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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 21 septembre 2016 à 19 h 30 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 
M. Gilles Dufresne Administrateur 

 

 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
                                 
EST ABSENT  
 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
 
 
22 citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Vous êtes conviés à la sixième séance régulière de l’année 2016 du conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi 21 septembre 2016, à 19 h 30, au bureau 
administratif, 3490, route de l’Aéroport, salle RC19. 

16-06-01 Ouverture de l’assemblée   19 h 30 

16-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour   19 h 35 

16-06-03 Consultations publiques et demandes d’opinion  19 h 40 

Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles relativement aux zones 66022Fb et 66040Fb – 
R.C.A.6V.Q. 189 (Camping de la montagne) 

Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles relativement aux zones 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 
66124Hc et 66125Hb - R.C.A.6V.Q. 193 (PIIA - secteur de l'avenue du Golf-de-
Bélair) 

Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles relativement à plusieurs zones - R.C.A.6V.Q.194 
(Allègement PIIA de Pie-XI) 

Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles relativement à la zone 66028Fb – R.C.A.6V.Q. 188 
(compensation environnementale) 

16-06-04 Période d’information du conseiller municipal   21 h 30 

16-06-05 Questions et commentaires du public  21 h 45 

16-06-06 Adoption du procès-verbal du 15 juin 2016  22 h 00 

16-06-07 Affaires découlant de la dernière rencontre    22 h 05 

16-06-08 Information, correspondance et trésorerie   22 h 15 

- Lettre d’appui CJS Val-Bélair  

16-06-09 Divers    22 h 25 

16-06-10 Levée de l'assemblée    22 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 37 
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16-06-01  Ouverture de l’assemblée 
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous. Elle informe l’assemblée que deux administrateurs ont démissionné du 
conseil de quartier, Alain Drolet et Isabelle Brodeur. Elle explique la procédure à suivre pour 
les citoyens intéressés à devenir membre du conseil. 
 
 
16-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
   
Le sujet suivant est ajouté à l’ordre du jour : 

 
16-05-09 Divers 
 

 Loi 109 
 

 
M. Jocelyn Boudreau appuyé par M. Gilles Dufresne, propose l’adoption de l’ordre du jour tel 
que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
16-06-03 Consultations publiques et demandes d’opinion 
 
M. Mercier Méthé explique le déroulement de la consultation, le cheminement de chaque 
projet et les étapes ultérieures. M. Mercier Méthé présente M. Sébastien Paquet, conseiller 
en urbanisme à la Division de la gestion du territoire, à la Ville de Québec. 
 
Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles relativement aux zones 66022Fb et 66040Fb – R.C.A.6V.Q. 
189 (Camping de la montagne) 
 
 
M. Paquet expose, à l’aide d’une présentation visuelle, le projet de modification au règlement. 
En résumé, le relais camping de la Montagne, un établissement commercial situé sur 
l’avenue de la Montagne Ouest, souhaite élargir les services offerts à sa clientèle. 
Présentement, les services offerts comprennent le séjour en villégiature dans une tente, 
roulotte ou tente-roulotte.  La demande consiste à autoriser sur le site les véhicules récréatifs. 
 
Les questions et commentaires des membres du conseil et des citoyens sont consignés dans 
le rapport de consultation joint en annexe. 
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Résolution CQVB-16-CA-11 

SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE DION, DÛMENT APPUYÉ PAR M. GILLES 

DUFRESNE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ par le conseil d’administration du conseil de 

quartier de Val-Bélair de recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de 

règlement R.C.A.6V.Q. 189. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles relativement aux zones 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 
66124Hc et 66125Hb - R.C.A.6V.Q. 193 (PIIA - secteur de l'avenue du Golf-de-
Bélair) 
 
M. Paquet expose, à l’aide d’une présentation visuelle, le projet de modification au 
règlement. En résumé, le PIIA du secteur de la rue du Golf-de-Bélair visait à préserver 
l’architecture particulière du développement résidentiel adjacent au golf de Bélair. Les 
terrains privés sont tous construits et il n’y a plus d’enjeu urbanistique pour ce secteur. 
Par ailleurs, certaines couleurs d’origine, notamment celle des portes, ne sont plus 
disponibles en magasin. Une certaine évolution du modèle d’origine est donc inévitable.  
De plus, le PIIA de densification-insertion permet d’assurer un encadrement des 
gabarits et hauteurs. 
 
Les questions et commentaires des membres du conseil et des citoyens sont consignés dans 
le rapport de consultation joint en annexe. 
 

Résolution CQVB-16-CA-12 

SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE DION, DÛMENT APPUYÉ PAR MME SOLANGE 

DÉRY, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier de Val-Bélair de 

recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 193. 

Les membres du conseil de quartier souhaitent également sensibiliser le conseil 

d’arrondissement à l’importance de préserver l’harmonie des bâtiments jumelés et en rangée 

lors de rénovations. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles relativement à plusieurs zones - R.C.A.6V.Q.194 
(Allègement PIIA de Pie XI) 
 
M. Paquet expose, à l’aide d’une présentation visuelle, le projet de modification au 
règlement. En résumé, le PIIA de Pie XI est en opération depuis 2011. Ce traitement 
particulier des demandes génère des délais additionnels pour les requérants, en plus de 
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nécessiter plusieurs heures de traitement par les employés municipaux concernés.    
Plusieurs des zones assujetties au PIIA ne présentent pas de caractéristiques 
particulières. Il est donc souhaité que le territoire d’application soit revu pour englober 
uniquement les zones où un enjeu particulier d’aménagement est présent. 
 
Les questions et commentaires des membres du conseil et des citoyens sont consignés dans 
le rapport de consultation joint en annexe. 

 

Résolution CQVB-16-CA-13 

SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE DION, DÛMENT APPUYÉ PAR MME 
CLAUDIA ROCHEFORT, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de 
quartier de Val-Bélair de recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet 
de règlement R.C.A.6V.Q. 194. 
 
Les membres du conseil de quartier souhaitent également sensibiliser le conseil 
d’arrondissement à l’importance de préserver l’harmonie des bâtiments comportant 
plusieurs logements lors de rénovations. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles relativement à la zone 66028Fb – R.C.A.6V.Q. 188 
(compensation environnementale) 
 
M. Paquet expose, à l’aide d’une présentation visuelle, le projet de modification au règlement. 
En résumé, 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.    
  
Le conseil de ville autorise le prolongement des rues des Calèches et Chanteclerc. Lors des 
ouvertures de rues, il y aura destruction de milieux humides d’une superficie totale de 0,65 
ha. Deux sites totalisant 1,66 ha situés à l’ouest de la route de l’Aéroport ont été proposés et 
acceptés par le MDDELCC. De plus, ce terrain doit être cédé à titre gratuit à la Ville et un 
zonage de conservation naturelle doit y être appliqué.  
  
Les questions et commentaires des membres du conseil et des citoyens sont consignés dans 
le rapport de consultation joint en annexe. 
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Résolution CQVB-16-CA-14 

SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE DION, DÛMENT APPUYÉ PAR M. JOCELYN 
BOUDREAU, IL EST RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier de 
Val-Bélair de recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de 
règlement R.C.A.6V.Q. 188. La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
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. 

 
 
16-06-04 Période d’information du conseiller municipal 
 
M. Légaré propose de répondre aux questions des citoyens. 
 
Une citoyenne explique les démarches qu’elle a entreprises auprès des employés de la Ville 
pour régler le problème des véhicules mis en vente par les concessionnaires sur l’accotement 
du boulevard Pie-XI. De plus, elle s’informe sur les actions prises pour contrer le 
stationnement des deux côtés sur l’avenue de l’Amiral à compter du 31 octobre. 
 
M. Légaré prend en charge ces dossiers. Il explique que l’achat d’un terrain par le privé 
permettra de régler le stationnement sur l’avenue de l’Amiral.  
 
Une administratrice s’interroge sur l’efficacité des travaux de surfaçage du pavage sur le 
boulevard Pie-XI. M. Légaré explique que le surfaçage des rues permet de prolonger de cinq 
à sept ans la vie des infrastructures. 
 
Un administrateur a constaté qu’un terrain est à vendre par la Ville sur la rue de l’Équinoxe 
qui pourrait empêcher de poursuivre un lien piétonnier qui s’amorce sur la rue Emerson. Ce 
passage serait plus sécuritaire lors du déplacement des élèves vers la nouvelle école. 
M. Légaré explique qu’un comité s’occupe de la gestion de la sécurité des enfants. M. Xavier 
Mercier Méthé s‘informera sur ce dossier. 
 
 
16-06-05 Questions et commentaires du public 
 
Ce point a été traité précédemment. 
 
 
 
 
 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2016  Page 7 de 8 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

 
16-06-06 Adoption du procès-verbal du 15 juin 2016 
 
Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Gilles Dufresne de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
16-06-07 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
 
Aucune information complémentaire. 
 

 

16-06-08 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Aucun point. 

Trésorerie 

 
Au 31 août 2016, le solde du compte était de 1 018,10 $. 

 

Résolution CQVB-16-CA-15 

Il est proposé par M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Jocelyn Boudreau, d’autoriser le 
paiement à M. Michel Langlois de soixante-dix dollars (chèque # 147) pour la rédaction 
du procès-verbal du mois de juin 2016. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Correspondance 

Mme Francine Dion présente une demande d’appui à l’implantation d’une Coopérative 
jeunesse de services à Val-Bélair. 
 

Résolution CQVB-16-CA-16 

Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par Mme Francine Dion, d’appuyer 
l’implantation d’une Coopérative jeunesse de services (CJS) à Val-Bélair. Mme Dion 
transmettra une lettre d’appui au nom du conseil. La résolution est adoptée à 
l’unanimité. 
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Les membres du Group’Action Val-Bélair invitent les membres du conseil à un 5 à 7 le 
mercredi 28 septembre 2016. 
 
Mme Dion a reçu une invitation à participer au processus sur le plan d’action régional de santé 
publique 2016-2020. 
 
À titre d’information, Mme Dion dépose une invitation du projet « Ça marche doc ». Pour plus 
d’information, visiter le site www.camarchedoc.org. 
 
Une rencontre d’information aura lieu le jeudi 29 septembre à la bibliothèque Félix-Leclerc 
pour les personnes intéressées à devenir bénévole-lecteur en participant à lire et faire lire, 
c’est facile. 
 
Les citoyens sont invités à un Hors-d’œuvre musical le samedi premier octobre à la 
bibliothèque Chrystine-Brouillet, à 10 h 30 et à la bibliothèque Félix-Leclerc à 14 h. 
 
Mme Dion dépose à titre d’information un courriel concernant la coupe abusive d’arbres dans 
des lotissements situés dans la zone de protection de l’eau potable. 
 
Une lettre d’information a été reçue de la part de Le Vélurbaniste concernant Plus de pistes, 
moins d’accidents. Pour plus d’informations, visiter le site : www.velurbaniste.com. 
 
 

16-06-09 Divers 
 
Projet de loi 109 
 
Mme Dion a reçu de Mme Johanne Elsener, présidente du conseil de quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy, une demande d’appui sur le projet de mémoire pour le maintien du droit 
référendaire. 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 

16-06-10 Levée de l'assemblée 

À 22 h 15, 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 

http://www.camachedoc.org/


 

 

 

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 2 

MANDATÉ : Conseil de quartier de Val-Bélair Numéro de dossier : CA6-2016-0121 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et  

RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Centre culturel Georges-Dor 

3490, route de l’Aéroport, salle RC19 

Le 21 septembre 2016 à 19 h 30 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Direction générale  

3. Objet 

Projet de modification au Règlement sur 

l’urbanisme de l’Arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles relativement à la 

zone 66028Fb – R.C.A.6V.Q. 188 

(compensation environnementale) 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mmes Francine Dion, Solange Girard et Claudia Rochefort ainsi que MM. Jocelyn Boudreau et 

Gilles Dufresne. Il y a quorum. 

Membre sans droit de vote : M.  Sylvain Légaré, conseiller municipal du district électoral de Val-Bélair. 

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. 188 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. 188 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. 188. 

 

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. 

  

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 0 

2. 0 

3. 5 

Abstention 0 

 

Total 5 

 

8. Description des options  

1. Recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de 

règlement. 

2. Recommander au conseil d’arrondissement de refuser le projet de 

règlement. 

3. Identique à l’option 1, mais en y ajoutant la remarque suivante : 

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.  
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Val-Bélair Numéro de dossier : CA6-2016-0121 

 

 Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 15 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 1 

 Une résidante pose une question sur la zone concernée et les usages permis. 

Réponse de la Ville : La zone 66028Fb  actuelle bénéficie d’un zonage forestier. Les nouvelles zones créées seront 
quant à elles affectées à la conservation naturelle. La ville s’engage à conserver ces terrains dans cet état. Le 
mécanisme de compensation environnemental est rappelé. Il s’agit également d’un territoire situé à l’extérieur du 
périmètre urbain. Dans un avenir prévisible, il n’y aura pas de développement dans ce secteur. 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions émises ont été : 

 Un administrateur demande des précisions sur le développement à l’origine de la compensation. 

Réponse de la Ville : Les détails du projet sont présentés. 

 Un administrateur demande si le zonage de conservation naturelle protège les terrains offerts à titre de compensation 

sur le long terme. De plus, si ces milieux ne sont pas constructibles, quel est le but de leur accorder une protection? 

Réponse de la Ville : Les milieux humides sont protégés par le MDDELCC. La possibilité de compenser la destruction 
d’un milieu humide suit une évaluation du milieu en question. Seuls les milieux humides de valeur faible peuvent faire 
l’objet d’une compensation. Les terrains offerts en compensation sont des milieux à forte valeur écologique et ne 
pourront pas faire l’objet de développement. Lors d’un processus de compensation environnementale, on conserve 
également une bande de végétation autour du milieu humide, l’écotone. Cela permet d’assurer sa survie à long terme. 

 Un administrateur se demande si les terrains sont achetés ou donnés à la Ville.  

Réponse de la Ville : Les terrains sont donnés à la Ville par les promoteurs. Dans ce cas, la Ville était maître-d’œuvre 
de certains travaux qui ont nécessité une compensation environnementale. 

Aux termes des discussions, le conseil d’administration s’est dit favorable au projet de règlement tel que présenté en y ajoutant 

une remarque (option 3).  

Résolution 16-CA-14 

SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE DION, DÛMENT APPUYÉ PAR M. JOCELYN BOUDREAU, IL EST RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ par le conseil d’administration du conseil de quartier de Val-Bélair de recommander au conseil 

d’arrondissement d’adopter le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 188. 

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. 

 

 

11. Suivi recommandé 

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

 

Approuvé par :  Préparé par : 
 

 

 

 

Francine Dion 

Présidente 

Conseil de quartier de Val-Bélair 

 

 

 

 
 

Xavier Mercier Méthé 

Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

2016-09-26 2016-09-26 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Val-Bélair Numéro de dossier : CA6-2016-0140 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et  

RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Centre culturel Georges-Dor 

3490, route de l’Aéroport, salle RC19 

Le 21 septembre 2016 à 19 h 30 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Direction générale  

3. Objet 

Projet de modification au Règlement sur 

l’urbanisme de l’Arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles relativement aux 

zones 66022Fb et 66040Fb – 

R.C.A.6V.Q. 189 (Camping de la 

montagne). 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mmes Francine Dion, Solange Girard et Claudia Rochefort ainsi que MM. Jocelyn Boudreau et 

Gilles Dufresne. Il y a quorum. 

Membre sans droit de vote : M. Sylvain Légaré, conseiller municipal du district électoral de Val-Bélair. 

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. 189 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. 189 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. 189. 

 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 5 

2. 0 

 

Abstention 0 

 

Total 5 

 

8. Description des options  

1. Recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de 

règlement. 

2. Recommander au conseil d’arrondissement de refuser le projet de 

règlement. 

 

 

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 22 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 4 

 Un résidant de la rue Donatello se demande à partir de quel endroit les roulottes pourront être disposées. 

Réponse de la Ville : Les véhicules récréatifs seront autorisés au nord de la limite sud du petit lac sur le terrain et non à 
proximité des résidences de la rue Donatello. 

Réponse du requérant : Il explique que les véhicules qui sont plus bas à l’heure actuelle seront déplacés prochainement 
plus au nord sur le terrain en remplacement d’autres véhicules. 

 Une résidante se demande pourquoi la présence des véhicules récréatifs n’est pas autorisée sur l’ensemble du terrain. Elle 

ne voit pas l’avantage de restreindre la zone où l’on peut installer des véhicules récréatifs. 

Réponse de la Ville : Il est indiqué qu’il est possible d’utiliser l’ensemble du terrain pour des tentes ou des roulottes, mais 
l’ajout de l’usage pour les véhicules récréatifs est limité sur une partie du terrain. Il est également souhaité de protéger la 
quiétude des résidants de la rue Donatello en limitant l’usage. De plus, la partie nord du terrain est boisée et non loin du 
bassin versant des prises d’eau. Les roulottes ou tentes occupent un espace plus restreint et sont donc plus compatibles 
avec la préservation d’espaces boisés.  

La Ville développe le parc naturel du Mont-Bélair et le fait de conserver un caractère plus récréotouristique dans le secteur 
est important, d’où le souhait de concentrer les véhicules récréatifs dans un secteur donné. 
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 Une résidante du secteur s’interroge sur les services présents sur le site. 

Réponse de la Ville : Les services sont raccordés à ceux de la rue de la Montagne. 

 Un citoyen qui est déjà intervenu se demande si la présence d’un camping peut avoir un impact sur l’évaluation de la 

propriété. 

Réponse de la Ville : Il n’est pas possible de répondre à cette question. Toutefois, d’importants projets  qui amélioreront 
probablement l’apparence du site sont présentement étudiés. 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions émises ont été : 

 Une administratrice demande le nombre de sites présentement aménagés sur le camping et combien seront ajoutés. 

Réponse du requérant : Il y a présentement 33 sites et le projet retenu porterait le nombre à 140. 

 Une administratrice demande combien de roulottes sont installées en permanence. 

Réponse du requérant : Actuellement, il y en a 22, Toutefois, la période d’ouverture est de 6 mois, soit du 1er mai au 
31 octobre, et cette période sera contrôlée. Il y a également trois chalets. Un nouveau règlement du camping interdit 
également la présence sur le site en dehors de la période d’ouverture. Toutefois, en hiver, il y a un service de relais pour 
les motoneiges et tout-terrains, ce qui peut amener des activités sur le site. 

 Une administratrice demande l’état des services présentement en place sur le site. 

Réponse du requérant : Présentement, les services se rendent  un peu plus au nord que le pavillon de services. Ils seront 
prolongés et l’entrée sera également à refaire. 

 Un administrateur se demande s’il est clair que le camping ne peut être occupé toute l’année. 

Réponse de la Ville : La durée d’occupation d’un usage n’est pas gérée dans le règlement d’urbanisme. C’est plutôt au 
niveau de la prévention des incendies que la Ville peut agir. 

Réponse du requérant : Le règlement du camping est clair sur la question et tous les services seront coupés en dehors de 
la période d’ouverture.  

 

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

Résolution 16-CA-11 

SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE DION, DÛMENT APPUYÉ PAR M. GILLES DUFRESNE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

par le conseil d’administration du conseil de quartier de Val-Bélair de recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le 

projet de règlement R.C.A.6V.Q. 189. 

 

 

11. Suivi recommandé 

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

 

Approuvé par :  Préparé par : 
 

 

 

 

Francine Dion 

Présidente 

Conseil de quartier de Val-Bélair 

 

 

 

 
 

Xavier Mercier Méthé 

Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

2016-09-26 2016-09-26 
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1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et  

RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Centre culturel Georges-Dor 

3490, route de l’Aéroport, salle RC19 

Le 21 septembre 2016 à 19 h 30 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Direction générale  

3. Objet 

Projet de modification au Règlement sur 

l’urbanisme de l’Arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles relativement aux 

zones 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 

66124Hc et 66125Hb - R.C.A.6V.Q. 193 

(PIIA - secteur de l'avenue du Golf-de-

Bélair) 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mmes Francine Dion, Solange Girard et Claudia Rochefort ainsi que MM. Jocelyn Boudreau et 

Gilles Dufresne. Il y a quorum. 

Membre sans droit de vote : M. Sylvain Légaré, conseiller municipal du district électoral de Val-Bélair. 

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. 193 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. 193 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. 193. 

Les membres du conseil de quartier souhaitent également sensibiliser le conseil d’arrondissement à l’importance de préserver 

l’harmonie des bâtiments jumelés et en rangée lors de rénovations. 

 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 5 

2. 0 

 

Abstention 0 

 

Total 5 

 

8. Description des options  

1. Recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de 

règlement. 

2. Recommander au conseil d’arrondissement de refuser le projet de 

règlement. 

 

 

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 24 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 2 

 Un citoyen demande des précisions sur les PIIA, leur territoire d’application et le processus pour leur mise en place. 

Réponse de la Ville : La notion de PIIA est présentée. Il est expliqué qu’il s’agit d’un outil que l’on met en place pour 
répondre à certains enjeux d’aménagement. Le PIIA du Golf-de-Bélair avait comme objectif d’assurer une harmonie 
et une qualité alors que ce territoire se développait.  Par exemple, le PIIA du boulevard Pie-XI répondait à une activité 
accrue de requalification dans le secteur.  

 Pourquoi abolir le PIIA du secteur de l’avenue du Golf-de-Bélair? 

Réponse de la Ville : Celui-ci est pleinement construit et la Ville se trouve à gérer des changements de poignées de 
portes et de bardeau d’asphalte. Il serait étonnant qu’il y ait de grandes transformations dans le secteur. 

 Un citoyen de la rue du Golfeur signale qu’il est passé à travers des demandes assujetties au PIIA et il espère ne pas 

avoir à vivre ce processus une autre fois. 
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10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions émises ont été : 

 Un administrateur demande si des propriétaires de jumelés pourraient faire des rénovations asymétriques advenant le 

cas que le PIIA est retiré. Il craint que l’harmonie des constructions soit renversée. 

Réponse de la Ville : Les couleurs ne seront plus gérées par règlement. Il se pourrait éventuellement que des 
propriétaires mettent des couleurs différentes sur leur partie de jumelé. 

 Une administratrice est d’avis que la différence dans les couleurs n’est pas problématique. 

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

Résolution 16-CA-12 

SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE DION, DÛMENT APPUYÉ PAR MME SOLANGE DÉRY, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

par le conseil d’administration du conseil de quartier de Val-Bélair de recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le 

projet de règlement R.C.A.6V.Q. 193. 

Les membres du conseil de quartier souhaitent également sensibiliser le conseil d’arrondissement à l’importance de préserver 

l’harmonie des bâtiments jumelés et en rangée lors de rénovations. 

 

 

11. Suivi recommandé 

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

 

Approuvé par :  Préparé par : 
 

 

 

 

Francine Dion 

Présidente 

Conseil de quartier de Val-Bélair 

 

 

 

 
 

Xavier Mercier Méthé 

Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

2016-09-26 2016-09-26 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Val-Bélair Numéro de dossier : CA6-2016-0141 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et  

RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Centre culturel Georges-Dor 

3490, route de l’Aéroport, salle RC19 

Le 21 septembre 2016 à 19 h 30 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Direction générale  

3. Objet 

Projet de modification au Règlement sur 

l’urbanisme de l’Arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles relativement à 

plusieurs zones des quartiers Val-Bélair 

et Des Châtels - R.C.A.6V.Q.194 

(Allègement PIIA de Pie-XI) 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mesdames Francine Dion, Solange Girard et Claudia Rochefort ainsi que MM. Jocelyn Boudreau et 

Gilles Dufresne. Il y a quorum. 

Membre sans droit de vote : M.  Sylvain Légaré, conseiller municipal du district électoral de Val-Bélair. 

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. 194 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. 194 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. 194. 

Les membres du conseil de quartier souhaitent également sensibiliser le conseil d’arrondissement à l’importance de préserver 

l’harmonie des bâtiments comportant plusieurs logements lors de rénovations. 

 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 5 

2. 0 

 

Abstention 0 

 

Total 5 

 

8. Description des options  

1. Recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de 

règlement. 

2. Recommander au conseil d’arrondissement de refuser le projet de 

règlement. 

 

 

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 22 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 0 
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10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions émises ont été : 

 Un administrateur s’interroge sur le retrait de l’acier des matériaux autorisés. 

Réponse de la Ville : L’acier est davantage utilisé pour des bâtiments de type industriel et son utilisation n’est pas 
jugée adéquate dans les bâtiments du secteur. La grille de spécification a déjà été modifiée en ce sens. 

 Une administratrice demande des précisions sur le territoire d’application du PIIA et les zones qui en sont retirées. 

Réponse de la Ville : La limite des zones qui seront désormais assujetties débutera à partir de l’intersection de la rue 
de la Montagne Est jusqu’aux lignes de transmissions électriques. Les grilles standards de zonage sont maintenant 
suffisantes pour gérer les transformations qui s’opèrent dans les zones qu’il est proposé de retrancher à l’application 
du PIIA. 

 Une administratrice se questionne sur la présence de concessionnaires automobiles dans le Carrefour de la Bravoure 

Réponse de la Ville : Ce n’est pas un usage qui est géré par le PIIA. Si cet usage est permis au zonage, il est possible 
d’implanter un concessionnaire à cet endroit. 

 

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

Résolution 16-CA-13 

SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE DION, DÛMENT APPUYÉ PAR MME CLAUDIA ROCHEFORT, IL EST RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ par le conseil d’administration du conseil de quartier de Val-Bélair de recommander au conseil 

d’arrondissement d’adopter le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 194. 

Les membres du conseil de quartier souhaitent également sensibiliser le conseil d’arrondissement à l’importance de préserver 

l’harmonie des bâtiments comportant plusieurs logements lors de rénovations. 

 

 

11. Suivi recommandé 

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

 

Approuvé par :  Préparé par : 
 

 

 

 

Francine Dion 

Présidente 

Conseil de quartier de Val-Bélair 

 

 

 

 
 

Xavier Mercier Méthé 

Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

2016-09-26 2016-09-26 
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