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PROCÈS-VERBAL 
  Conseil de quartier de Val-Bélair 

Conseil d’administration 
 

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

Val-Bélair, tenue le 17 juin 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. Alain Drolet     Administrateur 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
Mme Sabrina Rioux Administratrice 
 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 

SONT ABSENTS  
M. Marc Bédard Conseiller en consultations publiques 
Mme Isabelle Brodeur Administratrice 
M. Jean Thibault Administrateur 
                                 
  

EST ÉGALEMENT PRÉSENT 

 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
 
 

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

 
Vous êtes conviés à la sixième séance régulière de l’année 2015 du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi 17 juin 2015, à 19 h 30, au bureau administratif, 3490, 
route de l’Aéroport, salle RC19. 

15-06-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

15-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

15-06-03 Demande d'opinion relative au projet de modification  19 h 45 

aux Règlements de l'Arrondissement de la Haute Saint-Charles  

sur l'urbanisme relativement à la zone 66028Fb, R.C.A. V.Q. 165 

15-06-04 Demande d'opinion relative au projet de modification  20 h 00 

aux Règlements de l'arrondissement de la Haute Saint-Charles  

sur l'urbanisme aux zones 66025Fa et 66442Ha R.C.A. 6V.Q. 168 

15-06-05 Demande d'opinion relative au projet de modification  20 h 15 

aux Règlements de l'Arrondissement de la Haute Saint-Charles  

sur l'urbanisme relativement aux zones 66427Hb, 66437Hb  

et 66438Ha R.C.A. 6V.Q. 170 

15-06-06 Portrait du développement domiciliaire pour l'année 2014-2015 20 h 30 

15-06-07 Portrait du travail de rues pour la dernière année 20 h 45 

15-06-08 Période d’information du conseiller municipal  21 h 00 

15-06-09 Questions et commentaires du public 21 h 15 

15-06-10 Adoption du procès-verbal du 20 mai 2015 21 h 30 

15-06-11 Affaires découlant de la dernière rencontre  21 h 40 

15-06-12 Information, correspondance et trésorerie 21 h 50 

15-06-13 Divers  22 h 00 

15-06-14 Levée de l'assemblée  22 h 15 

 
Pour de l’information, veuillez contacter : 
M. Marc Bédard, Conseiller en consultations publiques  
Téléphone : 418-641-6701, poste 3709 
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15-06-01  Ouverture de l’assemblée 

 

 
À 19h30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
15-06-02 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 présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
15-06-03 Demande d'opinion relative au projet de modification aux Règlements de 

l'Arrondissement de la Haute Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à 
la zone 66028Fb, R.C.A. V.Q. 165 

 
Mme Francine Dion 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. 
 
La présente modification vise un projet d'ouvertures de rues pour lesquelles la protection de 
milieux naturels en compensation à la destruction d'autres milieux a été demandée par le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC). L’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles procède 
donc à cette modification. 
 
Suite à la présentation, Mme Cournoyer répond aux questions des membres du conseil 
d’administration. 
 

 Une précision a été demandée relativement aux milieux humides.  

 Une administratrice demande si ce sera construit sur la rue Chagall même si c’est 
une zone humide. Elle s’inquiète des problèmes que pourrait subir une propriété 
construite dans un milieu humide. 

 Un administrateur questionne sur la propriété des terrains et sur la destruction du 
milieu humide. Les terrains appartiennent à des propriétaires du lot. Il n’est pas 
question de détruire un milieu humide, mais de compenser. 
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Résolution CQVB-15-CA-15 

SUR PROPOSITION DE M. Jocelyn Boudreau DÛMENT APPUYÉE par M. Alain Drolet, 
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 la zone 66028Fb, R.C.A.6V.Q. 165. 

 

Toutefois, le conseil d’administration désire ajouter les commentaires suivants :  
 

 Le conseil de quartier de Val-Bélair n’apprécie pas de devoir donner une opinion 
favorable à un changement de zonage lié à une décision déjà approuvée par le 
MDDEP; 

 

 Il est préférable de conserver les milieux humides intacts tels que la nature les a 
créés. 

 

 

15-06-04 Demande d'opinion relative au projet de modification aux Règlements de 
l'arrondissement de la Haute Saint-Charles sur l'urbanisme aux zones 
66025Fa et 66442Ha R.C.A. 6V.Q. 168 

 
 
Mme Francine Dion a quitté la salle car elle est en conflit d’intérêt pour cette demande 
puisqu’elle a de la famille habitant cette zone. La réunion est présidée par Jocelyn Boudreau. 
  
Dans les zones 66205Fa et 66442Ha la Ville rencontre des problématiques liées à 
l’application de la norme de densité. Afin de permettre dans les deux cas la construction de 
certains lots, une modification à la grille de spécifications des zones 66205fa et 66442Ha est 
proposée. 
 
En résumé, la norme de densité est passée de 8 logements maximum par hectare à 15 
logements par hectare minimum. Bien que cette modification ait régularisé certaines 
propriétés, plusieurs sont devenues dérogatoires puisque trop grandes pour cette nouvelle 
densité. Cette non-conformité à la densité rend difficile la construction de certains lots. Il est 
donc proposé d’enlever la norme de 15 logements à l’hectare à la grille de spécification. Les 
normes de lotissement demeurent à la grille ce qui permet d’assurer une dimension 
raisonnable pour les lots. Également, la zone est divisée en trois afin de raffiner la grille selon 
les besoins du milieu. 
 
 
 



Procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2015  Page 5 de 10 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

 

Suite à la présentation, Mme Cournoyer répond aux questions : 
 

 Un citoyen demande quels sont les types de bâtiments qui sont  autorisés. Ce qui est 
autorisé est 1 à 2 logements isolés ou des jumelés. Il n’y aura pas d’ouverture de rue. 

 

 Un administrateur s’informe sur la quantité de bâtiments qu’il sera possible de 
construire et sur le zonage de ce lot. Pour le zone 205Fa, il est possible de 
construire une dizaine de bâtiments dans le secteur est et environ une dizaine dans 
le secteur de Sainte-Geneviève. Ce lot est en zone agricole permanente. 

 
 

RÉSOLUTION CQVB 15-CA-16 

 
SUR PROPOSITION DE M. Gilles Dufresne DÛMENT APPUYÉE par M. Alain Drolet, 
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 zones 66144Ip, 66205Fa et 66442Ha, R.C.A.6V.Q.168. 
 

 

 

15-06-05 Demande d'opinion relative au projet de modification aux Règlements de 

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

aux zones 66427Hb, 66437Hb et 66438Ha R.C.A. 6V.Q. 170 

 

Le requérant désire développer un secteur situé entre la rue Chanteclerc et l’avenue de 
l’Amiral. Actuellement, ce secteur est prévu pour une typologie de plus haute densité soit 
jusqu’à 16 logements. Le projet déposé diminue légèrement cette densité en proposant une 
plus grande variété de typologies. Il est proposé, en plus, des bâtiments multifamiliaux déjà 
prévus, une mixité d’habitations soit des bâtiments d’habitation unifamiliale isolés et jumelés.  
 
En résumé, certains ajustements sont apportés aux limites des zones suite au plan proposé. 
Afin de s’assurer que la diversité de typologies résidentielles sera respectée, quatre nouvelles 
zones seront créées à même les zones 66427Hb, 66437Hb et 66438Ha. 
 
Suite à la présentation, Mme Cournoyer répond aux questions des citoyens et des membres 
du conseil d’administration. 
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 Une citoyenne a demandé ce qui arrivera avec la zone boisée derrière la rue Circé. 
Mme Cournoyer répond que les usages ne sont pas modifiés. La zone est réduite 
afin de créer une nouvelle zone. 

 Un administrateur mentionne que les promoteurs ne respectent pas toujours les 
règlements et coupent des arbres sans autorisation. Il craint que des arbres soient 
détruits inutilement. 

 Une citoyenne demande si le promoteur envisage de construire des jumelés. Elle 
questionne également la zone boisée qui sera préservée. Le promoteur envisage 
de construire des jumelés, mais il peut construire des unifamiliales. Une zone de 
conservation naturelle est prolongée, ce qui donne une zone assez large. 

 Quelques interventions portent sur les zones qui sont actuellement boisées. Une 
question est posée sur la conservation de pins centenaires en haut de la rue des 
Calèches. Les citoyens s’inquiètent que trop d’arbres soient détruits puisqu’ils 
veulent conserver le plus possible de boisés. On soulève la possibilité d’exiger au 
promoteur de planter des arbres à la limite des terrains. Une représentante du 
promoteur mentionne que celui-ci est conscient de la préoccupation des citoyens, 
mais que c’est par obligation et par contraintes (éléments à respecter par rapport 
aux rues et à la sécurité, entre autres) que des arbres doivent être coupés. Ceux 
qui pourront être conservés le seront. 

 Un administrateur demande des précisions sur la conservation du petit cours d’eau 
de la rue Circé et la raison pour laquelle la construction de haute densité dans la 
zone 66427Hb est autorisée puisqu’il y a déjà beaucoup de circulation dans le 
secteur. 

 Une demande est faite par une citoyenne pour préciser la zone où sera autorisé le 
bâtiment de 16 logements. 

 Des précisions sont demandées concernant les usages autorisés au bout de la rue 
Cachemire, sur la limite des terrains et sur la date de l’entrée en vigueur du 
règlement. 

 Une autre citoyenne demande des éclaircissements sur la limite des quantités de 
logements. 

 Un citoyen veut des précisions sur les normes de bâtiment. 

 Un autre demande des précisions sur la quantité et le type de logements. 

 Des questions sont posées par un citoyen sur la possibilité d’acheter et de 
conserver un terrain vacant derrière sa résidence et sur l’aspect visuel des bassins 
de rétention d’eau. 

 Une question est posée sur l’accès aux citoyens de la zone qui longe le ruisseau. 
De plus, la citoyenne déplore le fait qu’il n’y a pas assez d’espaces verts pour les 
résidants. Il devrait y avoir un lien piétonnier qui mène au parc de l’Orée-des-Bois.  
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 Il est discuté de la possibilité d’avoir un lien avec le bassin de rétention d’eau et la 
zone qui longe le ruisseau. Il y aura un lien entre le bassin et le parc Cachemire. 

 Un citoyen se préoccupe de la circulation dans le secteur avec l’ajout de nouvelles 
résidences. 

 

Résolution CQVB-15-CA-17 

SUR PROPOSITION DE M. Alain Drolet DÛMENT APPUYÉE 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 zones 66427Hb, 66437Hb et 66438Ha, R.C.A.6V.Q.170 avec les 
mentions spéciales suivantes : 

 
Toutefois, le conseil d’administration désire ajouter les commentaires suivants :  

 

 Limiter le nombre d’immeubles de 16 logements; 

 Avoir un grand souci pour l’environnement en gardant des boisés et les 
petits cours d’eau. 

    
 
15-06-06 Portrait du développement domiciliaire pour l'année 2014-2015 
 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre 
 
 
 
15-06-07 Portrait du travail de rues pour la dernière année 
 
Mme Dion présente les deux travailleurs de rue dans le quartier de Val-Bélair soit :  
Mme Alexandra Morin et M. Emmanuel Savoie. 
 
Les deux travailleurs de rue expliquent leur relation avec les jeunes.  Un travailleur de rue est 
une personne ressource qui est présente dans les milieux de vie des jeunes du quartier. Les 
interventions sont diversifiées tel que l’accompagnement dans la référence d’organismes, au 
sein de la famille ou à l’école. On crée un lien de confiance avec le jeune et on l’accompagne 
dans ce qu’il vit. On l’informe des programmes d'aide offerts et des conséquences de 
certaines actions.  
 
Le travailleur de rue peut être disponible à différents moments de la journée selon les besoins 
des jeunes. Le programme de travailleurs de rue affiche un bilan positif. Les deux employés 
entrent en contact avec environ deux cents jeunes mensuellement.  Ils ont trois et quatre ans 
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d’expérience comme travailleur de rue à Val-Bélair. Au début du projet, il y avait plus de 
drogue et le contexte était plus violent.  
 
Ils répondent aux questions des citoyens et de membres du conseil. Mme Dion félicite les 
deux travailleurs de rue pour le travail accompli. 
 
 
 
15-06-08 Période d’information du conseiller municipal 
 

 
M. Légaré informe les membres que l’aménagement du parc Centaure est terminé. 
 
 
Projet multi sport 
 
Le projet n’est pas terminé. Plusieurs citoyens lui ont transmis des commentaires négatifs sur 
ce projet. Les activités sont surtout localisés au parc de la Chanterelle. À l’automne, un 
comité sera formé pour revoir ce projet. 
 
Mont Bélair 
 
La majorité des activités se déroulent au bas de la montage. Une rencontre sera tenue pour 
revoir la répartition des investissements pour l’ensemble de ce projet. 
 
 
Fête nationale 
 
M. Légaré informe les citoyens et les membres du conseil que Kevin Parent sera sur la scène 
du parc de la Chanterelle le 24 juin.   
 
 
Table de concertation vélo des conseils de quartier 

Un membre du conseil se renseigne sur le plan de développement du réseau cyclable. M. 
Légaré explique que les activités effectuées en vélo ont bien évolué. Aujourd’hui, les citoyens 
vont travailler en vélo. Un plan de développement sera présenté à l’automne suivi d’une 
consultation populaire. 

 
15-06-09 Questions et commentaires du public  
 
Aucune intervention. 
 
 
15-06-10 Adoption du procès-verbal du 20 mai 2015 
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Il est proposé par Mme Sabrina Rioux, appuyée par Mme Solange Girard-Déry de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité 
 
 
 
15-06-11 Affaires découlant de la dernière rencontre 

 
Mme Dion passe en revue les points traités lors de la dernière rencontre : 
 
 
Marché public de Val-Bélair 
 
L’ouverture du marché public s’effectuera le 4 juillet prochain.  
 
 
Maison des jeunes 

 
Mme Dion informe les membres que la lettre d’appui pour supporter la Maison des jeunes 
dans sa demande de financement  auprès du Ministère de la sécurité publique a été 
expédiée. 
 

 

15-06-12 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Aucun point 

 

Correspondance 

Mme Dion dépose la lettre concernant la démission de M. Éric Thibault comme membre du 
conseil de quartier de Val-Bélair.  

 

Trésorerie 

 

Au 31 mail 2015, le solde du compte était de  1 205,32$ 
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Résolution CQVB-15-CA-18 

Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par Mme Sabrina Rioux, d’autoriser le 
paiement de soixante-dix dollars (chèque # 134) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès verbal du mois de mai 2015. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 

15-06-13 Divers 
 
 
Aucun point 
 
 

15-06-14 Levée de l'assemblée 

 

À 21H55, l’ordre du jour étant épuisé, M. Gilles Dufresne, appuyé par Mme Solange Girard-
Déry, propose de lever l’assemblée. La proposition est acceptée  à l’unanimité. 

 
 

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


