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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 15 février 2017 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 
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 

 
Mme Nathalie Cournoyer    Conseillère en urbanisme, Division de la gestion du territoire 
M. Langis Harvey    Directeur de section, Division des travaux publics de       

l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
M. Xavier Mercier Méthé Conseiller en consultations publiques 
Mme Marie Prince Évaluatrice agréée, Développement économique et grands 
 projets 
 
41 citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 
Vous êtes conviés à la deuxième séance régulière de l’année 2017 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi 15 février 2017, à 19 h 30, au 
bureau administratif, 3490, route de l’Aéroport, salle RC19. 
 

17-02-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

17-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

17-02-03 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 plusieurs zones du quartier 

Val-Bélair - R.C.A.6V.Q. 202 

17-02-04 Période d’information du conseiller municipal  20 h 15 

17-02-05 Questions et commentaires du public 20 h 30 

17-02-06 Adoption du procès-verbal du 18 janvier 2017 20 h 45 

17-02-07 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 55  

17-02-08 Information, correspondance et trésorerie 21 h 05 

17-02-09 Divers   21 h 15 

 Pétition pour le retour d’un CLSC à Val-Bélair 

 Projet de loi 122 

17-02-10 Levée de l'assemblée   21 h 30 

 

 
 
Pour de l’information, veuillez contacter : 
Xavier Mercier Méthé 
Conseiller en consultations publiques, 
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17-02-01  Ouverture de l’assemblée 
 
À 19 h 35, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
 
17-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
   
 
M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Jean Thibault, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 
rédigé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

17-02-03 Consultation publique et demande d’opinion  

Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme de 

l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles relativement à plusieurs 

zones du quartier Val-Bélair - R.C.A.6V.Q. 202 

 
M. Mercier Méthé explique le déroulement de la consultation, le cheminement du projet et les 
étapes ultérieures. M. Mercier Méthé présente Mme Marie Prince et M. Harvey. Mme Prince 
explique les raisons de l’achat d’une partie des terrains situés sur la route de l’Aéroport entre 
les rues Gaudar et de Montolieu. La Ville a mandaté une firme de consultants pour évaluer la 
valeur des terrains et rencontrer les citoyens concernés.  
                                     
 
M. Mercier Méthé 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 projet de modification au règlement sur l’urbanisme de 
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles relativement à plusieurs zones du quartier Val-
Bélair - R.C.A.6V.Q. 202. 
 

En résumé, ces modifications sont rendues nécessaires suite au constat que certaines normes 
posent des problèmes lors d’émission de permis de construction et dans certains cas causent 
des préjudices sérieux aux citoyens.  

Dans les zones 66040Fb et 66041Fb, il est proposé d’enlever les usages du groupe C13 
établissement de villégiature ainsi que la possibilité d’opérer un centre équestre. Ces usages 
ne sont pas en opération dans ces deux zones. 
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Il est proposé que dans la grille de spécifications 66124Ha soit ajouté dans la gestion des droits 
acquis, l’article 896 qui permet la réparation ou la reconstruction d’un bâtiment principal sur un 
lot dérogatoire. 

Dans la grille 66107Fa, il est proposé d’ajouter l’article 414 à la grille de spécifications qui 
permet de calculer la densité de logements à l’hectare à la zone plutôt que par terrain. 

Dans la grille de spécifications 66109Ha, il y a correction d’une erreur. L’inscription de 30 % 
aurait dû se retrouver dans la colonne de l’aire verte plutôt dans le POS minimal. 
 
Il est proposé de créer une nouvelle zone 66150Ha à même la zone 66146Ha qui est réduite 
d’autant. Notamment dans cette nouvelle zone, la marge latérale sera de 2 mètres au lieu de 
4 mètres pour un bâtiment jumelé de 1 logement minimum à 2 logements maximum. 
 
Enfin, une nouvelle zone 66465Ha sera crée à même la zone 66436Ha et de nouvelles 
normes seront définies dans la grille de spécifications 66465Ha, dont notamment la largeur 
des lots, la marge latérale et la largeur des cours combinées. Ces normes permettront de 
régulariser la situation de plusieurs résidences existantes. 
 
 
Commentaires des membres du conseil et des citoyens : 
 
Les questions et commentaires émis par le public sont synthétisés dans le rapport de 
consultation joint en annexe. 
 
 

Résolution CQVB-17-CA-02 

Sur proposition de Mme Francine Dion, dûment appuyé par M. Jocelyn Boudreau, 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. 202. 

 
 
 
17-02-04 Période d’information du conseiller municipal 
 
M. Légaré répond aux questions des membres du conseil et des citoyens. 
 
Un membre du conseil s’informe de la candidature du conseiller aux prochaines élections 
municipales. M. Légaré explique qu’il est toujours en réflexion présentement.  
 
Un citoyen a comparé le montant du compte de taxes pour une résidence située à Val-Bélair 
et à Vanier. Il constate que le compte de taxes pour une maison située à Val-Bélair est plus 
élevé. M. Légaré explique que le compte de taxes est composé du taux de taxe voté par les 
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élus de la Ville qui est uniforme pour l’ensemble des résidences de la Ville de Québec et 
l’ajout d’un montant qui provient de la dette des anciennes villes lors des fusions. La dette de 
la Ville de Val-Bélair était très élevée.  
 
Un membre du conseil demande d’obtenir la liste des travaux d’infrastructure prévus à Val-
Bélair pour la prochaine année financière. 
 
Un membre du conseil explique que les bancs de neige peuvent atteindre une hauteur de six 
pieds devant des résidences et demande les critères pour que la Ville ramasse la neige.  
M. Légaré précise qu’il n’y a pas de critère et la Ville ramasse la neige lorsqu’il n’est plus 
possible de souffler la neige sur les terrains. Il est mentionné que l’accumulation de neige 
cache plusieurs adresses civiques et peut devenir problématique lors de certaines 
interventions par des ambulanciers, pompiers ou policiers. 
 
Un membre du conseil demande si tous les conseillers sont favorables au projet de loi 122 
qui enlève le droit référendaire aux citoyens.  M. Légaré explique les raisons qui militent en 
faveur de ce projet de loi. 
 
Un citoyen s’informe du processus pour obtenir le service des égouts de la ville pour 
remplacer les fosses septiques sur la rue Gaudar. M. Légaré explique que lorsque plusieurs 
citoyens concernés sont favorables au projet, la Ville entreprend une étude pour déterminer 
les coûts et les impacts monétaires pour les citoyens concernés. 
 
 
 
17-02-05 Questions et commentaires du public 
 
Ce point a été traité précédemment. 
 
 
17-02-06 Adoption du procès-verbal du 18 janvier 2017 
 
Il est proposé par M. Gilles Courtemanche, appuyé par M. Jocelyn Boudreau de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
17-02-07 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
 
Déneigement des rues 

 

Mme Dion demande qu’une personne-ressource de la Ville vienne expliquer le processus de 
déneigement. M. Mercier Méthé relancera le service concerné. 
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17-02-08 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Aucun point. 

 

Correspondance 

 
Mme Dion a reçu une communication du Group'Action Val-Bélair présentant quelques projets 
pour l’année 2017. 
 
Mme Dion dépose une invitation des Chevaliers de Colomb de Val-Bélair pour un souper 
gastronomique le 18 mars prochain afin de ramasser des fonds pour venir en aide aux gens 
dans le besoin du quartier de Val-Bélair. 
 
Mme Dion a reçu une communication de l’organisme Ça marche Doc afin de participer à la 
prochaine activité Samedi de marcher. La programmation est disponible sur le site Internet 
www.camarchedoc.org. 
 
Mme Dion dépose une invitation à une conférence organisée à l’Université Laval par un 
groupe de citoyens concernant le projet de loi 122. 
 
 

Trésorerie 

Au 31 janvier 2017, le solde du compte était de 608,38 $ 

 

Assemblée générale annuelle (AGA) 
 

Résolution CQVB-17-CA-03 

 
Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyé par M. Gilles Dufresne,  
 

 de fixer la date de l’assemblée générale annuelle (AGA) du conseil de quartier de 
Val-Bélair au mercredi 19 avril prochain.  

 

 que M. Xavier Mercier Méthé, conseiller en consultations publiques, agisse en 
tant que président d’élections à l’AGA. 

 
 La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

http://www.camarchedoc.org/
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Résolution CQVB-17-CA-04 

Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe 
d’autoriser des frais allant jusqu’à cinquante dollars pour les dépenses de la réunion 
annuelle. La résolution est adoptée à l’unanimité.  

 

Résolution CQVB-17-CA-05 

Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par Mme Claudia Rochefort d’autoriser les 
paiements suivants : 

 Cent huit dollars et quatre-vingt-quatre sous (chèque # 152) à Mme Francine Dion 
pour les dépenses relatives à une rencontre de travail. 

 Seize dollars et quatre-vingt-dix-sept sous (chèque # 154) à Mme Francine Dion 
pour l’achat de breuvages. 

 Soixante-dix dollars (chèque # 155) à M. Michel Langlois pour la rédaction du 
procès-verbal du mois de janvier 2017. 

 

 La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

17-02-09 Divers 
 
Pétition pour le retour d’un CLSC à Val-Bélair 
 
Mme Dion invite les citoyens à signer la pétition pour le retour d’un CLSC à Val-Bélair. 
L’objectif est de recueillir trois mille signatures. 
 
Projet de loi 122 
 
Le mémoire des conseils de quartier a été déposé le 15 février 2017 à l’Assemblée nationale. 
 
 

17-02-10 Levée de l'assemblée 

 

À 21 h 45, 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. 
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Le procès-verbal est rédigé par M. Michel Langlois et révisé par Mme Francine Dion, 
présidente. 
 
 
 
 

 
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion, présidente                         Claudia Rochefort, secrétaire 
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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 : CA6-2017-0007 

 

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 15 février 2017 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 66040Fb, 66041Fb, 

66107Fa, 66109Ha, 66124Hc, 

66146Ha, 66432Ha et 66436Ha - 

R.C.A.6V.Q. 202 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mmes Francine Dion, Solange Girard, Cécile Amelia 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. 202 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. 202 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. 202. 

 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 7 

2. 1 

Abstention 0 

 

Total 8 

 

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 : 41 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 3 

 Une résidente se demande si cette modification réglementaire touche sa propriété sur la rue Hannequin. 

Réponse de la Ville : Ces deux dossiers de modification réglementaire ne sont pas liés.  

 Un résident de la rue Gaudar demande des précisions sur le retrait de l’usage centre équestre. Il trouve intéressant d’avoir 

la possibilité d’aménager un centre équestre et il est opposé au retrait de cet usage. Il demande quels sont ses recours 

pour conserver cette possibilité et s’informe du processus d’approbation référendaire. Il se demande également quelles 

sont les motivations qui mènent la Ville à proposer ce retrait. Ce résident demande également s’il est possible de 

construire une écurie dans le bassin versant de la prise d’eau de la rivière Saint-Charles. 

Réponse de la Ville : Le processus d’approbation référendaire lui est présenté et le citoyen est orienté vers la 
documentation pertinente. Il lui est également rappelé que les opinions émises lors de la consultation publique peuvent 
amener des modifications au projet de règlement si les élus le jugent opportun. Il serait possible qu’un règlement modifié 
soit présenté au conseil d’arrondissement et que cette disposition soit retirée. 

Par ailleurs, le retrait des usages établissement de villégiature et centre équestre sont proposés afin d’éviter les nuisances 
aux résidents permanents du secteur considérant qu’un camping est déjà présent dans une zone à proximité et qu’il n’est 
pas souhaité que ce type d’installation se multiplie dans les environs. 
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Concernant les dispositions du RCI sur la protection des sources d’eau potable applicables aux écuries, il ne les interdit 
plus systématiquement, mais des limitations existent en fonction de la zone de vulnérabilité. Ce règlement émane de la 
CMQ et peut être consulté sur leur site pour tous les détails. 

 Une résidente de la rue Madelin demande des précisions sur la modification dans son secteur. 

Réponse de la Ville : Il s’agit essentiellement d’une mesure visant à corriger une erreur de transcription à la grille. 
L’intention était de spécifier un pourcentage d’aire verte et non un pourcentage d’occupation au sol. Le fait d’indiquer un 
pourcentage d’aire verte est généralisé dans le quartier. À l’opposé, un pourcentage d’occupation au sol de 30 % n’est 
pas approprié au contexte. C’est à la suite d'un cas où cette irrégularité a été constatée qu’il a été entrepris de modifier 
cette disposition. 

 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions et commentaires émis ont été : 

 Un administrateur demande des précisions sur les zones touchées par le retrait de l’usage centre équestre. Un 

administrateur se demande si les modifications à la largeur des lots sur les rues Adam et d’Alma sont effectuées au profit 

d’un promoteur qui a pu vendre plus d’unités. 

Réponse de la Ville : Les zones touchées par cette modification sont présentées à l’aide d’une carte. 

Concernant les ajustements à la largeur des lots, il s’agit de la correction d’une erreur dans les grilles qui remonte à 
l’harmonisation de la réglementation d’urbanisme. Les propriétés existantes ont été construites en conformité de la 
réglementation à l’époque. Un promoteur ne pourrait pas ignorer la réglementation et obtenir les permis nécessaires à la 
construction d’un projet. 

 

 Une administratrice veut s’assurer que l’intention est de limiter la possibilité d’implanter un camping. Elle se demande 

également si le nombre de chevaux est limité pour une écurie associée à une résidence. 

Réponse de la Ville : L’intention est bien de limiter l’ajout de nouveaux campings. En ce qui a trait aux écuries, il n’y a pas 

de limitation quant au nombre de chevaux, mais la superficie du bâtiment ne doit pas excéder 50 m2. Selon la taille des 
boxes, on retrouve généralement 2 ou 3 chevaux dans ce type d’installation. 

 Un administrateur a des réserves concernant le retrait de l’usage centre équestre et se demande pourquoi le retirer à cet 

endroit alors que d’autres citoyens conservent cette possibilité ailleurs. 

 

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

présenté (option 1).  

Résolution 17-CA-02 

SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE DION, DÛMENT APPUYÉ PAR M. JOCELYN BOUDREAU, 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. 202. 

 

 

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 

2017-02-17 2017-02-17 
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