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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 juin 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 
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 

EST ABSENTE 

Mme Claudia Rochefort Secrétaire 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

Mme Nathalie Cournoyer Conseillère en urbanisme à la Division 
de la gestion du territoire 

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

Quatre citoyens sont présents à l’assemblée. 

IL Y A QUORUM 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

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

17-05-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 

17-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 

17-05-03 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 - R.C.A.6V.Q. 180 (parc industriel de Val-Bélair) 

17-05-04 Période d’information du conseiller municipal  20 h 15 

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

17-05-06 Adoption du procès-verbal du 17 mai 2017 20 h 45 

17-05-07 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 55  

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

17-05-09 Divers  21 h 15 

17-05-10 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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17-05-01  Ouverture de l’assemblée 
 
À 19 h 35, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
17-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
   
Les sujets suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 

 
17-05-09 Divers 
 

• Table de concertation vélo 

• Déplacement des élèves près de l’École de la Myriade 

• Registraire des entreprises 
 
M. Jean Thibault, appuyé par M. Jocelyn Boudreau, propose l’adoption de l’ordre du jour tel 
que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

17-05-03 Consultation publique et demande d’opinion  

Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme de 

l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - R.C.A.6V.Q. 180 

(parc industriel de Val-Bélair) 

M. Mercier Méthé explique le déroulement de la consultation, le cheminement du projet et les 
étapes ultérieures. 
 
Il 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 de nouveaux usages conditionnels qui peuvent être autorisés dans 
toutes les zones et à la zone 66144Ip, R.C.A.6V.Q.180. 
 
En résumé, le Parc industriel de Val-Bélair est situé dans le bassin versant de la prise d’eau 
de la Ville de Québec installée dans la rivière Saint-Charles. Afin d’assurer la protection de la 
prise d’eau, il est proposé de modifier la grille de spécifications ainsi que le plan de zonage et 
d’y introduire des critères relativement à des usages conditionnels. 
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Dans la zone 66144Ip, certains usages sont retirés des usages permis et d’autres seront 
prohibés. Les types de matériaux autorisés sur une façade sont modifiés. Des ajustements 
sont apportés à la gestion des droits acquis, aux normes d’implantation du bâtiment principal 
et il sera dorénavant interdit d’aménager une aire de stationnement en façade.  

De plus, la zone est scindée en deux. Une nouvelle zone est créée à même la zone 66144Ip 
qui est réduite d’autant. Dans la zone 66157Ip, les usages seront plus restreints puisque les 
terrains sont situés à quelques mètres de la rivière Nelson, affluent de la rivière Saint-
Charles.  

 

Commentaires des membres du conseil et des citoyens : 
 
Les questions et commentaires émis par les citoyens et les membres du conseil sont 
synthétisés dans le rapport de consultation joint en annexe. 
                                           

Résolution CQVB-17-CA-10 

Sur proposition de M. Jocelyn Boudreau, dûment appuyé par Mme Solange Girard-
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. 180.  

De recommander également à l’Arrondissement de prêter, lors de l’émission de 
permis, une attention particulière aux enjeux de nuisances sonores ou aux odeurs. 

 

17-05-04 Période d’information du conseiller municipal 

 
M. Légaré informe les membres que l’écocentre de Val-Bélair est fermé jusqu’au 14 juillet 
pour effectuer des travaux urgents afin d’améliorer la sécurité de tous les utilisateurs du site. 
Un membre demande si le site sera conforme aux nouvelles normes de sécurité à la suite 
des travaux. M. Légaré confirme que l’écocentre sera aux nouvelles normes. 
 
Un programme de nettoyage urbain a été voté et la durée est planifiée pour onze semaines.  
 
La fête de la Saint-Jean-Baptiste sera célébrée le 24 juin au parc de la Chanterelle. Les 
groupes Noir Silence, Vilain Pingouin et Les Respectables seront en spectacle dès vingt 
heures. 
 
M. Légaré informe les membres que deux terrains situés au mont Bélair ont été acquis par la 
Ville.  La Ville prendra les mesures nécessaires pour enlever la clôture, le banc en mauvais 
état dans un parc près de la rue Donatello qui lui appartient pour le rendre plus sécuritaire et 
le réaménager. 
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Le Club House de l’ancien Club de golf de Val-Bélair a été démoli à la suite d'une demande 
des membres du conseil et des citoyens du secteur pour sécuriser les lieux. 
 
Un membre informe M. Légaré que les travaux de voirie effectués à Val-Bélair ne sont pas 
diffusés aux citoyens. 
 
Mme Dion a assisté à une réunion sur les consultations publiques sur le transport collectif 
dans la ville de Québec. Lors de son intervention, elle a déposé le mémoire du Group’Action 
Val-Bélair concernant le transport collectif à Val-Bélair. Un portrait du transport à Val-Bélair a 
déjà été déposé à une réunion du RTC en mai 2017. Une résolution du conseil de quartier 
avait déjà été déposée au conseil municipal en décembre 2015 pour demander une 
amélioration du transport en commun à Val-Bélair. 
 
Un membre demande si les travaux concernant l’asphalte dans les rues de Val-Bélair 
relèvent toujours de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles. M. Légaré et M. Mercier 
Méthé expliquent le processus. Le membre déplore que les panneaux de signalisation 
déposés sur la voie publique pour identifier la zone des travaux ne soient pas enlevés à la fin 
des travaux. M. Mercier Méthé indique que normalement, les travaux ne sont pas terminés, 
mais tout citoyen peut signaler le problème en téléphonant au 311. 
 
Un membre demande qui est le responsable du nettoyage des bassins de rétention situés sur 
des terrains privés et présente ses démarches effectuées auprès de la Ville. 
 
Un membre veut connaître les raisons qui obligent la Ville à briser l’asphalte sur le boulevard 
Pie-XI dans la section qui a été refaite l’année dernière. M. Légaré présente des raisons qui 
peuvent expliquer l’ouverture de la rue et demande à M. Mercier Méthé de lui transmettre une 
note à ce sujet. 
 
 
17-05-05 Questions et commentaires du public 
 
Ce point a été traité précédemment. 
 
 
17-05-06 Adoption du procès-verbal du 17 mai 2017 
 
Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe, de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
17-05-07 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
Travail de rue 

Mme Claudia Rochefort a signé la lettre d’appui pour l’obtention de la subvention. 
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Table de concertation vélo 

Une rencontre des représentants de la Table de concertation vélo est planifiée le lundi 26 juin 
à 19 heures au Domaine Maizeret. M. Boudreau, représentant du conseil de quartier de Val- 
Bélair, ne peut être présent à cette réunion. M. Gilles Courtemanche remplacera 
M. Boudreau. 

 

17-05-08 Information, correspondance et trésorerie 

Information 

L’assemblée générale annuelle (AGA) de la Maison des jeunes l’Escapade de Val-Bélair se 
tiendra le mercredi 28 juin à 18 h 30 à la Maison des jeunes l’Escapade de Val-Bélair située 
au 1565, rue de l’Innovation à Québec. Les citoyens sont invités à l’AGA. Vous pouvez 
confirmer votre présence en appelant au 418-843-5166. 

Mme Dion a reçu une invitation de Mme Johanne Elsener, présidente du Conseil de quartier de 
la Pointe-de-Sainte-Foy, pour assister à une rencontre le mercredi 5 juillet, afin d’élaborer un 
mémoire sur le transport collectif à la Ville de Québec. 

  

Correspondance 

Mme Dion dépose la lettre du ministre Gaétan Barrette à la suite du dépôt de la pétition par 
M. Éric Caire, député de La Peltrie, demandant de rétablir un point de services CLSC à Val-
Bélair. Mme Dion aura une rencontre mardi prochain avec le Directeur général adjoint, 
M. Thibaudeau, et M. Caire sur ce sujet. 
 
Mme Dion a reçu une communication concernant les activités de la Fête de la ville de Québec. 
 

Trésorerie 

Au 31 mai 2017, le solde du compte était de 983,77$ 

 

Résolution CQVB-17-CA-11 

Il est proposé par M. Gilles Courtemanche, appuyé par M. Jocelyn Boudreau 
d’autoriser les paiements : 

• de soixante-dix dollars (chèque # 159) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès-verbal du mois de mai 2017. 

• de trente-quatre dollars (chèque # 160) au Registraire des entreprises.  
M. Mercier Méthé transmettra le chèque au nom du conseil. 

 La résolution est adoptée à l’unanimité. 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de l’assemblée du 21 juin 2017 Page 7 de 7 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

17-05-09 Divers 

Table de concertation vélo 

Ce point a été traité précédemment. 

Déplacement des élèves près de l’École de la Myriade 

M. Boudreau présente sommairement le rapport produit sur la sécurité des élèves qui 
fréquenteront la nouvelle école de la Myriade située sur la rue Etna. En résumé, un trottoir a 
été installé du côté nord de la rue Etna, mais les élèves n’auront pas de trottoir sur plusieurs 
rues avoisinantes. 

Registraire des entreprises 

Ce point a été traité précédemment. 

17-05-10 Levée de la séance 

À 21 h 40, l’ordre du jour étant épuisé, M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Jean Thibault 
propose de lever la séance. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

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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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 juin 2017 à 19 h 30 

2. Origine

Conseil municipal 

Comité exécutif 

Conseil d’arrondissement 

Direction générale 

3. Objet

Projet de modification au Règlement de 

l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles sur l'urbanisme relativement à 

de nouveaux usages conditionnels qui 

peuvent être autorisés dans toutes les 

zones et à la zone 66144Ip, R.C.A.6V.Q. 

180 

4. Présences :

Membres avec droit de vote : Mmes Francine Dion, Solange Girard, Cécile Amelia Coulombe 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. 180 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. 180 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. 180.

Il est également recommandé à l’Arrondissement de prêter, lors de l’émission de permis, une attention particulière aux enjeux

de nuisances sonores ou aux odeurs.

7. Options soumises au vote

Option Nombre de votes 
1. 7 

2. 0 

Abstention 0 

Total 7 

8. Description des options

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

règlement. De recommander également à l’Arrondissement de prêter, lors

de l’émission de permis, une attention particulière aux enjeux de

nuisances sonores ou aux odeurs.

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

règlement.

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 4 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 3 

• Un résident habitant à proximité note qu’il y avait eu un arrêt dans le développement des industries dans le bassin versant

de la prise d’eau de la rivière Saint-Charles. Il mentionne que les industries déjà en place ne respectent pas ces normes et

que certaines d’entres elles déjà implantées près de la rivière produisent du bruit, des odeurs et opèrent 24 h sur 24. Il se

demande pourquoi elles ont été en mesure de s’installer à cet emplacement et si quelque chose peut être fait pour les

usages déjà en place. Il note que les entreprises qui génèrent des nuisances sont à proximité des résidences et il aimerait

que la réglementation soit plus sévère à cet égard et que ce type d’industrie ne soit pas accepté.

Finalement, ce citoyen est d’avis que le règlement devrait être encore plus restrictif concernant l’entreposage de véhicules.

Il note que malgré des dispositifs pour contenir les fuites, celles-ci se produisent fréquemment et qu’on ne peut parler de

risque zéro. Cela le préoccupe en raison de la proximité de la rivière.

Réponse de la Ville : Depuis 2010, le développement du parc industriel avait été suspendu. Toutefois, le présent règlement 
marque la volonté de reprendre le développement tout en le contrôlant de manière plus restrictive à l’aide du mécanisme 
d’usage conditionnel. Le but est de gérer le risque le mieux possible.

Concernant les industries déjà en place, elles bénéficient de droits acquis pour leurs activités actuelles. Si elles devaient

changer de vocation, elles seraient sujettes au projet de règlement.

ANNEXE
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• Un résident demande si des inspections sont menées pour s’assurer de la conformité des usages industriels en place. 

Réponse de la Ville : Il y a des inspecteurs qui veillent à l’application des règlements, particulièrement lorsque des plaintes 
sont formulées par les citoyens. Toutefois, les dossiers de nuisances peuvent prendre beaucoup de temps à se régler. 
Toutefois, la réglementation environnementale et la surveillance en matière de pollution des cours d’eau sont étroites. Il est 
peu probable qu’une situation problématique passe inaperçue longtemps. 

• Un résident de la rue Gibraltar demande si le site d’entreposage de matériel en vrac opéré par la Ville va demeurer dans le 

parc industriel 

Réponse de la Ville : La volonté est de déménager ce site ailleurs sur le territoire. 

Un résident qui est déjà intervenu note que les inspections sur le terrain peuvent être déficientes. Certaines plantations 

effectuées pour renaturaliser les berges de la rivière ont notamment été endommagées par des grattes. Il avance que 

davantage d’inspections devraient être menées, surtout à proximité d’une rivière alimentant la prise d’eau potable de la 

Ville. Il note avoir déjà vu des rejets d’une usine dans ce secteur en raison d’un mauvais branchement de drains. Il avait 

signalé le problème à la Ville.  

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions et commentaires émis ont été : 

• Un administrateur demande des précisions sur les séparateurs d’huile. Il se demande si ce dispositif garantit qu’il n’y aura 

pas d’écoulement d’huile vers les cours d’eau. 

Réponse de la Ville : Ces dispositifs fonctionnent bien, mais doivent être entretenus convenablement. Le plan d’entretien 
de ces dispositifs fait également partie des conditions qui sont exigées pour qu’un usage soit autorisé. 

• L’administrateur qui est déjà intervenu demande à un citoyen qui a travaillé dans une industrie s’il est rassuré par la 

présence de ce dispositif. 

Le citoyen répond que cela ne le rassure pas, que ces dispositifs peuvent avoir des failles et ne garantissent pas qu’il n’y 
aura jamais de déversement vers les cours d’eau. Selon lui, la situation idéale serait d’interdire tout entreposage de 
véhicules lourds sur le site puisque les fuites d’huile ou d’autres liquides potentiellement polluants sont inévitables.  

Réponse de la Ville : Le recours à l’outil d’usage conditionnel permet aux élus d’évaluer le risque lié à chaque demande. 
Même si cela n’est pas spécifié dans le règlement, la présence d’une importante flotte de véhicules lourds liés à une 
activité industrielle pourrait être prise en considération pour déterminer le risque et accorder ou non le permis. 

• Une administratrice demande des précisions sur la possibilité d’entreposer des véhicules lourds alors que la vente en est 

interdite. 

Réponse de la Ville : Un commerce de vente de véhicules lourds ne pourrait s’implanter. Par contre, certaines activités 
industrielles nécessitent l’usage de véhicules de livraison ou de pelles mécaniques. 

• Un administrateur demande quels terrains appartiennent à la Ville et quelle est la superficie minimale d’un terrain. Il 

demande également si une rue additionnelle sera ouverte dans le parc industriel. 

Réponse de la Ville : Les terrains où il n’y a pas encore de construction appartiennent à la Ville. La superficie minimale 
prévue au RCI est de 1000 m2, mais les industries ont besoin d’une superficie généralement très supérieure. La vente des 
terrains aux industries se fait selon leurs besoins en matière de superficie. 

Ce n’est pas dans la volonté de la Ville d’ouvrir une nouvelle rue. 

• Une administratrice demande si le règlement aura un impact sur le carrossier qui est déjà implanté. Elle s’interroge à savoir 

quel genre d’industries pourraient s’établir dans cet espace industriel avec les normes proposées. 

Réponse de la Ville : Le règlement s’appliquera aux nouveaux projets. Le carrossier du secteur sera protégé par droits 
acquis. Le type d’industries qui pourrait s’installer est assez limité. On pourrait penser à des industries de nouvelles 
technologies. 

Un administrateur demande si le règlement peut comprendre des éléments pour limiter les nuisances. 

Réponse de la Ville : Un règlement municipal gère déjà les nuisances. Toutefois, le mécanisme d’usage conditionnel 
permet également aux élus d’ajouter des conditions s’ils le jugent nécessaire. Cela pourrait comprendre les nuisances. Il 
est également rappelé que 60 % de chaque terrain doit rester boisé, ce qui permet d’éloigner les activités des résidences 
à proximité. 
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Aux termes des discussions, M. Boudreau propose, appuyé par Mme Girard-Déry, de modifier l’option 1 pour y apporter 

l’amendement suivant : 

De recommander également à l’Arrondissement de prêter, lors de l’émission de permis, une attention particulière aux enjeux de 

nuisances sonores ou aux odeurs. 

 

Résolution 17-CA-10 

SUR PROPOSITION DE M. JOCELYN BOUDREAU, DÛMENT APPUYÉ PAR MME SOLANGE GIRARD-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. 180. 

De recommander également à l’Arrondissement de prêter, lors de l’émission de permis, une attention particulière aux enjeux de 

nuisances sonores ou aux odeurs. 

 

 

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 

2017-06-22 2017-06-22 

 


