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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 4 avril 2018, 19 h 30 au bureau administratif 
(3490, route de l’Aéroport, salle RC19) 

SONT PRÉSENTS 

Mme Francine Dion Présidente 
Mme Claudia Rochefort Secrétaire 
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M.  Jean Thibault Administrateur 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
M. Maxime Falardeau  Administrateur 

M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 

Est absente 
Mme Solange Girard-Déry Trésorière 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

M. Michel Hubert Conseiller en urbanisme, Division de la gestion du 
territoire 

Mme Isabelle Darisse Conseillère en consultations publiques, service de 
l’interaction citoyenne 

Trois citoyens sont présents à l’assemblée. 

IL Y A QUORUM 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Vous êtes conviés à la troisième séance de l’année 2018 du conseil d’administration  
du Conseil de quartier de Val-Bélair qui aura lieu le mercredi 4 avril 2018, à 19 h 30, au bureau 
d’arrondissement, 3490, route de l’Aéroport, salle RC19. 

18-04-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 30 

18-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 35 

18-04-03 Assemblée publique de consultation — Modification à la réglementation 
d’urbanisme Règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4 pour la zone : 66127Ha afin d’autoriser le groupe 
d’usage C2 : Vente au détail et services et le limiter à 200 mètres carrés par 
établissement. 

18-04-04 Opinion du conseil de quartier sur le projet de modification R.C.A.6V.Q.227 

18-04-05 Questions et commentaires du public  

(sur les sujets inscrits à l’ordre du jour uniquement) 20 h 45 

18-04-06 Levée de l’assemblée 

Pour de l’information, veuillez contacter : 
Isabelle Darisse,  
Conseillère en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 
Téléphone : 418-641-6411, poste 1363



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 4 avril 2018  Page 3 de 4 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

18-04-01 Ouverture de l’assemblée 

À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la 
bienvenue à tous.  

18-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Jean Thibault, appuyé par M Gilles Dufresne, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que 
présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

18-04-03 Consultation publique et demande d’opinion : 

Règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4 pour la zone : 66127Ha afin d’autoriser le groupe 

d’usage C2 : Vente au Vente au détail et services et le limiter à 200 mètres carrés 

par établissement. 

Mme Darisse explique le déroulement de la consultation, le cheminement du projet et les 

étapes ultérieures. Mme Darisse présente M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme à la 

Division de la gestion du territoire à la Ville de Québec. 

M. Hubert expose, à l’aide d’une présentation visuelle, le projet de modification au 

règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la zone 66127Ha afin d’y 

autoriser l’usage C2, vente au détail et services et de limiter cet usage à 200 mètres carrés 

par établissement. 

État de la situation : 

Les propriétaires de la résidence unifamiliale du 1677 boulevard Pie-XI Nord demandent à 
l’Arrondissement de modifier la réglementation d’urbanisme concernant la propriété voisine à 
l’adresse 1683.  

Une partie de l’immeuble localisé au 1677 boul. Pie-XI Nord sert également comme bureau 
de massothérapie, orthothérapie et kinésithérapie par la propriétaire, activités permises à la 
réglementation d’urbanisme comme usage associé au logement. La propriétaire désire 
relocaliser les activités de massothérapie dans le bâtiment voisin, au nord, à l’adresse 1683. 
Actuellement, un logement est présent dans le bâtiment. La demande consiste à autoriser 
les activités de massothérapie comme usage principal, en occupant l’ensemble de 
l’immeuble du 1683. Ces activités font partie du groupe d’usages C2 Vente au détail et 
services qui n’est pas autorisé dans la zone 66127Ha concernée. 

Après analyse du milieu environnant, la Division de la gestion du territoire considère mineurs 
les impacts liés à la demande de modification à la réglementation d’urbanisme pour la 
zone 66127Ha. D’une part, cette zone 66127Ha ne comprend qu’une vingtaine de lots, tous 
localisés directement en bordure du boulevard Pie-XI Nord, artère davantage compatible 
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Signé Signé 

avec les usages commerces/services de proximité, et non dans les quartiers résidentiels du 
secteur. D’autre part, la Division propose de limiter à 200 m² la superficie des établissements 
faisant partie du groupe d’usages C2 à ajouter. Cette superficie est issue de la planification 
de développement de la Ville et s’applique pour les commerces et services à l’échelle de 
voisinage, générant peu d’impacts dans leur environnement.  

Par ailleurs, les propriétaires n’entendent que rénover le bâtiment et non l’agrandir. De plus, 
l’aire de stationnement desservant l’immeuble du 1683 sera réaménagée de manière 
conforme. Concernant les aménagements extérieurs à réaliser, comme le site se situe à 
l’intérieur des limites où s’applique le Règlement de contrôle intérimaire (RCI) sur les 
bassins versants, les travaux d’aménagement du stationnement projetés au 1677 sont tout 
d’abord soumis à un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) si la superficie 
totale de l’aire de stationnement est de 150 mètres carrés ou plus.  

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 18 CA -9 

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. 227 

18-01-11 Levée de l’assemblée 

À 20 H 25, l’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Maxime Falardeau, il est 
unanimement résolu de lever l’assemblée.  

Le procès-verbal est rédigé par Isabelle Darisse, conseillère en consultations publiques et 
révisé par Mme Claudia Rochefort, secrétaire. 

Francine Dion, présidente Claudia Rochefort, secrétaire 
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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 : CA-2018-03 

1. Événement, date et lieu

Consultation LAU et 

RRVQ chapitre P-4 

Consultation RRVQ chapitre P-4 

Centre culturel Georges-Dor, 

salle RC19 

2. Origine

Conseil municipal 

Comité exécutif 

Conseil d’arrondissement 

Direction générale 

3. Objet

Projet de règlement modifiant le 

R.C.A.6V.Q. 227 — dans le quartier de 

Val-Bélair. 

4. Présences :

Membres avec droit de vote : Mme Francine Dion, M. Jocelyn Boudreau, M. Gilles Dufresne, Mme Claudia Rochefort,

M. Jean Thibault, Mme Cécile Amelia Coulombe et M. Maxime Falardeau. Il y a quorum.

Membre sans droit de vote : M. Sylvain Légaré.

Personne-ressource : M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

Animation et préparation du rapport : Mme Isabelle Darisse, conseillère en consultations publiques, Service de l’interaction

citoyenne.

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. 227 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. 227 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. 227.

7. Options soumises au vote

Option Nombre de votes 
1. 7 

2. 0 

3. – 

Abstention – 

Total 7 

8. Description des options

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

règlement R.C.A.6V.Q. 227

2. Statu quo (recommander au conseil d’arrondissement de refuser la

demande).

3. Autres recommandations.

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 3 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 2 

• Un citoyen apporte une précision quant à la taille de la station-service et la taille de la clinique de massothérapie projetée.

• Un citoyen, propriétaire d’un commerce dans la zone 66127 Ha, veut savoir s’il va y avoir des changements quant à sa

réglementation pour son entreprise.

Réponse de la Ville : Non, aucun changement, car il est en droit acquis.

• Un citoyen remercie la Ville des explications sur les différents usages d’une zone commerciale.
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Val-Bélair Numéro de dossier : CA-2018-03 

 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions émises ont été : 

• Un administrateur mentionne qu’il pensait que la modification ne toucherait qu’aux deux lots de la résidence et non pas 

l’ensemble de la zone 66 127 Ha. Il se demande quelle est l’étendue de la zone. 

Réponse de la Ville : La zone représente les terrains bordant le boulevard Pie-XI Nord entre les rues Grimaldi au nord et la rue 

Hérelle au sud. 

• Un administrateur demande à quoi il peut se référer visuellement pour se faire une représentation physique de ce que sont 

200 mètres carrés de superficie. 

Réponse de la Ville : Cela représente une habitation familiale type du quartier ayant un plancher de 100 mètres carrés, sur 

deux étages. C’est somme toute restreint. Nous avons fait l’exercice avec une station-service/restaurant tout près d’ici et ce 

commerce utilise environ 600 mètres carrés. La demande du requérant est d’environ le tiers de l’ensemble du commerce de 

la station-service. 

• Un administrateur demande ce qui est prévu pour le stationnement en façade ou sur la voie publique. 

Réponse de la Ville : Sur Pie-XI Nord, le stationnement est interdit en façade. Pour le projet prévu par les requérants, il y a une 

allée de courtoisie comprenant 4 cases d’un côté et une case sur l’autre. 

• Un administrateur demande si dans la zone 66127Ha, il y a des commerces déjà existants. 

Réponse de la Ville : Il y a des commerces présents dans les zones limitrophes, mais nous n’avons pas la confirmation qu’il y 

a un commerce dans la zone. 

• Un administrateur se demande qu’advenant cet ajout de zonage, il soit possible pour un commerce de soudure de venir 

s’établir dans cette même zone. 

Réponse de la Ville : Non, la soudure est un usage industriel et non commercial. L’usage industriel n’est pas autorisé dans 

cette zone et la seule chose qui serait autorisée est le service aux personnes (Santé et bien-être). 

• Un administrateur demande quel est le groupe d’usage pour un commerce de type « Lebeau, vitre d’auto ».  

Réponse de la Ville : C’est le groupe d’usage C36 (lié à l’installation et la réparation de l’automobile). 

 

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

Résolution CA-2018-03-01 

Considérant que SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ par le conseil d’administration du 

conseil de quartier de Val-Bélair de recommander l’adoption du projet de modification R.C.A.6V.Q227. 

 

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 

 

 

 

 
 

Isabelle Darisse 

Conseillère en consultations publiques 

Service de l’interaction citoyenne 

Le 5 avril 2018  

 


