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PROCÈS-VERBAL 
  Conseil de quartier de Val-Bélair 

Conseil d’administration 
 

Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du  
conseil d’administration du Conseil de quartier de  

Val-Bélair, tenue le 25 mars 2015 à 19h30 au bureau administratif  
(3490, route de l’Aéroport, salle RC19) 

 
 

SONT PRÉSENTS 
Mme Francine Dion Présidente 
Mme  Solange Girard-Déry Trésorière 
Mme Claudia Rochefort    Secrétaire 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
Mme Isabelle Brodeur Administratrice 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
 

SONT ABSENTS 
M. Éric Thibault Administrateur 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
M. Marc Bédard Conseiller en consultations publiques 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 

58 citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 

Vous êtes conviés à la quatrième séance de l’année 2015 du conseil d’administration  
du Conseil de quartier de Val-Bélair, assemblée extraordinaire qui aura lieu le mercredi 
25 mars 2015, à 19 h 30, au Centre culturel Georges-Dor, 3490, route de l’Aéroport, salle 
RC29. 
 

15-04-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

15-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour   

15-04-03 Consultation publique – Modification à la réglementation de zonage 
Règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
sur l’urbanisme relativement aux critères applicables à un plan de construction  
ou de modification ou à l’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage sur les lots 
numéros 2 149 795, 2 149 827, 2 150 116, 2 150 134 et 2 150 147 du cadastre  
du Québec, R.C.A.6V.Q. 155 

15-04-04 Opinion du conseil de quartier sur le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 155 

15-04-05 Consultation publique – Modification à la réglementation de zonage 
Règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
sur l’urbanisme relativement à l’approbation d’un plan de construction et 
l’occupation des bâtiments sur les lots numéros 2 149 795,  2 149 827, 2 150 116, 
2 150 134 et 2 150 147 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 161 
 

15-04-06 Opinion du conseil de quartier sur le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 161 

15-04-07 Questions et commentaires du public  
(sur les sujets inscrits à l’ordre du jour uniquement)  

 
15-04-08 Levée de l'assemblée  21 h 30 
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15-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
À 19h30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
15-04-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   
M. Jocelyn Boudreau appuyé par M. Gilles Dufresne, propose l’adoption de l’ordre du 
jour tel que proposé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
15-04-03 CONSULTATION PUBLIQUE 

MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION DE ZONAGE 
 
Règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 
l’urbanisme relativement aux critères applicables à un plan de construction ou de modification 
ou à l’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage sur les lots numéros 2 149 795, 2 149 827, 2 
150 116, 2 150 134 et 2 150 147 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 155. 
 
M. Bédard présente Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme à la Division de la 
gestion du territoire, à la Ville de Québec. Mme Cournoyer expose, à l’aide d’une présentation 
visuelle, le règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement. 
 
Le présent projet de règlement vise à autoriser un développement résidentiel sur les lots de 
l'ancien terrain de golf de Val-Bélair qui était en activité jusqu'en 2010. Le projet comptera un 
maximum de 136 unités de logements. La présence de deux cours d'eau, en plus de la 
superficie boisée à conserver en conformité avec le Règlement de contrôle intérimaire visant 
à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville de 
Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency (RCI 2010-41), 
limitent grandement le développement de ces lots. 
 
Les critères sont établis afin de permettre ce projet. L'usage H1 « logement » dans un 
bâtiment isolé, jumelé ou en rangée d'au plus 1 logement sont ajoutés dans les usages permis 
sur les lots 2 149 795, 2 149 827, 2 150 116, 2 150 134 et 2 150 147 au cadastre officiel du 
Québec. 
 
Des critères de superficie de plancher en projection au sol, de nombre d'étages et de hauteur 
maximums sont prévus. Ils prévoient également le maintien des aires boisées existantes. 
  
Commentaires des citoyens : 
 
Les questions et commentaires émis ont été : 
 

• Il a été demandé si les nouvelles dispositions attendues d’ici peu concernant la 
protection du bassin versant de la prise d’eau de la Ville auraient pour effet de contrer la 
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réalisation du projet de développement du Golf de Val-Bélair. Le citoyen précise que ça 
donne l’impression que le projet est relancé avant l’annonce par la Ville de ses 
nouvelles mesures restrictives.   

• Un citoyen se dit étonné que le projet soit réputé être en harmonie avec le milieu 
environnant alors que la hauteur des bâtiments projetés en arrière de l’avenue du Golf-
de-Bélair est fixée à 10 mètres et que la hauteur maximale permise pour les bâtiments 
de cette même avenue est de 9 mètres. Il demande donc que la hauteur maximale 
permise soit identique à ce qui est permis pour l’ensemble du secteur environnant soit  
9 mètres. 

• Il est également demandé de limiter le type de construction tel que ce que l’on retrouve 
dans le milieu environnant soit de l’unifamiliale isolé et du jumelé. Les résidences bi 
familiales, jumelées et en rangée, ne cadrent pas avec le bâti existant. 

• Plusieurs interventions ont porté sur l’insuffisance du nombre de cases de 
stationnement réservées aux visiteurs. Le nombre restreint de cases de stationnement 
risque de provoquer un débordement dans les rues avoisinantes lesquelles ne 
disposent pas de la capacité d’accueil requis. Également, l’ajout de plus de 130 
nouvelles propriétés génèrera beaucoup de circulation additionnelle dans les rues 
limitrophes au projet, des craintes sont exprimées en regard de la sécurité des usagers 
de la route et surtout celles des enfants du secteur. De plus, il est précisé que l’impact 
de la circulation des véhicules lourds en lien avec le développement impactera 
considérablement les gens dans le voisinage pendant plusieurs années.   

• Un citoyen craint que l’évaluation, et par conséquent la taxation, de sa propriété soit 
majorée de façon importante suite à la construction des nouvelles résidences. Il aurait 
souhaité être rassuré à l’effet que l’impact ne sera pas ou peu significatif.  

• Bon nombre d’interventions ont porté sur le fait que le développement soit sous forme 
de copropriété. Des craintes ont été exprimées quant à la difficulté d’accès aux rues et 
espaces naturels compris dans le projet puisqu’il sera de nature privé. Plusieurs 
personnes ont souhaité ne pas voir émerger le projet sous la forme de copropriété.  

• Un citoyen dit craindre le remplissage prévu dans certains secteurs escarpés. Ça 
correspond à des zones de rétention des eaux en période de crues. L’élimination de ces 
zones de rétentions risque de provoquer un apport d’eau important en d’autres secteurs. 

Finalement, certains sujets additionnels ont été abordés dont : 
 

 Le stationnement sur rue dans le projet de développement; 

 Parc pour enfant projeté; 

 Les effets des opérations de déneigement des nouvelles rues sur les quartiers existants; 

 L’emplacement des services d’utilités publiques tels l’électricité, lignes téléphoniques et le 
câble; 
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 La construction de clôture.   
 

15-04-04 OPINION DU CONSEIL DE QUARTIER SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 
R.C.A.6V.Q. 155 

 

Résolution CQVB-15-CA-06 

SUR PROPOSITION DE M. Jocelyn Boudreau DÛMENT APPUYÉ par Mme Claudia 
Rochefort, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Val-Bélair : d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement 
aux critères applicables à un plan de construction ou de modification ou à l’occupation 
d’un bâtiment ou d’un ouvrage sur les lots numéros 2 149 795, 2 149 827, 2 150 116, 2 
150 134 et 2 150 147 du cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 155, avec les mentions 
particulières suivantes : 

• Uniformiser la hauteur maximale permise des bâtiments à 9 mètres pour 
l’ensemble du projet de développement;  

• Majorer considérablement le nombre de cases de stationnement destinées aux 
visiteurs, 6 cases sont projetées et sont sans doute insuffisantes. 

Cette proposition a été adoptée par voie de résolution. La résolution est adoptée à 
l’unanimité. 

 

15-04-05 CONSULTATION PUBLIQUE 
MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION DE ZONAGE 
 

Règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 
l’urbanisme relativement à l’approbation d’un plan de construction et l’occupation des 
bâtiments sur les lots numéros 2 149 795,  2 149 827, 2 150 116, 2 150 134 et 2 150 147 du 
cadastre du Québec, R.C.A.6V.Q. 161 
 
M. Bédard présente Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme à la Division de la 
gestion du territoire, à la Ville de Québec. Mme Cournoyer expose, à l’aide d’une présentation 
visuelle, le règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement.  
 
Les critères ont été établis afin de permettre ce projet de développement. L'usage H1 
«logement » d'au plus 1 logement dans un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée en projet 
d'ensemble a été ajouté aux usages permis sur les lots 2 149 795, 2 149 827, 2 150 116, 2 
150 134 et 2 150 147 du cadastre du Québec. 
 
Des critères de superficie de plancher en projection au sol, de nombre d'étages et de hauteur 
maximums ont été prévus. Le maintien des aires boisées existantes est également prévu. 
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Les plans de construction doivent maintenant être adoptés. 
 
Commentaires des citoyens : 
 
Les questions et commentaires émis ont été : 
 
• Un citoyen a demandé quelles mesures seront prises pour assurer le captage et la 

rétention des eaux de surface.  

• Une question a été posée à savoir qui assumera les coûts en lien avec la plantation des 
arbres qui sera effectuée par l’APEL.    

• Un citoyen dit craindre la fluidité de la circulation sur la rue du Golf, il espère que la Ville 
analyse les conséquences du flot additionnel d’automobiles sur le réseau local. 

• En regard de la protection des bandes riveraines, un citoyen dit craindre les effets des 
travaux et éventuellement des résidents du nouveau secteur. Il aurait préféré que la Ville 
soit propriétaire de ces milieux sensibles. 

• Relativement à l’obligation de préserver un minimum de 40% d’espace vert sur une 
propriété, un citoyen a demandé si la disposition était applicable pour les futurs résidants 
de ce projet. 

• Des précisions ont été demandées quant à l’accessibilité aux berges des cours d’eau 
situés sur le site du golf après la réalisation du développement. 

• Plusieurs interrogations ont porté sur la préservation du couvert forestier mature le long 
des rues Gibraltar, Groenland et l’avenue du Golf-de-Bélair. L’inquiétude des intervenants 
est fondée sur l’absence de disposition à cet effet dans le projet de règlement. Outre la 
bande verte apparaissant sur les plans joints au projet de règlement, il a été demandé que 
le règlement stipule clairement que ces bandes doivent être conservées intégralement. 

 

15-04-06 OPINION DU CONSEIL DE QUARTIER  
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT R.C.A.6V.Q. 161 

Résolution CQVB-15-CA-07 

SUR PROPOSITION DE Mme Isabelle Brodeur DÛMENT APPUYÉE par M. Gilles 
Dufresne, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Val-Bélair : d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement 
à l’approbation d’un plan de construction et l’occupation des bâtiments sur les lots 
numéros 2 149 795,  2 149 827, 2 150 116, 2 150 134 et 2 150 147 du cadastre du Québec, 
R.C.A.6V.Q. 161. 
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Cette proposition a été adoptée par voie de résolution. La résolution est adoptée à 
l’unanimité. 

 
15-04-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question ou commentaire du public.  

 

14-04-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

À 21H30, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Solange Girard-Déry, appuyée par Mme Claudia 
Rochefort, propose de lever l’assemblée. La proposition est acceptée  à l’unanimité. 
 

Le procès-verbal est rédigé par Mme Claudia Rochefort secrétaire et révisé par Mme Francine 
Dion. 
 
 
 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion,  présidente                         Claudia Rochefort, secrétaire 
 


