
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 
 
6e séance de l’année 2017, assemblée ordinaire du conseil d'administration du conseil 

de quartier de Loretteville, le mardi, 3 octobre 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-présidente 

Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 

Madame Lucette Bouchard Secrétaire 

Madame Marie-Claude Gravel Administratrice 

Madame Caroline L. Mineau Administratrice 

Madame Christiane Tanguay Administratrice 

 

Étaient également présent(e)s 

 

Monsieur Raymond Dion (arrivé à 19 h 20) 

Conseiller municipal au district électoral 

de Loretteville – Les Châtels et président 

du conseil d’arrondissement de la Haute-

Saint-Charles 

Monsieur Xavier Mercier-Méthé 

Conseiller en consultations publiques, 

arrondissement de la Haute-Saint-Charles 

Monsieur Sébastien Paquet Conseiller en urbanisme 

Madame Pascale Gagné Secrétaire de soutien 

 

 

QUORUM 

 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 21 citoyens participent 

à la rencontre. 

 

  



 

Conseil de quartier de Loretteville – Procès-verbal de la séance du 3 octobre 2017  Page 2 sur 8  

Ordre du jour tel qu’adopté 

 
 

17-06-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

 

17-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

17-06-03 Consultations publiques 19 h 20 

• Projet de règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63413Mb et 

63416Mb, R.C.A.6V.Q. 213 – Intersection rue Racine et boulevard 

Valcartier 

• Projet de règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63340Ha, 

R.C.A.6V.Q.204 - rue Brousseau 

 

17-06-04 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 5 septembre 2017  20 h 40 

 

17-06-05 Dossiers du CA 20 h 50 

• Résolution pour officialiser la représentation du conseil au Comité 

incinérateur  

• Retour sur la soirée des bénévoles du 17 septembre 2017  

• Besoins d’amélioration des parcs du quartier 

• Promotion du Facebook du conseil  

• Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec 

 

17-06-06 Période d’information du conseiller municipal 21 h10 

 

17-06-07 Questions et commentaires du public 21 h 20 

 

17-06-08 Fonctionnement du conseil 21 h 30 

• Correspondance  

• Frais de déplacement des membres du CA 

• Frais de secrétariat 

• Trésorerie – suivi du budget  

  

17-06-09 Divers 21 h 45 

 

17-06-10 Levée de l'assemblée, mot de clôture et rappel de la prochaine rencontre 21 h 50 
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17-06-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 

Madame Anne Baril ouvre la séance à 19 h 15 et souhaite la bienvenue 

aux citoyens présents ainsi qu’aux membres du conseil. Elle présente 

aux citoyens la secrétaire de soutien, madame Pascale Gagné, puis le 

conseiller en urbaniste spécialement invité pour cette séance, monsieur 

Sébastien Paquet, puis monsieur Xavier Mercier-Méthé et, finalement, 

tous les membres du conseil de quartier.  

 

17-06-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est passé en revue, aucun point n’est ajouté. 

 

Sur proposition de madame Christiane Tanguay dûment appuyée par 
madame Marie-Claude Gravel, l’ordre du jour est adopté tel quel. 
 

17-06-03 Consultation publique et demande d’opinion : 

 

Projet # 1 : Projet de règlement modifiant le Règlement de 

l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement 

aux zones 63413Mb et 63416Mb, R.C.A.6V.Q. 213 – Intersection rue 

Racine et boulevard Valcartier 

 

Projet # 2 : Projet de règlement modifiant le Règlement de 

l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement 

à la zone 63340Ha, R.C.A.6V.Q.204 - rue Brousseau 

 

Monsieur Xavier Mercier-Méthé explique le processus de consultation 

publique et l’objectif de la consultation qui est de faire une 

recommandation au Conseil d’arrondissement concernant un projet de 

règlement. Un avis de consultation a été publié dans les journaux et un 

dépliant explicatif a été distribué aux propriétés touchées par le projet de 

modification du règlement. 

  

La consultation se fera en trois parties : 

• la présentation du dossier, 

• une période de commentaires et de questions du public, 

• les délibérations du conseil d’administration et la 

recommandation. 

 

Monsieur Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme, présente le projet 

de modification de règlement. 

 

Projet # 1 : 
Aux termes des discussions, le conseil d’administration souhaite 

proposer une autre option de recommandation au vote : 

 

Résolution 17-CA-23 
À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement de modifier 

la réglementation conformément au projet de règlement R.C.A.6V.Q. 213 

pour le lot situé à l’ouest du boulevard Valcartier tout en conservant le 
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statu quo pour le terrain situé à l’est de cette rue (ancien poste de taxi). 

 

Projet # 2 : 
Aux termes des discussions, le conseil d’administration s’est dit 

favorable au projet de règlement tout en recommandant une modification 

(option 1) : 

 

Résolution 17-CA-24 
À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement d’adopter 

le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 204 tout en recommandant également 

au conseil d’arrondissement de moduler les normes de lotissement et 

d’implantation pour les terrains en forme de pointe de tarte. 

 

Les questions et commentaires émis par le public et les membres du 

conseil de quartier sont synthétisés dans le rapport de consultation joint 

en annexe. 

 

La consultation publique s’est terminée à 21 h 03. 

 

17-06-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

 

Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 septembre 

2017 

 

À la lecture du procès-verbal de la séance du 5 septembre 2017, des 

ajustements sont demandés : 

 

Au point 17-05-05 c) (troisième paragraphe), ajouter : monsieur Karim El-

Ouassiti rapporte que les policiers… 

  

Au point 17-05-05 c) (quatrième paragraphe), corriger Karim L Ouassiti 

par   Karim El- Ouassiti. 

 

Au point 17-05-05 c) (cinquième paragraphe) : remplacer le projet Mon 

école à vélo (…) par Mon école à pied, à vélo… 

 

Au point 17-05-05 c) : retirer le septième paragraphe. 

 

Au point 17-05-05 c) : (huitième paragraphe),  remplacer … qu’il a été 

suggéré d’avoir 1 responsable des banlieues à la Table vélo… par : la 

Table vélo se dotera d’un comité exécutif pour le fonctionnement de la 

Table vélo inter quartier. Aucun… 

 

Au point 17-05-05 d) (dernier paragraphe), remplacer tout le paragraphe 

par   Madame Baril informe monsieur Raymond Dion que l’exemplaire du 

Programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019 n’a pas été 

déposé à la séance d’aujourd’hui tel qu’il l’avait mentionné lors de la 

dernière rencontre du conseil de quartier. 

 

Au point 17-05-06 (dernier paragraphe, 1ère ligne, remplacer radar photo 

par panneau lumineux. 

 

Au point 17-05-06 (dernier paragraphe, après zone scolaire, on devrait 

lire : et ce, aux heures d’école seulement. Un suivi est à faire, car le 
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panneau devrait être installé d’ici la fin d’octobre. 

 

Sur proposition de monsieur Karim El-Ouassiti, dûment appuyée par 
madame Marie-Claude Gravel, le procès-verbal de la séance du 5 
septembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 

17-06-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier du CA : 

 

Résolution pour officialiser la représentation du conseil au Comité 

incinérateur  

 

Madame Anne Baril demande une résolution pour officialiser la 

représentation du conseil de quartier au Comité incinérateur et avaliser le 

projet de candidature afin que madame Baril y siège. 

 

Sur proposition de madame Marie-Claude Gravel, dûment appuyée par 
madame Lucette Bouchard, il est résolu à l’unanimité d’approuver la 
représentation de madame Baril sur le Comité incinérateur. 
 

Retour sur la soirée des bénévoles du 17 septembre 2017  

 

Madame Baril informe les participants qu’elle a assisté à la soirée des 

bénévoles. Il s’agissait d’une soirée très bien organisée et festive. 

Madame Francine Dion, présidente du conseil de quartier de Val-Bélair, 

va déposer un projet de résolution afin que les bénévoles siégeant sur les 

conseils de quartier soient admissibles au Prix administrateur, ce qui 

pourrait amener une révision du programme de reconnaissance.  

 

Madame Baril propose que le conseil de quartier de Loretteville dépose 

le même projet de résolution, à l’exception de la mention : et que les 
membres du Conseil de quartier aient la possibilité de participer au 
Méritas du bénévolat lors de la soirée annuelle des bénévoles de 
l’Arrondissement. 
 

Résolution 17-CA-25  

 

Attendu que le conseil de quartier de Loretteville est un organisme à but 

non lucratif incorporé en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies 

(chapitre C-38) ; 

Attendu que la subvention annuelle versée par l’arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles est destinée à couvrir les frais d’administration et de 

réalisation du mandat du conseil de quartier de Loretteville 

conformément aux dispositions de la Politique de consultation publique 

de la Ville de Québec ;  

Attendu que les membres constituant le conseil de quartier de 

Loretteville sont des citoyens bénévoles, qui ne reçoivent aucune 

compensation financière pour l’exercice de leur mandat et ne sont affiliés 
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Suivi 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

 

à aucune formation politique ; 

Attendu que les administrateurs, pour réaliser les mandats de 

consultation confiés par la Ville, sont sollicités pour s’impliquer dans de 

nombreuses démarches participatives, comités et autres tables; 

Attendu que les administrateurs jouent un rôle important pour informer et 

recueillir l’opinion des citoyens sur leur milieu de vie. 

  

Par conséquent, sur une proposition de monsieur Guy Dombrowski, 
dûment appuyé par madame Marie-Claude Gravel, il est résolu que le 
conseil de quartier de Loretteville demande à la Ville de Québec de 
réviser le programme de reconnaissance afin d’autoriser le dépôt de sa 
candidature en  reconnaissance de services exceptionnels rendus par 
l’un de ses administrateurs, et ce, au même titre que les organismes 
reconnus par l’Arrondissement de la Haute-Saint-Charles lors de la 
soirée annuelle des bénévoles. 
 
Besoins d’amélioration des parcs du quartier 

 

Le conseil de quartier va attendre de prendre connaissance de la 

programmation triennale avant de discuter de ce dossier. Ce sujet sera à 

inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ordinaire. 

 

Promotion du Facebook du conseil  

 

Madame Baril demande aux participants de partager les publications de 

la page Facebook du conseil de quartier, lorsque possible, afin de 

promouvoir la page vis-à-vis les résidents du secteur. 

 

Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec 

 

Madame Caroline L. Mineau présente un résumé de la dernière rencontre 

de la Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec.  

 

Organisation de la Table : l'exécutif de la Table a eu une rencontre le 

28 septembre avec la Ville, lors de laquelle ils ont proposé de tenir des 

rencontres régulières avec la Ville pour lui amener les préoccupations de 

la Table. L'objectif est d'ouvrir un lien de communication et d'information. 

La Ville étudie la proposition et donnera une réponse. 

 

Corridors scolaires : il y a eu une présentation de la démarche du conseil 

de quartier de Lairet pour faire des aménagements plus sécuritaires 

autour de leurs écoles. Ils ont réussi à mobiliser un comité composé de 

citoyens, de représentants des écoles, d'accès transport viables, de 

représentants de la Ville, de la commission scolaire, du CIUSS, etc. Ils 

ont entre autres étudié différents modèles au Québec et dans le monde 

pour faire des propositions. La démarche commence à amener quelques 

résultats, mais la Ville attend en général des demandes de directions 

d'écoles, ce qu'elles font peu. La démarche a été coordonnée par 

monsieur Patrick Dubé du CIUSS, qui se dit prêt à accompagner d'autres 
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quartiers qui seraient intéressés par la même démarche. 

 
Le conseil de quartier demande à monsieur Raymond Dion si la demande 

pour prolonger la période d’ouverture du réseau cyclable a été adoptée. 

Celui-ci informe les participants que cette question fut discutée et 

qu’aucune décision n’a été prise dans ce sens. 

  

Il est rappelé au conseil d’aller consulter le site www.jevotevelo.com afin 

d’appuyer certains projets de la Table. 

 

17-06-06 Période d’information du conseiller municipal  

 

La période d’information est ajournée, puisqu’à compter du 6 octobre 

prochain, monsieur Dion  ne siègera  plus comme conseiller, étant donné 

le lancement de la  campagne électorale municipale. 

 
17-06-07 Questions et commentaires du public 

 

Monsieur Karim El-Ouassiti demande où en est le dossier du nouveau 

garage municipal. Monsieur Dion mentionne qu’un contracteur sera 

bientôt choisi afin de procéder à la démolition du garage actuel sur la rue 

Martel et à la décontamination du terrain ainsi que la démolition de 

l’école Morissette. Monsieur Dion signale la possibilité d’un changement 

de zonage dans ce secteur afin d’éviter la construction de bâtiments de 

six étages. 

 

17-06-08 Fonctionnement du conseil 

 

1. Correspondances 

Aucune correspondance reçue. 

 
2. Frais de déplacement des membres du CA 

 
Résolution 17-CA-26 
Sur une proposition de monsieur Karim El-Ouassiti, dûment appuyée 
par madame Christiane Tanguay, il est résolu que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Loretteville autorise le 
paiement de 135,86 $ à madame Anne Baril pour le paiement du 
souper dans le cadre de la préparation de la consultation publique 
lors de la rencontre de l’assemblée ordinaire du 3 octobre 2017. 

 

3. Frais de secrétariat 

 
Résolution 17-CA-27 

Sur une proposition de monsieur Karim El-Ouassiti, dûment appuyée 
par madame Marie-Claude Gravel, il est résolu que le conseil 
d’administration du conseil de quartier de Loretteville autorise le 
paiement de 81 $ à madame Laura Dion pour la rédaction du procès-
verbal de la rencontre du 5 septembre 2017 et les frais de 
déplacement. 

 
4. Trésorerie 

http://www.jevotevelo.com/
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Il y a actuellement environ 718,88 $ en banque. 

 

17-06-09 Divers 

 

Aucun sujet. 

 

17-06-10 Levée de l'assemblée, mot de clôture et rappel de la prochaine rencontre  

 

L’ordre du jour étant terminé, la présidente lève la séance à 21 h 27. 

 

La prochaine séance régulière du conseil de quartier aura lieu le 

7 novembre 2017, à 19 h 15. 

 

 

 

 

 
Anne Baril 
Présidente 

 Lucette Bouchard 
Secrétaire 

 



 

 

 

DIVISION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS 

ET DU SOUTIEN ADMINISTRATIF 

Rapport d’une assemblée publique de consultation 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

 

1 de 3 

MANDATÉ : Conseil de quartier de Loretteville Numéro de dossier : CA6-2017-0167 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et  

RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Édifice Denis-Giguère, salle RC15 

Mardi 3 octobre 2017 à 19 h 15 

 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Direction générale  

3. Objet 

Projet de règlement modifiant le 

Règlement de l'Arrondissement de 

La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme 

relativement aux zones 63413Mb et 

63416Mb, R.C.A.6V.Q. 213 – 

Intersection rue Racine et boulevard 

Valcartier 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mmes Lucette Bouchard, Caroline L. Mineau, Christiane Tanguay, Marie-Claude Gravel 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. 213 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. 213 par la personne-ressource de l’Arrondissement. 

6. Recommandations spécifiques du mandaté 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement de modifier la réglementation, conformément au projet de 

règlement R.C.A.6V.Q. 213 pour le lot situé à l’ouest du boulevard Valcartier tout en conservant le statu quo pour le terrain 

situé à l’est de cette rue (ancien poste de taxi). 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 0 

2. 0 

3. 7 

 

Abstention 0 

 

Total 7 

 

8. Description des options  

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

le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 213, en modifiant toutefois la 

largeur minimale des lots pour un bâtiment isolé de deux logements 

à 18 m. 

2. Défavorable - Recommander au conseil d’arrondissement de 

refuser le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 213. 

3. Recommander au conseil d’arrondissement de modifier la 

réglementation conformément au projet de règlement R.C.A.6V.Q. 

213 pour le lot situé à l’ouest du boulevard Valcartier tout en 

conservant le statu quo pour le terrain situé à l’est de cette rue 

(ancien poste de taxi). 

 

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 23 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 5 

• Un commerçant du secteur est d’avis que le stationnement est essentiel à son entreprise et que ses clients ont besoin de 

stationnement à proximité immédiate. Il ne souhaite pas que ces terrains soient vendus et construits, il est donc favorable 

au statu quo. 

• Une résidente est d’avis que ces terrains sont parmi les seuls stationnements du secteur et que les activités, notamment 

la salle de conditionnement physique, utilisent déjà les autres stationnements du secteur. 

Réponse de la Ville : La Ville a demandé au Bureau du transport d’évaluer la demande en stationnement du secteur. Le 
service arrive à la conclusion qu’il y a suffisamment de stationnements dans le secteur, même si ces lots sont construits.  

• Un résident mentionne que les rapports ne reflètent pas la réalité du secteur. Il est d’avis qu’il y a un manque de 

stationnement à proximité et indique que les étudiants du centre Saint-Louis utilisent beaucoup les stationnements du 

secteur. Il précise que construire les terrains utilisés comme parc de stationnement nuirait à la vitalité des commerces. Il 

juge également que les ratios de stationnement pour les nouveaux projets sont insuffisants. 

•  
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Loretteville Numéro de dossier : CA6-2017-0167 

 

Réponse de la Ville : Le nombre minimal de stationnements est de 1 par logement. Il est toujours possible d’en construire 
davantage et d’utiliser une partie du terrain à cette fin ou encore de construire des cases en souterrain. 

• Un citoyen signale que la présence d’un rez-de-chaussée commercial sur le boulevard Valcartier était une préoccupation 

du conseil de quartier il y a 5 à 6 ans. Par le passé, le conseil de quartier avait demandé qu’une étude sur les besoins de 

stationnement soit réalisée et qu’elle soit présentée aux citoyens. Il s’étonne que le document cité par le personnel de la 

Ville n’ait pas été présenté. Il se questionne sur l’opportunité de présenter maintenant cette modification au zonage et se 

demande si un projet est en marche.  

Réponse de la Ville : Les différents stationnements du secteur sont présentés. 

• Un résident du secteur propose qu’un choix soit fait sur le développement d’un des côtés du boulevard Valcartier, mais 

pas des deux côtés. Il est également d’avis qu’il y a des problèmes de stationnement dans le secteur. 

• Un citoyen qui est déjà intervenu remet en cause les résultats de l’étude et aimerait qu’elle soit présentée aux citoyens. 

Réponse de la Ville : Le rapport a été réalisé par des spécialistes en circulation et transports du Bureau des transports de 
la Ville. Il s’agit d’un rapport interne qui n’a pas fait l’objet d’une diffusion publique. 

 

 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions émises ont été : 

• Une administratrice demande s’il serait possible de présenter et d’expliquer les résultats de l’étude sur les besoins de 

stationnement aux citoyens. Elle note l’intention de revitaliser le secteur et d’attirer des commerces de proximité et se 

demande s’il serait possible de conserver une partie des stationnements à l’arrière et de développer en priorité des 

bâtiments dont la façade est située sur Racine. 

Réponse de la Ville : Des vérifications seront effectuées concernant la diffusion de l’étude sur les besoins de 
stationnement. Le scénario de conserver une partie des lots en stationnement n’a pas été analysé. Au plan technique, cela 
pourrait être possible. 

• Une administratrice demande depuis combien de temps la Ville cherche à vendre les terrains et ce qu’il adviendrait en cas 

de refus de la modification. Elle aimerait savoir s’il est possible de subdiviser les terrains. 

Réponse de la Ville : La Ville a lancé un appel d’offres qui n’a pas débouché sur des offres conformes. Le processus de 
modification réglementaire actuel vise à rendre plus souples les conditions de développement des terrains. En cas de 
refus de la modification réglementaire, il faudra analyser comment la vente des terrains pourrait être effectuée. Il est 
possible de subdiviser les terrains, mais la proposition réglementaire demeure la même. La vente des terrains est tout de 
même assujettie à une obligation de développement. Un des terrains ne pourrait être acheté pour demeurer vacant.  

• Des précisions sont demandées sur la dimension des lots et la limite des zones. 

Réponse de la Ville : Il est rappelé qu’au nord des lots, en façade du boulevard Valcartier, la présence de commerces est 
optionnelle et non obligatoire. 

• Un administrateur est d’avis que la réglementation actuellement en vigueur est tellement stricte que les terrains sont 

invendables. Il est d’avis que le statu quo devrait être l’option retenue afin que les terrains utilisés pour le stationnement 

demeurent affectés à cet usage.   

• Une administratrice demande s’il est possible que l’un des lots soit conservé à des fins de stationnement à proximité de la 

clinique dentaire et que l’autre soit vendu pour être développé. 

• Une administratrice se dit préoccupée par la disponibilité d’espaces de stationnement pour les personnes handicapées. 

Un citoyen mentionne que des espaces sont dédiés à cette clientèle dans le stationnement de la Ville. Par ailleurs, elle 

mentionne qu’elle fréquente souvent le secteur et que les stationnements actuels sont rarement complets. Elle trouve 

normal de ne pas pouvoir se stationner systématiquement devant un commerce. Dans toutes les rues commerciales, il est 

naturel de devoir marcher pour se rendre à un commerce. 

• Un administrateur demande si l’étude sur les besoins de stationnement était statique dans le temps. Il est favorable à la 

revitalisation et note que celle-ci va accroître le volume d’activité, ce qui augmentera la demande de stationnement. Aussi, 

il précise que la population est vieillissante et recommande de conserver du stationnement à l’arrière des lots. 

• Une administratrice est favorable à la revitalisation, tout en trouvant des moyens de conserver le dynamisme des 

commerces existants. 
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Mme Marie-Claude Gravel propose, appuyée de Mme Caroline L. Mineau, de soumettre une option supplémentaire au vote : 

Recommander au conseil d’arrondissement de modifier la réglementation, conformément au projet de règlement R.C.A.6V.Q. 

213 pour le lot situé à l’ouest du boulevard Valcartier tout en conservant le statu quo pour le terrain situé à l’est de cette rue 

(ancien poste de taxi). 

 

Aux termes des discussions, le conseil d’administration souhaite proposer une autre option de recommandation au vote 

Résolution 17-CA-11 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement de modifier la réglementation conformément au projet de 

règlement R.C.A.6V.Q. 213 pour le lot situé à l’ouest du boulevard Valcartier tout en conservant le statu quo pour le terrain situé 

à l’est de cette rue (ancien poste de taxi). 

 

 

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 

2017-10-16 2017-10-16 
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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 

Mardi 3 octobre 2017 à 19 h 15 

 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

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 63340Ha, 

R.C.A.6V.Q. 204 - rue Brousseau 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mmes Lucette Bouchard, Caroline L. Mineau, Christiane Tanguay, Marie-Claude Gravel 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. 204 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. 204 par la personne-ressource de l’Arrondissement. 

6. Recommandations spécifiques du mandaté 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 204 tout en 

recommandant également au conseil d’arrondissement de moduler les normes de lotissement et d’implantation pour les terrains 

en forme de « pointe de tarte ». 

 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 7 

2. 0 

Abstention 0 

 

Total 7 

8. Description des options  

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

le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 204 tout en recommandant 

également au conseil d’arrondissement de moduler les normes de 

lotissement et d’implantation pour les terrains en forme de pointe 

de tarte. 

2. Défavorable - Recommander au conseil d’arrondissement de 

refuser le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 204. 

 

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 23 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 5 

• Un citoyen informe que lors du lotissement, une entente notariée a fixé les normes d'implantation et interdit la construction 

de deux logements. À son avis, il est inutile de modifier la réglementation en raison de l’existence de cette entente et la 

Ville doit la respecter. 

De plus, il signale que plusieurs personnes stationnent leur voiture dans la rue, ce qui complique la vie des résidents. Il 

craint également la construction de gros bâtiments. 

Réponse de la Ville : La Ville n’était pas partie prenante de cette entente entre les acheteurs et le promoteur. La Ville n’est 
pas liée par cette entente et sa réglementation d’urbanisme prime. Les normes actuelles sont comparées à celles 
proposées. L’objectif du règlement est d’accroître la largeur des lots pour favoriser une insertion plus respectueuse des 
caractéristiques actuelles du bâti et une densification plus douce. 

• Un résident de la rue du Parc-Dion trouve le règlement trop restrictif, notamment pour les terrains en forme de pointe de 

tarte qui ont des largeurs de lots inférieures. Il croit que ce règlement freinera la densification de sa rue et considère les 

propositions illogiques pour les terrains en forme de pointe de tarte. Il est d’avis que le statu quo doit être gardé pour ce 

type de lots. 
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Réponse de la Ville : Il est possible de moduler des normes pour les terrains dont la façade est en courbe. Cette possibilité 
n’est pas prévue actuellement, mais le commentaire est pris en note. 

Ce n’est pas la volonté de la Ville d’interdire la construction de jumelés en raison de l’orientation de densification. 

• Une résidente de la rue du Parc-Garneau s’interroge sur les motivations derrière ce projet de modification. Elle se 

demande qui a initié la démarche et quels en seront les impacts prévisibles. Elle se questionne sur le bien-fondé de 

modifier la réglementation pour un seul cas. Elle ne souhaite pas voir construire de gros bâtiments imposants dans le 

secteur. 

Réponse de la Ville : Un projet de subdivision de lot a été soumis à la Ville et prévoyait une largeur inférieure à la cible de 
15 m. Comme ce projet risquait de modifier de façon importante le type de bâtiment construit dans le secteur, un avis 
d’intention a été adopté pour limiter cette possibilité. Le présent projet de règlement permet d’officialiser les normes 
visées.  

L’objectif est de conserver de grands terrains, offrant suffisamment d’espace pour conserver des arbres, suffisamment 
d’espace pour le stationnement et l’entreposage de la neige. Des cas de projets dont l’insertion est plus problématique 
sont évoqués. Il est maintenant souhaité d’adopter des normes plus strictes pour l’insertion de nouvelles constructions 
dans les secteurs déjà bâtis. 

• Un citoyen s’interroge sur l’introduction du jumelé par le règlement. Il signale que c’est actuellement interdit à la grille de 

spécification. Bien qu’il soit ouvert à la densification, il préférerait qu’elle s’effectue en ajoutant des résidences 

unifamiliales. 

Réponse de la Ville : Il est rappelé que depuis l’adoption des règlements d’urbanisme harmonisés, dans le but de 
permettre la densification, il est possible de construire une résidence de 1 ou 2 logements qui peuvent être superposés ou 
côte à côte. On parle dans ce cas de faux jumelés et ce type de construction est très prisé à l’heure actuelle. La Ville juge 
qu’il est préférable d’autoriser les vrais jumelés que de voir proliférer les faux jumelés sur le territoire. 

Une résidente juge également que l’esprit du quartier serait davantage respecté si la densification était réalisée au moyen 

de résidences unifamiliales plutôt que par des jumelés et des bâtiments de 2 logements. Elle est également d’avis qu’il 

faudrait autoriser des largeurs de lots inférieures et des marges réduites pour les terrains en forme de pointe de tarte. Elle 

suggère que ce soit davantage la superficie du terrain qui soit prise en compte.  

Réponse de la Ville : L’objectif de la Ville est de densifier son territoire. En conséquence, il n’est pas souhaité de permettre 
uniquement les résidences unifamiliales. L’ajout du jumelé à la grille de spécification vise à faire contrepoids au faux 
jumelé. 

• Un citoyen demande pourquoi ne pas étendre la portée du règlement ailleurs sur le territoire, notamment au coin de la rue 

des Orchidées-Blanches. Il note qu’il y a d’autres secteurs où seulement les habitations unifamiliales sont permises. 

Réponse de la Ville : Certains secteurs présentent des caractéristiques uniques, comme l’ancien secteur de villégiature de 
Château-D’Eau, où seules les résidences unifamiliales sont autorisées.  

Par ailleurs, l’Arrondissement travaille sur un projet de règlement permettant de préciser les normes sur l’insertion et la 
largeur des lots pour l’ensemble du territoire afin de favoriser une densification harmonieuse. Dans l’attente de ce projet 
de règlement plus général, des interventions ponctuelles sont mises de l’avant. 

• Un résident qui est déjà intervenu demande de vérifier si le processus actuel de modification réglementaire est légal au 

regard de la présence d’ententes notariées. 

• Un citoyen qui est déjà intervenu précise que les marges devront également être ajustées pour les terrains en forme de 

pointe de tarte puisqu’elles peuvent être étroites à l’avant et très généreuses à l’arrière. 

• Une résidente qui est déjà intervenue demande si les îlots sont protégés d’un projet résidentiel. 

Réponse de la Ville : Ces terrains appartiennent à la Ville et il n’y a aucune intention d’y effectuer du lotissement 
résidentiel. 

• Une résidente qui est déjà intervenue s’interroge sur le cheminement du projet et demande si la démarche actuelle 

freinerait un projet de lotissement. 

Réponse de la Ville : Il y a pour l’instant un effet de gel faisant en sorte que les nouveaux projets doivent respecter la 
proposition réglementaire actuelle pour être autorisés. Si le projet est adopté, les nouvelles normes s’appliqueront et dans 
le cas contraire, ce sera le statu quo en terme réglementaire. 
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10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions et commentaires émis ont été : 

• Une administratrice signale que plusieurs cas similaires ont été soumis au conseil de quartier et qu’une densification 

harmonieuse des caractéristiques du quartier est une préoccupation du conseil. 

•  Une administratrice souscrit à ce point de vue, mais souhaite que soit précisé dans la recommandation le cas des terrains 

en forme de pointe de tarte.  

Mme Caroline L. Mineau propose, appuyée de Mme Baril, de modifier l’option 1 pour y apporter la précision suivante : 

Recommander également au conseil d’arrondissement de moduler les normes de lotissement et d’implantation pour les terrains 

en forme de pointe de tarte. 

Aux termes des discussions, le conseil d’administration s’est dit favorable au projet de règlement tout en recommandant une 

modification (option 1).  

Résolution 17-CA-24 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 204 tout en 

recommandant également au conseil d’arrondissement de moduler les normes de lotissement et d’implantation pour les terrains 

en forme de pointe de tarte. 

 

 

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 

2017-10-16 2017-10-16 

 


