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PROCÈS-VERBAL 
  Conseil de quartier de Val-Bélair 

Conseil d’administration 
 

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

Val-Bélair, tenue le 16 décembre 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. Alain Drolet     Administrateur 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
Mme Sabrina Rioux Administratrice 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
                         
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
 
 
 

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

 

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

15-10-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

15-10-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

15-10-03 Consultation publique et demande d’opinion - Règlement sur  
 l’urbanisme de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,  
 relativement à la zone 66454Rb – R.C.A.6V.Q. 176 19 h 45 

15-10-04 Période d’information du conseiller municipal  20 h 15 

15-10-05 Questions et commentaires du public 20 h 30 

15-10-06 Adoption du procès-verbal du 18 novembre 2015 20 h 45 

15-10-07 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 50 

15-10-08 Information, correspondance et trésorerie 21 h 00 

15-10-09 Divers  21 h 15 
 - Calendriers des rencontres pour 2016   

15-10-10 Levée de l'assemblée  21 h 30 

 
 
 
Pour de l’information, veuillez contacter : 
Xavier Mercier Méthé 
Conseiller en consultations publiques, division des relations avec les citoyens 
Téléphone : 418-641-6701, poste 3720 
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15-10-01  Ouverture de l’assemblée 

 

 
À 19h30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
 
15-10-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Les sujets suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 

 
15-10-09 Divers 
 

 RTC 
 Table de concertation vélo 
 Portrait socio-économique du quartier 

 
M. Alain Drolet appuyé par M. Jean Thibault, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 
modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

 

 
15-10-03 Consultation publique et demande d’opinion - Règlement sur  l’urbanisme 
 de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, relativement à la zone 
 66454Rb – R.C.A.6V.Q. 176 
 
 
M. Mercier-Méthé explique le déroulement de la consultation, le cheminement du projet et les 
étapes ultérieures. Ce projet de modification a été approuvé par le conseil d’arrondissement à 
sa séance du 9 novembre 2015. M. Mercier-Méthé présente M. Sébastien Paquet, conseiller 
en urbanisme à la Division de la gestion du territoire, à la Ville de Québec 
 
Une fiche synthèse est remise aux membres du conseil de quartier et aux citoyens. M. 
Paquet expose, à l’aide d’une présentation visuelle, la demande de changement. 
 
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 
l’urbanisme relativement à la zone 66433Fb située approximativement à l’est de la route de 
l’Aéroport, au sud de l’avenue de l’Amiral, au sud-ouest de la rue de l’Alouette et au nord-
ouest de la route Sainte- Geneviève. 
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En résumé, la zone 66454Rb est agrandie afin d’y inclure le lot numéro 5 490 500 du 
cadastre du Québec, situé présentement dans la zone 66433Fb, pour y appliquer dorénavant 
les normes prescrites dans la zone 66454Rb.Un promoteur offre à la Ville de Québec un lot à 
titre de compensation environnementale pour un projet de développement résidentiel. Pour 
être accepté par le M.D.D.E.L.C.C., un zonage de conservation naturelle doit être attribué au 
lot. Le lot concerné est le 5 490 500. Ce lot comprend un milieu humide (marécage 
arborescent) et permet d’assurer une continuité écologique avec le lot 5 490 501, déjà 
propriété de la Ville de Québec. La modification proposée est d’agrandir la zone 66454Rb à 
même le lot 5 490 500. 
 
Suite à la présentation, M. Paquet répond aux questions des citoyens et des administrateurs 
du conseil de quartier. 
 
Une citoyenne demande des précisions sur le principe de compensation environnementale.  
Un promoteur qui reçoit l’autorisation du MEDDLCC pour détruire un milieu humide doit 
acheter un terrain et le remettre à la Ville qui en assure la protection. 
 
 
Quels sont les critères employés pour qualifier les milieux humides et déterminer la valeur de 
l’un par rapport à l’autre? Le Ministère a une série de critères. Les superficies entrent en ligne 
de compte ainsi que le fait qu’ils soient hydroconnectés par un ruisseau ou qu’ils aient un 
apport d’eau régulier.  
  
La superficie offerte en guise de compensation est-elle de dimension équivalente au milieu 
humide détruit par le promoteur dans le secteur de la rue des Abatis? Il est également 
demandé si la destruction du milieu humide entraîne des problèmes de gestion de l’eau dans 
ce secteur. Le terrain offert en guise de compensation est de dimension supérieure. La 
gestion des eaux dans le secteur des Abatis se fait par le nivellement des terrains et des 
bassins de rétention.   
 
Un cours d’eau circule sur le terrain offert en guise de compensation. Est-ce qu’il peut tout de 
même s’agir d’un milieu humide? Quelle est l’utilité de protéger ce terrain si les cours d’eau 
font déjà l’objet d’une protection par le règlement d’urbanisme de la Ville? Un milieu humide 
peut inclure un cours d’eau. La bande de protection d’un ruisseau intermittent n’est pas 
nécessairement la même. Par ailleurs, la bande de protection s’applique même sur les lots à 
l’extérieur de la zone protégée. 
   
Les administrateurs discutent de la nature des cours d’eau dans le secteur. Une 
administratrice qui est déjà intervenue note que les cours d’eau intermittents reçoivent plus 
d’eau en raison de l’urbanisation qui accélère le ruissellement et qu’ils tendent à se 
transformer en cours d’eau réguliers. Un administrateur connaissant le secteur affirme que le 
ruisseau est intermittent, voire à sec la plupart du temps. Une autre administratrice note que 
plusieurs sources jaillissent dans ce boisé. Il est rappelé que l’objet de la consultation est 
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l’agrandissement d’une zone à même une autre et non pas la destruction des milieux 
humides et la procédure de compensation environnementale du MDDELCC.  
  
Les administrateurs se questionnent à savoir s’il reste des milieux humides qui pourraient 
faire l’objet d’une protection dans ce secteur.  Il pourrait y avoir d’autres compensations 
environnementales dans le secteur.    
Quel est le prorata de compensation?  Ce prorata est calculé par le ministère.  

 

Comment les milieux humides et les cours d’eau sont-ils identifiés? Ils sont identifiés par 
photo satellite et en cas de doute, par des visites sur le terrain. Un administrateur souhaite 
signaler son désaccord avec la démarche de compensation environnementale. 
 
 

Résolution CQVB-15-CA-24 

Il est recommandé à la majorité au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
d’adopter le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Haute - Saint - Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 
66433Fb », R.C.A.6V.Q. 176.   
 
Toutefois, le conseil d’administration soumet deux commentaires à l’attention de 
l’Arrondissement et des élus :   
 

 Il est grandement préférable de protéger une zone humide dans son état naturel 
lorsqu’elle se retrouve dans le secteur qui est développé au lieu de la 
compenser en un autre lieu; 

 

 Le conseil d’administration déplore le fait d’être informé aussi tardivement, il se 
retrouve devant un fait accompli. 

 
Mme Francine Dion remercie M. Sébastien Paquet pour sa présentation. 
 
 
15-10-04  Période d’information du conseiller municipal 
 
Taxe municipale 
 
M. Légaré explique la procédure et les éléments considérés pour déterminer les taux de taxe 
municipale pour l’année 2016.  
 
Pour les villes annexées à la Ville de Québec lors des fusions municipales, le taux de taxe 
municipale est déterminé en considérant les éléments suivants : 
 

 La dette de l’ancienne ville 
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 Le taux de taxation par 100 dollars d’évaluation pour chaque ancienne ville lors des 
fusions 

 Le taux d’inflation 
 

De plus, il explique les raisons qui favorisent une augmentation de taxe municipale basée sur 
le taux d’inflation. 

 

Le taux de taxation municipale sera uniforme pour l’ensemble des quartiers de la ville de 
Québec pour l’année budgétaire 2018. La dette de l’ancienne ville de Val-Bélair sera 
remboursée en 2028. 

 

Un membre du conseil s’informe si l’augmentation de la construction résidentielle a un impact 
sur le calcul de la dette des anciennes villes. M. Légaré explique que cet élément est 
considéré lors du choix de développement. 

 

Une citoyenne demande les raisons qui justifient le non-paiement du compte de taxes sur 
certaines parcelles de terrains. M. Légaré explique que peu importent les raisons, la ville 
saisit ces terrains après quelques années du non-paiement de taxe. 

 

 

RTC 

Mme Dion informe les membres du conseil que des discussions ont eu lieu au comité plénier 
sur le budget du RTC et le président a déclaré que le projet de Métrobus et de terminus pour 
le nord-ouest sera reporté encore une fois. M. Légaré explique qu’il y aura des annonces sur 
ce dossier durant l’année 2016. Après discussion, les membres du conseil adoptent la 
résolution suivante : 

 

Résolution CQVB-15-CA-25 

Attendu que Val-Bélair est le troisième district le plus populeux de la Ville de Québec et 
celui ayant le plus de jeunes âgés de 18 ans et moins. 

 

Attendu qu’au cours des cinq dernières années, des permis ont été délivrés pour 1 400 
nouveaux logements. Sans service de transport collectif adéquat, il faut compter deux 
automobiles par logement ce qui augmente la congestion routière ou augmente le 
nombre d’utilisateurs du transport en commun potentiel. 
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Attendu que la desserte régulière du quartier de Val-Bélair n’a pas été revue en 
profondeur depuis 75 ans malgré l’évolution du quartier et que les difficultés de 
déplacement est-ouest de Val-Bélair vers le reste de l’arrondissement persistent. 

 

Attendu qu’il est plus facile et plus rapide de se rendre directement à l’Université Laval 
à Sainte-Foy qu’au centre Saint-Louis sur la rue Racine à Loretteville un trajet de sept 
kilomètres en automobile contre 20 kilomètres en autobus pour lequel il faut se rendre 
au terminus des Saules pour remonter vers la rue Racine avec le circuit 87. 

 

Attendu qu’un terminus et un Métrobus dans le secteur Loretteville sont projetés 
depuis 2009 ainsi que des circuits permettant une amélioration notable du transport en 
commun sur le territoire. 

 

Par conséquent, sur proposition de  M. Alain Drolet  appuyé par Mme Francine Dion, le 
conseil de quartier de Val-Bélair demande la construction du terminus et la mise en 
place du Métrobus dans un délai raisonnable et appuie M. Sylvain Légaré, conseiller 
municipal de Val-Bélair dans ses discussions avec le RTC pour l’amélioration du 
transport en commun à Val-Bélair. 

 

Le conseil de quartier de Val-Bélair renouvelle sa demande de rencontre avec la 
direction du RTC dans les prochains mois et réitère sa demande visant l’amélioration 
du service de transport en commun sur notre territoire en développement. 

 

 

Table de concertation vélo 
 

Concernant les pistes cyclables, M. Légaré informe que le budget prévoit un montant de neuf 
millions de dollars pour le réseau de piste cyclable.  

M. Jocelyn Boudreau, membre de la table de concertation vélo, présente le plan quinquennal 
2016 à 2020. Il énumère les objectifs ainsi que le plan de développement du réseau. Il remet 
aux membres du conseil la liste des projets prioritaires. 

Un sondage est présentement disponible sur le site de la ville de Québec pour en savoir plus 
sur les habitudes des citoyens en matière de vélo. Ce sondage s’adresse à toutes les 
personnes, qu’elles utilisent leur vélo pour une balade estivale à l’occasion ou sur une base 
régulière. Les résultats de ce sondage alimenteront la réflexion de la Ville pour la révision du 
Plan directeur du réseau cyclable.  

M. Légaré commente le plan directeur et les projets prioritaires. 
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15-10-05 Questions et commentaires du public  
 
Un citoyen expose le problème d’eau sur son terrain lors du drainage du bassin Alouette. Ce 
problème existe depuis que le trajet suivi par l’eau a été modifié. M. Légaré invite le citoyen à 
déposer une plaine à la ville. 
 
 
15-10-06 Adoption du procès-verbal du 18 novembre 2015 
 
Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par Mme Claudia Rochefort de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
15-10-07 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
Mme Dion passe en revue les points traités lors de la dernière rencontre.  
 
Miroir à l’intersection des rues de l’Esplanade et d’Édimbourg 
 
Mme Dion s’informe sur ce dossier, car le problème soulevé par un citoyen révèle un problème 
de sécurité. M. Mercier-Méthé prend en charge le suivi de ce dossier. 
 
 
Problème de gestion des excréments de chiens 
 

Aucune information n’a été reçue sur ce dossier. 

 

15-10-08 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Aucun point 

 

Correspondance 

Aucun point 
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Trésorerie 

 
Au 30 novembre 2015, le solde du compte était de 829,02 $. 

Mme Girard-Déry s’informe sur le dépôt de la demande de subvention pour le fonctionnement 

du conseil de quartier pour l’année 2016. M. Mercier-Méthé prend en charge ce dossier. 

Résolution CQVB-15-CA-26 

Il est proposé par Mme Claudia Rochefort, appuyé par M. Alain Drolet, d’autoriser le 
paiement de soixante-dix dollars (chèque # 139) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès verbal du mois de novembre 2015. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

15-10-09 Divers 
 
 

Calendriers des rencontres pour 2016 
 
Afin de s’arrimer au calendrier de certains services de l’arrondissement, M. Mercier-Méthé 
demande si les membres du conseil de quartier sont favorables à déplacer les réunions au 
quatrième mercredi du mois. 
 
Après discussion, il est proposé la résolution suivante : 
 

Résolution CQVB-15-CA-27 

Il est proposé par Mme Francine Dion appuyée par Mme Solange Girard-Déry, que les 
réunions du conseil de quartier de Val Bélair, pour l’année 2016, se tiennent le 
troisième mercredi du mois à 19h 30 soit les 20 janvier, 17 février, 16 mars, 20 avril, 18 
mai, 15 juin, 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 21 décembre, la résolution est 
adoptée à l’unanimité. 
 
 
RTC 
 
Ce point a été traité précédemment. 
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Table de concertation vélo 
 
Ce point a été traité précédemment. 
Portrait socio-économique du quartier 
 
M. Jocelyn Boudreau a participé à une rencontre organisée par la paroisse et le CIUSSS pour 
tracer le portrait socio-économique du quartier. M. Boudreau décrit brièvement le portrait 
présenté lors de cette rencontre. Pour l’ensemble de l’arrondissement, le portrait socio-
économique est sensiblement pareil. Mme Dion informe les membres qu’une présentation sur 
le sujet, au conseil de quartier, est planifiée pour l’année 2016. 
 
 

15-10-10 Levée de l'assemblée 

 

À 21H45, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Claudia Rochefort, appuyé par M. Gilles Dufresne  
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 
 


