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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 décembre 2016 à 19 h 30 au bureau administratif  
(3490, route de l’Aéroport, salle RC25) 

 

SONT PRÉSENTS 
  
Mme Francine Dion Présidente 
Mme  Solange Girard-Déry Trésorière 
Mme Claudia Rochefort    Secrétaire 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M. Gilles Courtemanche Administrateur 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
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 
 
 
 
 
20 citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 
Vous êtes conviés à la neuvième séance régulière de l’année 2016 du conseil d’administration 

du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi 21 décembre 2016 à 19 h 30 
au bureau administratif, 3490, route de l’Aéroport, salle RC29. 

 

16-09-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

16-09-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

16-09-03 Consultation publique et demande d’opinion 19 h 40 

Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement 

de La Haute-Saint-Charles relativement à la zone 66440Cc - R.C.A.6V.Q. 

197 (concessionnaire Hyundai) 

16-09-04  Consultation publique et demande d’opinion 20 h 00 

Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement 

de La Haute-Saint-Charles relativement à la zone 66207Cc - R.C.A.6V.Q. 

200 (Carrefour de la Bravoure) 

16-09-05 Période d’information du conseiller municipal  20 h 30 

16-09-06 Questions et commentaires du public 20 h 45 

16-09-07 Adoption du procès-verbal du 16 novembre 2016 21 h 00 

16-09-08 Affaires découlant de la dernière rencontre  21 h 05 

16-09-09 Information, correspondance et trésorerie 21 h 15 

16-09-10 Divers  21 h 25 

16-09-11 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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16-09-01  Ouverture de l’assemblée 
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
 
16-09-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
   
Le sujet suivant est ajouté à l’ordre du jour : 

 
16-09-10 Divers 
 

 Organisme Vivre en ville 
 
M. Jean Thibault, appuyé par M. Gilles Courtemanche, propose l’adoption de l’ordre du jour 
tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
16-09-03 Consultation publique et demande d’opinion : 
 
Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement  de La Haute-
Saint-Charles relativement à la zone 66440Cc - R.C.A.6V.Q. 197 (concessionnaire 
Hyundai). 
 
M. Mercier Méthé explique le déroulement de la consultation, le cheminement du projet et les 
étapes ultérieures. M. Mercier Méthé présente Mme Nathalie Cournoyer, conseillère 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. 
Mme Cournoyer expose, à l’aide d’une présentation visuelle, le projet de modification au 
Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles relativement à la 
zone 66440Cc - R.C.A.6V.Q. 197. En résumé, le concessionnaire automobile Hyundai de 
Val-Bélair désire agrandir l'aire d'entreposage de véhicules légers. Le terrain sur lequel se fait 
actuellement l'usage de vente de véhicules légers est exigu et ne répond pas aux besoins de 
l'entreprise. Un écran visuel de 4 mètres sera exigé afin d’atténuer l’impact sur le secteur 
résidentiel situé en face du projet. 

M Jacques Simard, représentant du concessionnaire, présente à l’aide de maquettes, le 
projet de l’entreprise. Une maquette présente la situation actuelle ainsi que la version à 
terme. 
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Commentaires des membres du conseil et des citoyens : 
 
Les questions et commentaires émis par le public et le mandaté sont synthétisés dans le 
rapport de consultation joint en annexe. 
 
Résolution CQSE-16-CA-24 
 

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. 197 tout en formulant la 
recommandation d’interdire le stationnement de manière permanente sur la rue de 
l’Amiral dans le secteur touché par la modification réglementaire. 

 
 
16-09-04 Consultation publique et demande d’opinion : 
 

Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement de La Haute-

Saint-Charles relativement à la zone 66207Cc - R.C.A.6V.Q. 200 (Carrefour de la 

Bravoure) 

Une fiche synthèse est remise aux membres du conseil de quartier et aux citoyens. 
Mme Cournoyer expose, à l’aide d’une présentation visuelle, le projet de modification au 
Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles relativement à la 
zone 66207Cc - R.C.A.6V.Q. 200. En résumé, il est proposé : 

 de prévoir qu’une enseigne au sol devra être conforme à l’article 798 qui gère les 
enseignes sur socle.  

 que des développements devront comporter des bâtiments à usages résidentiels. 
Les projets d’ensemble pourront être réalisés et des cases de stationnement en 
souterrain seront exigées.  

 que la classe Commerce de consommation et de services ainsi que les marchés 
aux puces soient ajoutés dans les usages autorisés dans la zone. 

Suite à la présentation du projet de modification, M. Grégoire Turcotte, copropriétaire des 
résidences Château Bellevue, présente le projet de construction d’une résidence pour 
personnes âgées au Carrefour de la Bravoure. Le bâtiment disposera de 272 unités pour des 
personnes autonomes et 25 unités pour des personnes non autonomes.  

Commentaires des membres du conseil et des citoyens : 
 
Les questions et commentaires émis par le public et le mandaté sont synthétisés dans le 
rapport de consultation joint en annexe. 
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Résolution CQSE-16-CA-25 
 

À la majorité, il est recommandé au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-
Charles d’adopter le projet de règlement R.C.A.6V.Q. 200. 

                                           
 
 
16-09-05 Période d’information du conseiller municipal 
 
 
M. Légaré informe les membres et les citoyens sur trois dossiers : 
 

 la vente de terrains par la Ville dans le parc industriel de Val-Bélair. 
 

 la révision des trajets d’autobus par le RTC. 
 

 l’évolution du dossier concernant le grand marché public. 
 
Un membre du conseil déplore la fermeture du service sans rendez-vous à compter du 
1er avril prochain pour les patients non-inscrits à la Clinique médicale Val-Bélair. Il demande 
si la municipalité peut intervenir dans ce dossier. 
 
 
 
16-09-06 Questions et commentaires du public 
 
Quelques citoyens informent les membres du conseil de quartier qu’un consultant les a 
rencontrés pour discuter de l’achat d’une partie de leur terrain par la Ville. Il ne peut expliquer 
les raisons de l’achat de la portion de leur terrain par la Ville. Dans le cadre des discussions, 
il a mentionné que la Ville pourrait recourir à une expropriation. Les citoyens reprochent à la 
Ville de n’avoir jamais communiqué avec les citoyens concernés pour les informer du mandat 
du consultant et expliquer les raisons de l’achat d’une partie de leur terrain. Les terrains sont 
situés sur la route de l’Aéroport entre les rues de Gaudar et Montolieu. 
 
Les membres du conseil et M. Légaré n’ont jamais été informés de ce dossier. M. Légaré 
demande à M. Xavier Mercier Méthé de communiquer avec les personnes de la Ville 
responsables de ce dossier afin d’organiser une séance d’information ou de transmettre 
toutes les informations aux citoyens concernés. 
 
Un citoyen s’interroge sur l’efficacité des travaux de surfaçage du pavage sur le boulevard 
Pie-XI. M. Légaré explique que les infrastructures de cette partie du boulevard sont en 
meilleur état que la portion sud du boulevard Pie-XI et que le surfaçage des rues permet de 
prolonger de quelques années la vie de ces infrastructures. 
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16-09-07 Adoption du procès-verbal du 16 novembre 2016 
 
Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe de 
procéder à l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
 
 
 
16-09-08 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
 
Aucune information complémentaire. 
 

 

16-09-09 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Aucun point. 

 

Correspondance 

 
Mme Dion a reçu une nouvelle communication de Mme Johanne Elsener présidente du Conseil 
de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, concernant l’adoption du projet de loi 109. Elle 
souligne que l’article de loi 13 concernant le volet du droit référendaire a été reporté au projet 
de loi 122. 
 
Mme Dion dépose une invitation, du Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-
Nationale, pour leur prochaine activité d’échange et de réseautage qui aura lieu le 24 janvier 
prochain à la salle multifonctionnelle de l’hôtel de ville de Sainte-Pétronille. 
 
Mme Dion dépose une carte de Noël reçue de M. Éric Caire, député de La Peltrie. 
 
 
 

Trésorerie 

 

Au 30 novembre 2016, le solde du compte était de 135,28 $ 
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Résolution CQVB-16-CA-26 

Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par M. Gilles Dufresne d’autoriser le 
paiement de soixante-dix dollars (chèque # 151) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès-verbal du mois de novembre 2016. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

16-09-10 Divers 
 
Organisme Vivre en ville 
 
Un membre a assisté à l’assemblée générale annuelle de l’organisme Vivre en ville. Il 
explique que c’est un organisme sans but lucratif (OSBL) dont la vocation est d’appuyer les 
municipalités. Les activités de cet organisme sont peu pertinentes pour les conseils de 
quartier. Par contre, l’organisme a publié huit livres Vivre en ville. Certains conseils de 
quartier ont acheté les livres et il demande si le conseil de quartier de Val-Bélair devrait 
procéder à l’acquisition de ces volumes. 
 
 

16-09-11 Levée de l'assemblée 

 

À 22 h, l’ordre du jour étant épuisé, M. Gilles Dufresne, appuyé par M Jocelyn Boudreau 
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 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Val-Bélair Numéro de dossier : CA6-2016-0200 

 

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 RC29 

Le 21 décembre 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 66440Cc - R.C.A.6V.Q. 197 

(concessionnaire Hyundai) 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mmes Francine Dion, Solange Girard, Cécile Amélia Coulombe et Claudia Rochefort ainsi que 

MM. Jocelyn Boudreau, Gilles Courtemanche, Jean Thibault 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 : Mme Nathalie Cournoyer, conseillère 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. 197 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. 197 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. 197 tout en formulant la recommandation d’interdire le stationnement de manière permanente sur la rue de 

l’Amiral dans le secteur touché par la modification réglementaire. 

 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 0 

2. 8 

Abstention 0 

 

Total 8 

 

8. Description des options  

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

règlement.  

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

règlement tout en formulant la recommandation d’interdire le 

stationnement de manière permanente sur la rue de l’Amiral en bordure 

des terrains du concessionnaire Hyundai. 

 

 

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 20 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 3 

 Le requérant présente son projet et signale qu’il a rencontré les gens du voisinage pour arriver à la proposition actuelle. 

 Une résidante qui habite dans le voisinage immédiat signale qu’elle est favorable au projet du requérant et qu’elle le trouve 

intéressant. Elle demande des précisions sur l’écran visuel, à savoir si ce projet réglera le problème de stationnement des 

employés du concessionnaire et s’il est possible de mettre en place des pratiques de déneigement moins dérangeantes 

pour les voisins. Elle fait également la suggestion d’interdire le stationnement sur la rue de l’Amiral, car lorsque des 

voitures sont stationnées des deux côtés, il est difficile de circuler et la visibilité se trouve réduite pour les résidents. 

Réponse de la Ville : Un écran visuel dans la réglementation est composé d’un ensemble d’arbustes feuillus et résineux qui 
doivent être implantés dans une bande de 4 m. Ces végétaux doivent avoir au moins 1,5 m de haut lors de la plantation.  

Réponse du requérant : Des arrangements ont été conclus avec un concessionnaire voisin pour le stationnement des 
employés et le nouveau stationnement sera davantage utilisé pour l’entreposage des véhicules. Des consignes ont été 
données au personnel et le requérant serait d’accord pour que le stationnement soit interdit sur la rue de l’Amiral puisque 
cela a également des répercussions sur ses opérations. Par ailleurs, il n’entrevoit pas de problématique au niveau du 
déneigement. Comme cet espace sera utilisé pour l’entreposage des véhicules, le déneigement se fait de jour et n’entraîne 
pas de nuisance pour les voisins. 
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 Un résident de la rue de l’Amiral supporte le projet. Le seul irritant qui subsiste est la possibilité que des voitures se 

stationnent sur rue. Il juge que le stationnement devrait être interdit à l’année. 

 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions émises ont été : 

 Un administrateur se demande si le roulement des véhicules dans ce nouveau stationnement sera important. 

Réponse du requérant : Il y aura peu de mouvements de véhicules. Les voitures sont déplacées surtout lorsqu’il y a une 
transaction. Les livraisons de véhicules s’effectuent sur les terrains de Honda de la Capitale et ils sont ensuite déplacés 
vers le concessionnaire Hyundai. 

 Un administrateur se demande si le concessionnaire continuera à exposer ses véhicules sur l’emprise gazonnée devant 

son commerce.  

Réponse du requérant : Il n’y aura pas de stationnement de véhicule sur la rue de l’Amiral car la réglementation ne le 
permet pas et l’espace n’est pas suffisant. Il a également été sensibilisé à la situation sur le boulevard Pie-XI. 

 Un administrateur se questionne sur la hauteur de l’écran visuel et se demande si sa croissance sera limitée. 

L’administrateur voudrait éviter que l’écran ne bouche la vue des résidents qui habitent en face du projet de 

stationnement. 

Réponse de la Ville : Le minimum de 4 m spécifié au règlement s’applique à la profondeur de l’écran et non à sa hauteur. 

Réponse du requérant : Deux considérations seront prises en compte : la visibilité pour les entrées charretières et 
l’esthétique de l’écran. La hauteur n’est pas encore déterminée. Le requérant fait remarqué que la dénivellation dans le 
secteur permet aux résidents de conserver une vue. 

  Un administrateur qui est déjà intervenu se demande si l’extension d’une zone commerciale à même une zone 

résidentielle est un précédent et s’il s’agit d’une tendance. 

Réponse de la Ville : Le zonage actuel est mixte, des usages commerciaux sont déjà permis. Une limite est généralement 
fixée pour l’empiètement dans une zone résidentielle. Rien n’empêche un requérant de déposer une demande, mais la 
recommandation ne serait pas nécessairement favorable. Par ailleurs, le contexte particulier de ce cas, le fait qu’il s’agisse 
d’une zone mixte et que la propriété soit enclavée, rend le dossier particulier. 

 Mme Francine Dion, appuyée par Mme Solange Déry, propose d’ajouter une recommandation additionnelle à l’option 2 

(favorable) soit d’interdire le stationnement sur la rue de l’Amiral dans le secteur touché par la modification réglementaire. 

 

Aux termes des discussions, le conseil d’administration s’est dit favorable au projet de règlement tel que présenté (option 2).  

Résolution 16-CA-24 

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. 197 tout en formulant la recommandation d’interdire le stationnement de manière permanente sur la 

rue de l’Amiral dans le secteur touché par la modification réglementaire. 

 

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 

2017-01-09 2017-01-09 
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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 RC29 

Le 21 décembre 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 66207Cc - R.C.A.6V.Q. 200 

(Carrefour de la Bravoure) 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mmes Francine Dion, Solange Girard, Cécile Amélia Coulombe et Claudia Rochefort ainsi que 

MM. Jocelyn Boudreau, Gilles Courtemanche, Jean Thibault 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 : Mme Nathalie Cournoyer, conseillère 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. 200 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. 200 par la personne-ressource de l’Arrondissement. 

6. Recommandations spécifiques du mandaté 

À la majorité, il est recommandé au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles d’adopter le projet de règlement 

R.C.A.6V.Q. 200. 

 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 1 

2. 7 

Abstention 0 

 

Total 8 

 

8. Description des options  

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

règlement.  

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

règlement. 

 

 

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 20 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 4 

 Deux représentants du requérant expliquent leur projet résidentiel qui serait rendu possible par la modification 

réglementaire proposée. 

 Un résident de la rue de Jouvence fait part de préoccupation relativement à ce projet résidentiel. Il souligne que la 

circulation est parfois problématique à l’intersection de l’avenue Industrielle et de la rue des Ibis. Il signale que plusieurs 

automobilistes ne respectent pas le feu rouge. Il se questionne également sur la sécurité des stationnements souterrains 

dans ce type de bâtiments. Il aimerait avoir plus de précision sur la clientèle visée pour le projet. Finalement, il aimerait 

savoir si un accès est toujours prévu à la piste cyclable. Ce citoyen se questionne également sur la tour de transmission 

cellulaire à proximité. 

Réponse du requérant : Des études de circulation ont été réalisées en 2010 et les infrastructures sont adaptées pour la 
circulation induite par le projet. Il reste toujours la possibilité d’ajouter une voie supplémentaire à l’entrée du site. Il note 
également que la clientèle visée par le projet n’est pas celle qui a le plus tendance à adopter des comportements 
délinquants sur la route. Il est observé aussi que la clientèle de projets similaires se déplace davantage entre 9 heures le 
matin et 15 heures, de sorte que le projet aura peu d’impact sur la circulation à l’heure de pointe. La tour de diffusion 
pourrait être déplacée sur le bâtiment. Toutes les précautions seront prises pour qu’il n’y ait pas d’impact sur les 
résidents. 
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Les stationnements souterrains seront tous fermés et barrés afin de garantir la sécurité. 

La clientèle visée sera les personnes aînées autonomes et 25 unités seront également prévues pour les personnes en 
perte d’autonomie. 

Un accès à la piste cyclable sera aménagé vers le projet et pourra être fermé en dehors des heures d’ouverture. Par 
ailleurs, des discussions sont en cours avec un propriétaire voisin pour aménager un accès ouvert à tous vers les services 
du Carrefour de la Bravoure. 

 Une résidente du quartier demande des précisions sur les zones voisines au projet présenté. 

Réponse de la Ville : Les zones au nord appartiennent à des propriétaires privés, mais sont hors du périmètre urbain et on 
y retrouve des milieux humides importants. Aucun développement ne devrait avoir lieu dans ces zones dans un avenir 
prévisible. La zone à l’est est à vocation commerciale et occupée par Autobus Québec. Le projet n’impacte pas de 
résidents directement. Cet emplacement apparaît comme le plus approprié pour implanter un édifice de fort gabarit dans 
Val-Bélair. 

 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions émises ont été : 

 Une administratrice demande combien il y aura d’unités et de cases de stationnement dans le projet résidentiel et combien 

seront réservées aux visiteurs. Une administratrice signale qu’il manque fréquemment d’espaces de stationnement dans 

les résidences de ce type et qu’à Val-Bélair les gens ont besoin d’automobiles. Une autre administratrice exprime 

également des craintes sur le stationnement.  

Réponse du requérant : Il y aura 272 unités résidentielles et 25 unités pour personnes en perte d’autonomie. Les normes 
de 0,75 place par unité et de 40 % aménagées en souterrains sont respectées. D’après les observations du requérant, 
environ 50 % des résidents ont une voiture. Les places pour les visiteurs sont comptées à même le 0,75 espace de 
stationnement par logement. Le requérant note également que plusieurs stationnements commerciaux sont disponibles à 
proximité et qu’ils pourront être utilisés par les visiteurs. Le projet ne vise pas une tranche d’âge en particulier.  

 Une administratrice émet des craintes relativement à la hauteur du bâtiment. Elle signale que l'augmentation de 20 à 47m 

représente plus du double de la hauteur permise. Elle craint un précédent. 

Réponse de la Ville : Le fait qu’il n’y ait pas de résidence dans le voisinage immédiat fait en sorte que la hauteur du projet 
n’a pas un impact direct sur les résidents.   

 Un administrateur se demande si le projet empiète sur le Corridor des cheminots et veut s’assurer que la neige ne sera pas 

poussée sur la piste. Cet administrateur aimerait que la piste soit divisée pour les cyclistes et piétons pour améliorer la 

sécurité des usagers. 

Réponse du requérant : Le projet n’empiète pas sur la piste et la neige devra être ramassée puisque l’entreposage n’est 
pas permis à cet endroit. 

 Un administrateur demande des précisions sur les entrées du projet. 

 Des précisions sont demandées par les administrateurs sur les esquisses. 

Réponse du requérant : Le projet est défini à 99 %, des ajustements mineurs seront apportés avec le dépôt des plans. 

Réponse de la Ville : Le secteur est assujetti à un PIIA, le projet devra être analysé par le Comité consultatif d'urbanisme 
(CCU) et des critères qualitatifs seront appliqués. 

 

 

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

présenté (option 2).  

Résolution 16-CA-25 

SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE DION, DÛMENT APPUYÉ PAR Mme SOLANGE DÉRY, IL EST RÉSOLU à la majorité 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. 200. 

 

 

11. Suivi recommandé 

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