et d’approbation référendaire actuels afin de corriger 

certains irritants invoqués en commission parlementaire; 

 

Le Regroupement des conseils de quartier de la Ville de 

Québec précise sa position comme suit : 

o Il réitère sa demande de retrait des dispositions du projet 

de loi 122 qui enlèvent ou restreignent aux citoyennes et 

citoyens de la ville de Québec le droit de recourir au 

processus d’approbation référendaire en matière 

d’urbanisme, et ce, jusqu’à l’adoption ultérieurement d’une 

loi modifiant la Charte de la Ville de Québec ou la Loi sur 

l’Aménagement et l’urbanisme, après une consultation 

publique générale en commission parlementaire sur 

les  processus de consultation et d’approbation 

référendaire, laquelle loi comporterait : 

▪ Des dispositions pour bonifier le processus de 

consultation à la Ville de Québec en établissant 

des principes directeurs pour mettre en place un 

processus transparent et efficient; 

▪ Des dispositions pour bonifier le processus 

d’approbation référendaire. 

Sur proposition de M. Karim El-Ouassiti, dument appuyée par 
Mme Lucette Bouchard, il est résolu d’appuyer cette résolution du 
Regroupement des conseils de quartier de la ville de Québec. 
 

c. Suivi Table sur la sécurité routière 
Mme Anne Baril et M. Xavier Mercier-Méthé confirment à 
Mme Lucette Bouchard qu’aucune invitation à cette table n’a encore été 
reçue.  

 
d. État de situation : Projets d’amélioration de parcs dans le quartier 
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Mme Anne Baril rappelle à M. Raymond Dion de faire parvenir aux 
administrateurs, tel que convenu lors de la dernière séance, des photos 
des parcs du quartier.  
En l’absence de ces photos, ce point est reporté à la prochaine séance. 
 

e. Reconnaissance pour le travail de Mme Véronique Meloche 
Mme Anne Baril propose que soit remis à Mme Véronique Meloche, de la 
part du conseil de quartier de Loretteville, une lettre encadrée pour la 
remercier de ses 4 ans d’engagement à titre d’administratrice au conseil. 
Elle suggère d’inviter Mme Véronique Meloche lors d’une séance 
ultérieure pour le lui remettre. Mme Anne Baril s’engage à voir à la 
rédaction de la lettre et à l’achat du cadre.  
 
Résolution 17-CA-07 
Sur proposition de M. Karim El-Ouassiti, dument appuyée par 
Mme Marie-Claude Gravel, la dépense pour l’achat d’un cadre comme 
cadeau de reconnaissance adressé à Mme Véronique Meloche est 
autorisée.  

 
f. Formation des nouveaux administrateurs 

À la demande de Mme Anne Baril, M. Xavier Mercier-Méthé explique 
qu’une formation pour les nouveaux administrateurs aura lieu à la toute 
fin de mai ou début juin. Ce délai a pour objectif de permettre l’entrée en 
poste d’autres administrateurs cooptés dans les différents conseils de la 
Ville. Les informations concernant cette formation seront transmises par 
courriel aux personnes concernées. 

17-03-08 Période d’information du conseiller municipal 
 Atelier sur l’animation de la promenade du 305, rue Racine 

M. Raymond Dion convie les membres du conseil à un atelier de remue-
méninge sur l’animation de la promenade du 305, rue Racine, qui aura lieu 
le jeudi, 18 mai 2017 à 19 h et qui donne suite à la rencontre du 
30 novembre 2016, à laquelle Mme Lucette Bouchard et 
M. Guy Dombrowsky avaient pris part.  
 
Mme Marie-Claude Gravel confirme qu’elle y sera présente. 
M. Karim El-Ouassiti manifeste son intérêt à y être également, mais ne peut 
confirmer sa présence pour le moment. 
 
Corridor des Cheminots 
M. Raymond Dion informe le conseil que des modules d’entraînement en 
plein air et des éléments historiques seront intégrés au long du couloir des 
Cheminots. 
 
Exposition d’une œuvre du Cercle de Fermières de Loretteville en 
collaboration avec Mme Giorgia Volpé 
M. Raymond Dion informe le conseil qu’une œuvre de l’artiste Giorgia Volpé, 
réalisée en collaboration avec le Cercle de Fermières,sera prochainement 
exposée à la Bibliothèque Chrystine-Brouillet. Cette œuvre est une maquette 
murale tricotée de l’arrondissement. Il souhaite souligner le travail patient et 
minutieux des Fermières de Loretteville dans cette réalisation 
impressionnante et convier les membres du conseil et de l’assemblée à aller 
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l’admirer. Les dates exactes de l’exposition seront transmises par 
M. Raymond Dion prochainement. 
 
Nuisance et obstruction sur la rue Amyot 
Lors de la séance ordinaire du 7 mars dernier, M. Raymond Dion a affirmé 
avoir perçu une satisfaction de la part des résidents de ce secteur quant au 
dénouement de la situation de nuisance au coin des rues Darveau et Racine. 
 
Or, M. Karim El-Ouassiti a eu des échanges avec la résidente ayant déposé 
la plainte et il semble, selon elle, que les activités n’aient pas diminué et 
qu’elles aient, au contraire, augmenté. M. Karim El-Ouassiti voulait 
simplement en informer le conseiller municipal. Ce dernier confirme que la 
résidente en question a communiqué avec lui et qu’il veillera à ce qu’un 
inspecteur se rende sur les lieux.  

17-03-09 Questions et commentaires du public 
 Aucune question ni aucun commentaire du public lors de cette séance. 

 
17-03-10 Fonctionnement du conseil 
 a. Correspondances 

Aucune correspondance. 
 

b. Frais de déplacement des membres du CA 
Les reçus de frais de déplacement que Mme Anne Baril atteste avoir 
remis à M. Guy Dombrowsky sont présentement introuvables.  
Ce point est donc reporté à la prochaine séance. 
 

c. Frais de secrétariat 
i. Assemblée générale 
La rédaction de ce procès-verbal n’est pas terminée.  
Ce point est donc reporté à la prochaine séance. 
 

ii. Tableau de suivi des résolutions 2016 
Le tableau de suivi des résolutions de 2016 n’a pas été mis à jour. 
Ce point est donc reporté à la prochaine séance. 
 

d. Trésorerie 
M. Guy Dombrowsky informe le conseil que le solde au compte à ce 
jour est de 1 288,46 $. 
 
Résolution 17-CA-08 
Mise à jour annuelle et immatriculation au registraire des entreprises  

Sur proposition de Mme Anne Baril, dument appuyée par 

Mme Caroline L. Mineau, il est résolu que le conseil de quartier de 

Loretteville autorise M. Xavier Mercier-Méthé à remplir et à 

transmettre par Internet, au nom de la présidente du conseil 

d’administration, la version électronique de la déclaration de mise à 

jour annuelle du conseil de quartier et autorise le paiement de 34 $ 

au Registraire des entreprises pour l’année 2017. 
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Résolution 17-CA-09 
Paiement de la secrétaire de soutien pour le procès-verbal du 
7 mars 2017 
Sur proposition de Mme Marie-Claude Gravel, dument appuyée par 
Mme Caroline L. Mineau, le paiement à Mme Marie-Pier Grenier, 
secrétaire de soutien, de 82 $, incluant 75 $ pour la rédaction du 
procès-verbal du 7 mars 2017 et 7 $ pour couvrir des frais de 
déplacement, est adopté. 
 

e. Tableau de suivi des résolutions 2016 
Le tableau de suivi des résolutions n’a pas été mis à jour. 
Ce point est reporté à la prochaine séance. 
 

f. Tableau de suivi des résolutions 2017 
Le tableau de suivi des résolutions 2017 n’a pas été mis à jour.  
Ce point est reporté à la prochaine séance. 
 

17-03-11 Divers 

 Tronçon de trottoir manquant sur la rue Wilfrid-Caron 
M. Karim El-Ouassiti explique qu’une étude portant sur la sécurité routière 
dans la zone de l’école de L’Aventure et de l’Arc-en-Ciel a été réalisée, à la 
demande de l’école, par l’organisme Vivre en ville dans le cadre de leur 
projet Mon école à pied, à vélo. Le rapport et ses recommandations seront 
rédigés par l’organisme sous peu et déposés au conseil d’établissement de 
l’école. M. Karim El-Ouassiti propose d’en faire parvenir des copies au 
conseiller municipal et aux administrateurs du conseil de quartier de 
Loretteville. 
 
En effet, cette étude aux méthodes rigoureuse est d’intérêt pour le conseil 
de quartier, car elle a permis de constater qu’un tronçon de la rue 
Wilfrid-Caron est sans trottoir. Cela constitue un problème pour les enfants 
qui se déplacent seuls vers l’école et pour les parents qui y accompagnent 
leur(s) enfant(s). Cela impose encore plus de risques l’hiver, lorsque la neige 
s’accumule en bordure de rue. 
 
Le conseil de quartier de Loretteville s’engage à demander la mise en place 
d’un trottoir pour cette rue. M. Raymond Dion appuie cette démarche. Il 
reconnaît l’importance des trottoirs, et tout particulièrement en zone scolaire, 
où les usagers de la route sont d’autant plus variés et vulnérables.  
 
Mme Lucette Bouchard s’engage à rédiger une ébauche de projet de 
résolution qui pourra être révisé et adopté lors de la prochaine séance. 
 
M. Raymond Dion accepte de soumettre cette problématique à la Gestion du 
territoire. 
 
Tronçon de trottoir manquant dans le secteur de l’école Château-d’Eau 
Mme Caroline L. Mineau soulève que le même problème se pose dans le 
secteur de l’école Château-d’Eau. Le conseil de quartier de Loretteville 
accepte d’en faire la demande également. 
Mme Mineau propose de récolter les informations pertinentes afin de 
déposer une résolution au prochain conseil de quartier. 
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Mme Lucette Bouchard s’engage à rédiger une ébauche de projet de 
résolution qui pourra être révisé et adopté lors de la prochaine séance. 
 
 
Vitesse élevée sur les rues Wilfrid-Caron et Fortier 
L’étude réalisée par l’organisme Vivre en Ville en périphérie de l’école de 
L’Aventure et de l’Arc-en-Ciel a également permis de constater que la vitesse 
maximale sur les rues Caron et Fortier est établie à 50 km/h, ce qui apparait 
élevé considérant une telle proximité avec l’école. Le conseil de quartier de 
Loretteville aimerait formuler une demande pour que cette limite de vitesse 
soit abaissée à 30 km/h. 
 
Mme Lucette Bouchard s’engage une fois de plus à rédiger une ébauche de 
projet de résolution qui pourra aussi être adopté lors à la prochaine séance. 

17-03-12 Prochaine séance du CA le 6 juin 2017 et levée de l’assemblée 

 Mme Anne Baril lève la séance à 21 h 02 et convie les membres du conseil et 
du public à la prochaine séance ordinaire, qui se tiendra le mardi 6 juin 2017 
à 19 h 15. 
 
Elle rappelle qu’il n’y aura pas de rencontres en juillet et en août. 
 
Afin d’augmenter le nombre d’administrateurs siégeant au conseil et de le 
rendre plus représentatif du quartier, Mme Baril invite finalement les membres 
du conseil et du public à solliciter des entreprises, des organismes ou des 
industries qui ont pignon sur rue dans Loretteville à déléguer un représentant 
pour siéger au conseil de quartier. Trois postes du conseil sont effectivement 
réservés à des membres corporatifs. 
 
M. Xavier Mercier-Méthé fera parvenir aux membres du conseil les 
formulaires requis et la marche à suivre qu’ils pourront ensuite transmettre 
aux personnes intéressées.  

 
 

 

 

 
Anne Baril 
Présidente 

 Lucette Bouchard 
Secrétaire 
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1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et  

RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Édifice Denis-Giguère, salle RC15 

Le mardi 2 mai 2017 à 19 h 15 

 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Direction générale  

3. Objet 

Projet de modification au Règlement de 

l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles sur l'urbanisme relativement à 

la zone 63431Ha - R.C.A.6V.Q. 209 (rue 

Lavallée) 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mmes Lucette Bouchard, Marie-Claude Gravel, Caroline L. Mineau et Anne Baril ainsi que 

MM. Karim El-Ouassiti et Guy Dombrowski. Il y a quorum. 

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

Personne-ressource : M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. 

Animation et préparation du rapport : M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques, Arrondissement de 

La Haute-Saint-Charles. 

5. Information présentée 

 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. 209 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 à l’entrée de la salle. 

 Présentation du projet de règlement R.C.A.6V.Q. 209 par la personne-ressource de l’Arrondissement. 

6. Recommandations spécifiques du mandaté 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles d’adopter le projet de règlement 

R.C.A.6V.Q. 209. 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 6 

2. 0 

Abstention 0 

 

Total 6 

 

8. Description des options  

1. Favorable - Recommander au conseil d’arrondissement d’adopter 

le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 209. 

2. Défavorable - Recommander au conseil d’arrondissement de 

refuser le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 209. 

 

 

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 10 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 5 

 Un citoyen de la rue Martel se questionne sur la largeur totale des lots, sur la hauteur des bâtiments et à savoir si les 

stationnements peuvent être pris en compte dans le calcul de l’aire verte. 

 Réponse de la Ville : Le règlement fixe la largeur des lots à un minimum de 15 m, cette largeur doit comprendre les 
marges. La hauteur autorisée des bâtiments dans le secteur est de 9 m et le pourcentage d’aire verte ne prend pas en 
compte les stationnements puisqu’il s’agit de surfaces imperméables.  

 Un résidant se demande si les garages attachés peuvent empiéter dans la marge. 

Réponse de la Ville : Les garages attachés qui ne comprennent pas de pièce d’habitation peuvent effectivement empiéter 
dans la marge latérale. S’il est projeté d’aménager une pièce d’habitation au-dessus du garage, il devra respecter les 
marges latérales prescrites. 

Une résidante de la rue Lavallée s’interroge sur la possibilité de division d’un lot et sur le nombre maximum d’unités qui 

pourraient être construites sur un lot de 38 m. 

Réponse de la Ville : Sur un terrain de 38 m, deux lots pourraient être constitués. Le zonage permet des habitations d’un 
ou de deux logements, qu’ils soient superposés ou côte à côte. Avec les marges prescrites pour ce type d’habitation, il 
demeure possible de construire des bâtiments de deux logements sur de tels lots, mais ce scénario serait plus 
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contraignant selon la forme choisie. La possibilité d’aménager des faux jumelés en grands nombres, comme dans d’autres 
secteurs du quartier où des terrains de 9 m ont été construits, est limitée. 

Il est rappelé que les marges latérales minimales qui s’appliquaient aux faux jumelés étaient de 1,5 m (3 m combinées). 
Ces marges sont inférieures aux normes prescrites pour les bêtiments jumelés dans les secteurs où ils sont autorisés. Le 
but de l’intervention présentée est d’assurer une insertion harmonieuse avec le milieu, de faire en sorte que les terrains 
soient suffisamment grands pour permettre l’entreposage de la neige et permettre de conserver un peu plus le couvert 
arborescent du secteur.  

 Un citoyen se demande si la profondeur des lots était gérée. 

Réponse de la Ville : Il n’y a pas de modifications en ce sens. 

 Un résidant note que la rue est très étroite et qu’il est parfois nécessaire de zigzaguer lorsque des voitures sont 

stationnées dans la rue. Il juge important que les nouvelles constructions offrent suffisamment de stationnent et de limiter 

le nombre de nouvelles résidences sur la rue. 

 Une résidante qui s’est déjà exprimée note que son voisin a un petit terrain et qu’il manque d’espace pour entreposer la 

neige. 

 Un citoyen qui s’est déjà exprimé se demande pourquoi intervenir sur plusieurs paramètres et pas seulement sur la largeur 

des lots. 

Réponse de la Ville : La largeur des lots est un élément important, mais ne permet pas de résoudre tous les problèmes 
d’insertion. Il est proposé d’agir sur les marges et sur le pourcentage d’aire verte pour permettre aussi de conserver la 
verdure qui est très présente dans le secteur. 

Il est précisé que lorsque les marges demeurent minimales, la tendance actuelle est d’occuper au maximum l’espace qui 
peut être construit. Les faux jumelés sont un exemple de typologie de bâtiment qui vise à maximiser l’utilisation du terrain. 
Cela peut occasionner des difficultés de voisinage, notamment le manque d’espace pour entreposer la neige.  

 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions émises ont été : 

 Un administrateur se demande s’il est possible d’établir la largeur minimale des lots à 20 m pour éviter la possibilité qu’un 

promoteur aménage tout de même des unités très étroites. 

Réponse de la Ville : Il est nécessaire de trouver un point d’équilibre entre l’objectif de densification de la Ville et le désir 
de l’encadrer pour qu’elle soit harmonieuse. Établir une largeur minimale à 20 m serait plus restrictif. La proposition de 
15 m apparaît comme un compromis acceptable et s’approche de la largeur des lots dans le secteur. Le type de bâtiment 
qui pourrait être construit avec les règles proposées serait visuellement assez similaire avec les constructions déjà 
existantes dans le voisinage. 

 Une administratrice observe que des lots du secteur s’approchent du 20 m. Elle se demande également pourquoi la Ville 

intervient ici en mode préventif et se demande ce qui avait été présenté par le promoteur pour susciter la proposition 

règlementaire. 

 Réponse de la Ville : La communication, lors du dépôt de demandes de lotissement qui pourraient poser problème est 
maintenant renforcée de sorte qu’il est possible d’agir de manière préventive. Dans le cas de la rue Lavallée, il était projeté 
de diviser le terrain en trois lots, dont deux lots d’un peu moins de 10 m. Cet écart entre la largeur des lots projetés et les 
autres lots de la rue, qui font davantage entre 19 et 20 m, a motivé l’intervention. La charte de la Ville de Québec accorde 
le pouvoir d’adopter un avis d’intention qui s’accompagne d’un effet de gel et donne un certain délai pour procéder à la 
modification règlementaire.   

 L’administratrice est d’avis que pour construire tout de même deux unités d’habitation, le promoteur pourra lotir le terrain 

en deux et construire un bâtiment de type faux jumelé.  

 Un administrateur se demande si le 25% d’espace vert proposé aura un impact sur la quantité de stationnements. 

Réponse de la Ville : Cette norme s’applique essentiellement aux nouveaux terrains. D’autre part, le fait d’exiger des 
terrains plus grands permet d’augmenter le pourcentage d’aire verte et d’offrir suffisamment d'espaces de stationnement. 

Aux termes des discussions, le conseil d’administration s’est dit favorable au projet de règlement tel que présenté (option 1).  

Résolution 17-CA-05 

Sur proposition dûment appuyée, il est recommandé au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles d’adopter le 

projet de règlement R.C.A.6V.Q. 209. 
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11. Suivi recommandé 

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

 

Approuvé par :  Préparé par : 
 

 

 

Anne Baril 

Présidente 

Conseil de quartier de Loretteville 

 

 

 

 

 
Xavier Mercier Méthé 

Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

2017-05-11 2017-05-11 
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