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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 20 septembre 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. 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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D’ORDRE DU JOUR 
 
 
Vous êtes conviés à la sixième séance régulière de l’année 2017 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
20 septembre 2017, à 19 h 30, au bureau administratif, 3490, route de l’Aéroport, salle 
RC19. 
 
 
17-06-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 30 
 
17-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 h 35 
 
17-06-03 Consultation publique et demande d’opinion 19 h 40 
 
 Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
 sur les projets particuliers de construction, de modification  
 ou d'occupation d'un immeuble, R.C.A.6V.Q. 203 – murs de  
 soutènement rue de l'Ambre 
 
17-06-04 Période d’information du conseiller municipal  20 h 15 
 
17-06-05 Questions et commentaires du public 20 h 30 
 
17-06-06 Adoption du procès-verbal du 21 juin 2017 20 h 45 
 
17-06-07 Affaires découlant de la dernière rencontre  20 h 55  
 
17-06-08 Information, correspondance et trésorerie 21 h 05 
 
17-06-09 Divers  21 h 15 
 
 - Mémoire du regroupement des conseils de quartier pour  
 le transport en commun. 
 
 
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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17-06-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  
 
 
 
17-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Gilles Dufresne, propose l’adoption de l’ordre du jour tel 
que proposé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

17-06-03 Consultation publique et demande d’opinion  

Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble, R.C.A.6V.Q. 203 – murs de soutènement rue de l'Ambre 

 
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. 
 
Mme Cournoyer expose, à l’aide d’une présentation visuelle, le projet de modification au 
règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble relativement à plusieurs zones 
R.C.A.6V.Q. 203.  
 
État de la situation : 
 
Le développement de la rue de l’Ambre est touché par un abord de forte pente et une forte 
pente. Pour certains terrains, la bande de protection de la forte pente s’arrête à l’implantation 
du bâtiment principal. Considérant les articles qui régissent les murs de soutènement ainsi 
que les articles pour les fortes pentes, les terrains des jumelés ne peuvent être munis de 
murs de soutènement conformes à la réglementation en vigueur. 
 
Construction Urbi aurait construit, entre 2011 et 2012, un mur de soutènement d’environ 200 
mètres linéaires en pierres naturelles de gros calibre à l’arrière de plusieurs lots ayant front 
sur la rue de l’Ambre (adresses impaires), entre la rue Aladin et l’avenue de l’Amiral.Un 
document réalisé le 2 octobre 2014 par l’ingénieur Éric Dallaire de la firme Labo S.M. inc., 
atteste de la conformité des murs de soutènement constitués de pierres naturelles de gros 
calibre qui ont été construits à l’arrière des lots 4 610 572 à 4 610 582, le lot 5 236 093 et 
enfin les lots 5 236 107 et 5 236 108 de la rue de l’Ambre.  
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L’attestation de M. Éric Dallaire porte sur la conformité des murs quant à leur stabilité 
structurale dans leur configuration d’origine lors de leur construction. 
 
Modification proposée : 
 
La modification proposée au Règlement modifiant le règlement de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement aux critères concernant les lots 
4 610 572 à 4 610 582, 5 236 093, 5 236 107 et 5 236 108 du cadastre du Québec. 
 

1. Un mur de soutènement d’un maximum de 7 mètres de hauteur est autorisé. 
2. Un mur de soutènement peut être construit avec des pierres d’une dimension 

maximale de 1,5 m. 
3. L’inclinaison maximale d’un mur de soutènement peut être de 65 %. 
4. Un certificat d’autorisation peut être émis à l’obtention d’une attestation d’un ingénieur 

sur la conformité et la stabilité de l’ouvrage. 
5. Le mur de soutènement peut être végétalisé de façon naturelle sans ajout de terre, de 

végétaux ou tout autre matériau; 
6. Il s’avère donc que la seule solution possible afin de rendre les murs de soutènement 

conformes est le projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble. 

 
Commentaires des membres du conseil et des citoyens : 
 
Les questions et commentaires émis par le public et les membres du conseil de quartier sont 
synthétisés dans le rapport de consultation joint en annexe. 
 
                                           
RÉSOLUTION CQVB-17-CA-12 
 
SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE DION, DÛMENT APPUYÉE PAR MME SOLANGE 
GIRARD-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. 203. 
 

• De recommander également à l’Arrondissement de prendre des mesures pour garantir 
la stabilité à long terme de l’ouvrage et de conserver une bande boisée au pied de 
l’ouvrage pour jouer le rôle d’une zone tampon. 
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17-06-04 Période d’information du conseiller municipal 
 
M. Légaré répond aux questions des membres du conseil et des citoyens. 
 
Un membre du conseil, M. Jocelyn Boudreau, a assisté au Sommet international sur la 
mobilité urbaine 2017. Ce sommet a permis de mettre en lumière l’évolution de la mobilité et 
la révolution qui s’opère actuellement en matière de transport, dans le monde. Ce sommet a 
permis aux gens de Québec de se projeter à travers le monde pour découvrir des exemples 
concrets d’intégration de réseaux structurants de transport dans des villes aux 
caractéristiques similaires à celle de Québec. Des conférenciers de renom étaient présents 
pour enrichir la réflexion sur le sujet. M. Boudreau cite quelques exemples et explique de 
quelle façon le transport en commun pourrait évoluer dans les prochaines années. Pour plus 
d’information, M. Boudreau invite les membres du conseil et les citoyens à consulter le site 
Sommet international sur la mobilité 2017 YouTube. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t2sK5Vd-gn0&feature=youtu.be&t=1128 
 
M. Légaré a suggéré au RTC qu’une équipe soit dédiée pour informer les citoyens sur un 
plan durable de transport en commun. 
 
 
17-06-05 Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen explique que les modifications au règlement sur l’urbanisme concernant le parc 
industriel de Val-Bélair, lui causent un préjudice, car le nouveau règlement interdit le 
commerce de mécanique. Le citoyen n’a pas été informé de ces changements. Mme Dion 
informe le citoyen que ce changement a été présenté à la dernière réunion du conseil de 
quartier. M. Mercier Méthé explique le processus pour informer les citoyens concernés par un 
changement de règlement et vérifiera les actions entreprises pour informer les citoyens. Le 
citoyen se questionne sur les raisons qui ont conduit aux changements du règlement. 
M. Légaré explique les objectifs qui ont incité la Ville à modifier le règlement.  
  
 
 
17-06-06 Adoption du procès-verbal du 21 juin 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. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t2sK5Vd-gn0&feature=youtu.be&t=1128
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17-06-07 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
Mont Bélair 
 
Une présentation est planifiée pour la prochaine réunion du conseil. 
 
Maison des jeunes l’Escapade de Val-Bélair 
 
M. Gilles Courtemanche a assisté, le 28 juin dernier, à l’assemblée générale annuelle de la 
maison des jeunes de Val-Bélair. En résumé, il a constaté que l’organisme est bien géré et le 
personnel de rue effectue un travail admirable. Il dépose pour consultation le rapport annuel 
et les états financiers. Mme Dion informe les citoyens et les membres qu’un article sur la 
maison des jeunes de Val-Bélair est publié dans le journal L’Actuel du 20 septembre. 

 
 
17-06-08 Information, correspondance et trésorerie 

Information 

Transport collectif 

Mme Dion dépose les résultats du sondage effectué durant l’été dans le secteur de Val-Bélair 
concernant le transport collectif dans la ville de Québec. 

 

Coopérative de solidarité Habitation Métisse 

Mme Dion informe les membres et les citoyens qu’une assemblée d’information sur le projet 
de coopérative d’habitation dans le secteur de Val-Bélair aura lieu à la bibliothèque Félix-
Leclerc, lundi le 25 septembre prochain. 

 

Trésorerie 

 

Au 31 août 2017, le solde du compte était de 854,42 $. 

 

Résolution CQVB-17-CA-13 

Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par Mme Claudia Rochefort, d’autoriser 
le paiement de soixante-dix dollars (chèque # 161) à M. Michel Langlois pour la 
rédaction du procès-verbal du mois de juin 2017. La résolution est adoptée à 
l’unanimité. 
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Correspondance 

Mme Dion a reçu une communication du comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de 
Québec qui est à la recherche de nouveaux membres pour pourvoir les différents postes 
vacants. Deux membres du conseil sont intéressés par ce comité. 

Résolution CQVB-17-CA-14 

Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyé par Mme Solange Girard-Déry, d’appuyer 
la candidature de Mme Claudia Rochefort et de M. Gilles Courtemanche comme 
membres du comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec. La résolution 
est adoptée à l’unanimité. 

Mme Dion transmettra une lettre à la secrétaire du comité de vigilance de l’incinérateur de la 
Ville de Québec. 

Gala Méritas 

Mme Dion informe les membres que le gala Méritas a eu lieu dernièrement. Avec ce gala, la 
Ville de Québec tient à souligner l’engagement des bénévoles. Par contre, les membres des 
conseils de quartier ne sont pas invités à proposer des candidatures pour les prix décernés 
lors de ce gala. 

Résolution CQVB-17-CA-15 

Attendu que le Conseil de quartier de Val-Bélair est un organisme à but non lucratif incorporé 
en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ; 

Attendu que les membres constituant le Conseil de quartier de Val-Bélair sont des citoyens 
bénévoles, qu’ils ne reçoivent aucune compensation financière pour l’exercice de leur mandat 
et ne sont affiliés à aucune formation politique ; 

Attendu que la subvention annuelle versée par l’arrondissement de La Haute-Sainte-Charles 
est destinée à couvrir les frais d’administration et de réalisation du mandat du Conseil de 
quartier de Val-Bélair conformément aux dispositions de la Politique de consultations 
publiques de la Ville de Québec ; 

Attendu que les administrateurs doivent réaliser les mandats de consultation confiés par la 
Ville, sont sollicités pour participer à de nombreuses démarches participatives, comités et 
autres tables et jouent un rôle important pour informer et recueillir l’opinion des citoyens sur 
leur milieu de vie ; 
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Par conséquent, le Conseil de quartier demande une révision du programme de 
reconnaissance pour qu’il soit inclus dans les activités au même titre que les organismes 
reconnus par l’Arrondissement et que les membres du Conseil de quartier aient la possibilité 
de participer au Méritas du bénévolat lors de la soirée annuelle des bénévoles de 
l’Arrondissement. 

Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyé par M. Jocelyn Boudreau, de demander à 
la Ville de Québec de modifier les critères d’admission au Gala Méritas afin d’inclure 
les membres des conseils de quartier qui œuvrent à titre de bénévole pour permettre 
aux citoyens d’exprimer leurs opinions et leurs besoins concernant leur quartier. La 
résolution est adoptée à l’unanimité. 

17-06-09 Divers 

Mémoire du regroupement des conseils de quartier pour le transport en commun 

Mme Dion informe les membres que le mémoire a été déposé au mois d’août dernier. 

Résolution CQVB-17-CA-16 

Il est proposé par Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyé par Mme Claudia Rochefort, 
d’entériner le mémoire du regroupement des conseils de quartier pour le transport en 
commun. La résolution est adoptée à l’unanimité. 

17-06-10 Levée de l'assemblée 

À 21 h 55, l’ordre du jour étant épuisé, M. Jean Thibault, appuyé par Mme Claudia Rochefort 
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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Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

1 de 3 

MANDATÉ : Conseil de quartier de Val-Bélair Numéro de dossier : CA6-2017-0097 

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.
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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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MANDATÉ : Conseil de quartier de Val-Bélair Numéro de dossier : CA6-2017-0097 

 

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 
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