
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai  2018  Page 1 de 11 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

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 16 mai 2018 à 19h30 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 Dufresne Administrateur 
M. Maxime Falardeau Administrateur 
M. Narcisse Olivier Tetchi Administrateur 
M.  Jean Thibault Administrateur 

M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

Mme Isabelle Darisse Conseillère en consultations publiques 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 

Vingt-un citoyens sont présents à l’assemblée. 

IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 
Vous êtes conviés à la cinquième séance régulière de l’année 2018 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
16 mai 2018, à 19h30, au bureau d’arrondissement, 3490, route de l’Aéroport, salle RC19. 
 

1. Ouverture de l’assemblée   19 H 30  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  19 H 01  

3. Nomination des officiers du conseil d’administration  19 H 02  

4. Présentation du parc Naturel du Mont-Bélair  19 H 10  

 (Claire Rhéaume et Dominique Bujold) 

5. Table de concertation Vélo  19 H 40  

6. Lettre d’appui-Maison des jeunes  19 h 45  

7. Parrainage-Programme MADA    

8. Suivi de délimitation du quartier  19 H 50  

9. Période d’information du conseiller municipal  20 H 00  

10. Question et commentaires du public  20 H 15  

11. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 mars 2018,  20 H 30  

 du 4 avril 2018 et du 18 avril 2018 

12. Suivi des dossiers    20 H 35  

13. Information, correspondance et trésorerie  20 H 45  

14. VARIA    

15. Levée de l’assemblée    21 H 00  

 
Pour de l’information, veuillez contacter : 
Isabelle Darisse 
Conseillère en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 
Téléphone : 418-641-6701, poste 1363 isabelle.darisse@ville.quebec.qc.ca 

 

mailto:isabelle.darisse@ville.quebec.qc.ca
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18-05-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19h33, Mme Isabelle Darisse procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
18-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Les sujets suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 
 
18-05-14 Varia 

 

• Politique de participation citoyenne 

• Une ville pensée pour ma santé 

• Stratégie nationale sur le logement 
 
 
M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Jean Thibault, propose l’adoption de l’ordre du jour tel 
que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
18-05-03 Nomination des officiers du conseil d’administration 
 
Mme Isabelle Darisse, conseillère en consultations publiques, explique que suite à l’élection 
des membres du conseil de quartier à l’assemblée générale annuelle (AGA) tenue le mois 
dernier un nouveau conseil exécutif doit être élu.  
 
Mme Darisse appelle les mises en candidature : 
 

• Mme Coulombe propose Mme Francine Dion au poste de présidente 

• Mme Dion propose Mme Claudia Rochefort au poste de secrétaire 

• Mme Coulombe propose Mme Solange Girard-Déry au poste de trésorière 
 

N’ayant aucune autre mise en candidature, Mme Darisse demande à chaque personne si elle 
accepte le poste. 
 
 
Résolution CQVB-18-CA-11 
 
À l’unanimité, les personnes suivantes sont élues aux postes de présidente Mme 
Francine Dion, trésorière Mme Solange Girard-Déry et secrétaire Mme Claudia Rochefort.  
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18-05-04 Présentation du parc Naturel du Mont-Bélair et de la base de plein air  

Mme Dion présente Mme Dominique Bujold et Mme Claire Rhéaume et explique la raison de ce 

dossier. 

 

La base de plein air : La Découverte. 

Mme Dominique Bujold présente les faits saillants pour l’année 2017-2018 au sujet de la base 

de plein air : La Découverte. 

Elle traite des sujets suivants : 

• Programmes vacances estivales 

• Activités de la piscine et de la pataugeuse 

• Ski de fond  

• Location d’équipements 

• Groupes scolaires 

• Randonnée au flambeau 

• Les nouveautés 

• Nouveau service de surveillance 

• Développement de la base de plein air 

 

En résumé, le principal accès se trouve sur la rue de la Découverte, au coin de l’avenue de la 
Montagne Ouest. Le secteur n’est pas desservi par le transport en commun. La base de plein 
air La Découverte est l’entrée principale du parc naturel du Mont-Bélair.  
 
La base de plein air La Découverte est une destination privilégiée. La base propose une 
panoplie d’équipements récréatifs. Certains services exigent des frais et il est possible de 
louer de l’équipement. On y trouve des sentiers pour la raquette, de ski de fond ou pour la 
randonnée pédestre. Un réseau de sentiers pédestres, avec des trottoirs sur pilotis, et une 
tour d’observation ont été aménagés autour du lac Boivin et à proximité des milieux humides. 
Le sentier le plus long est celui qui se rend jusqu’au secteur des tourbières. Une tour 
d’observation y est aménagée à son extrémité afin de permettre l’observation de la faune et 
de la flore du marais du Lac Boivin. L’ensemble du sentier est balisé. 
 
Mme Bujold répond aux questions des membres du conseil et des citoyens. Les points 
importants discutés sont l’amélioration du site internet, la signalisation ainsi que le problème 
des chiens qui ne sont pas tenus en laisse. 
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Le parc naturel du Mont-Bélair 

Mme Claire Rhéaume, coordonnatrice Milieux Naturels à la division de la Foresterie urbaine et 
de l'horticulture de la Ville de Québec, explique à l’aide d’une présentation visuelle l’évolution 
du parc naturel du Mont-Bélair. 

Le plan de la présentation traite des sujets suivants : 

• Historique 

• Portrait 

• Visions du parc 

• Offre de service 

• Programme de mise en valeur 

• Développement 

• Investissement 

• Échéancier et interventions 2018-2019 

 

En résumé, le Mont-Bélair constitue un des lieux les plus élevés de la région de Québec avec 
ses quelque 485 m d’altitude. Ce parc est caractérisé par la présence d’escarpements 
rocheux et jouit d’une diversité faunique et floristique remarquable.  

La Ville a déjà acquis une superficie de 430 hectares pour la somme de 2,8 M$ dans le cadre 
du programme de subvention pour l’établissement d’aires protégées. Elle est en processus 
pour l’achat des 271 autres hectares grâce à une enveloppe budgétaire de 1,5 M$. Jusqu’à 
maintenant, le coût d’aménagement, excluant les bâtiments, représente 1,7M$. 
 
Ce projet a pris forme plus concrètement en 2013 avec des travaux d’aménagement des 
milieux humides qui se sont poursuivis jusqu’en 2015. L’ouverture de sentiers, une aire 
d’accueil, la signalisation et la restauration, amorcés vers la fin de 2015, devraient être 
complétés l’an prochain. Les travaux dans le secteur du Lac Alain, incluant les lignes 
d’énergie, seraient terminés en 2020.  
 
Quant à la base de plein air la Découverte, la construction du bâtiment, le stationnement et la 
mise en place de la signalisation pourraient débuter en 2020. Les activités de ski de fond et 
de raquettes, les randonnées pédestres ainsi que l’animation et l’interprétation seront 
maintenues. Deux projets sont à l’étude, l’un pour le vélo de montagne, en partenariat avec 
l’Association de vélos de montagne Québec-Chaudière Appalaches, et l’autre pour de 
l’escalade. On prévoit y tenir des activités éducatives et d’interprétation. Des interdictions 
touchent l’usage de véhicules motorisés (VTT, moto, quad, jeep et 4x4), la coupe de bois, la 
chasse et le piégeage ainsi que le camping sauvage et les feux à ciel ouvert. 
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Il y a trois entrées au site soient; celle de la base de plein air La Découverte, la route menant 
au sommet et une troisième, créé en 2015-2016, peu utilisée présentement. 

Mme Rhéaume échange avec les membres du conseil et des citoyens concernant le 
braconnage et le problème de bruit surtout la fin de semaine. De plus, elle répond aux 
questions des propriétaires au nord de la rue Lamontagne Ouest dont certains sont visés par 
l’achat de leur terrain ou une expropriation. 

 

Résolution CQVB-18-CA-12 

Sur proposition dûment appuyée, le conseil de quartier de Val-Bélair demande à 
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles de faire toutes les démarches nécessaires 
pour que la loi soit respectée sur le mont Bélair afin d’assurer la sécurité, la quiétude 
et la qualité de l’environnement des résidents et usagers du Parc naturel du Mont-
Bélair. 

 

18-05-05 Table de concertation vélo   

M. Jocelyn Boudreau a assisté à une présentation de la Ville concernant les projets planifiés 

pour l’année 2018. En résumé, le réseau cyclable sera prolongé de vingt-deux kilomètres 

mais aucun projet n’est planifié pour le quartier de Val-Bélair. M. Boudreau propose aux 

membres du conseil de présenter des propositions de projets à la Ville de Québec. Après 

discussion, les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité : 

 

Résolution CQVB-18-CA-13 

 

Sur proposition dûment appuyée, le conseil de quartier de Val-Bélair demande à la Ville 

de Québec, par l’entreprise de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d’ajouter 

de la largeur sur le sentier multifonctionnel du Corridor des Cheminots, à l’est de la 

courbe dans le secteur du Boulevard Henri VI. 

 

Résolution CQVB-18-CA-14 

Étant donné que la Route de l’aéroport constitue une longue pente depuis la rue Etna, 
jusqu’à la Route Sainte-Geneviève et que les cyclistes en profitent pour rouler très vite 
sans égard à leur sécurité ni à celle d’autrui, le conseil de quartier de Val-Bélair demande 
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au Service de police de la Ville de Québec d’y exercer une surveillance policière pour un 
certain temps. De plus, il faudrait une surveillance discrète avec voiture banalisée sur la 
Route de l’aéroport, entre la rue de La Montagne et la Route Sainte-Geneviève, durant la 
période estivale. 
 
Enfin, le conseil de quartier de Val-Bélair demande à la Ville de Québec de repenser la 

configuration des bandes cyclables de la Route de l’aéroport. 

 

Résolution CQVB-18-CA-15 

Sur proposition dûment appuyée, le conseil de quartier de Val-Bélair demande à la Ville 
de Québec, par l’entremise de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d’obtenir 
un premier axe cyclable nord-Sud sécuritaire pour la population.   
 
 
 
18-05-06 Lettre d’appui-Maison des jeunes 
 
Mme Dion explique que le financement des deux travailleurs de rue à Val-Bélair provient du 
ministère de la Sécurité publique ainsi que la Ville de Québec qui contribuent financièrement 
chaque année. 
 
Mme Dion dépose un projet de lettre d’appui pour supporter la Maison des jeunes dans sa 
demande de financement auprès du Ministère de la sécurité publique. 
 
 

Résolution CQVB-18-CA-16 

Il est proposé par Mme Claudia Rochefort, appuyée M. Jean Thibault, d’autoriser Mme 
Francine Dion à transmettre au nom du conseil de quartier de Val-Bélair la lettre d’appui 
pour supporter la maison des jeunes dans sa demande de financement auprès du 
Ministère de la sécurité publique.  La résolution est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
18-05-07 Parrainage-Programme MADA 
 
Mme Dion explique que les règlements régissant les conseils de quartier, ne permettent pas 
de parrainer des organismes. 
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18-05-08 Suivi de délimitation du quartier 
 
Mme Isabelle Darisse informe les membres de l’évolution du dossier et une consultation 
publique est planifiée pour cet automne. 
 
 
18-05-09 Période d’information du conseiller municipal 
 
Mme Dion informe les membres qu’au dernier conseil municipal, M. Régis Labeaume, maire de 
la Ville de Québec, a souligné la priorité de rajouter des circuits de transport en commun pour 
la couronne nord de la ville, suite à la consultation publique sur le Réseau structurant de 
transport en commun à Québec. 
 
De plus, une nouvelle diffusée ce soir annonce que les gouvernements fédéral et provincial 
octroient près de 61 millions de dollars pour la réalisation de projets du Réseau de transport de 
la Capitale (RTC). 
 
 
 
18-05-10 Questions et commentaires du public 
 
Les questions des citoyens ont été traitées dans les points précédents. 
 
 
 
18-05-11 Adoption des procès-verbaux du 21 mars 2018 ainsi que du 4 et 18 avril 2018 
 
Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Gilles Dufresne de procéder à l’adoption 
des procès-verbaux tel que présentés. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
18-05-12 Suivi des dossiers 
 
Aucun point 
 

18-05-13 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Carrefour jeunesse emploi Chauveau 

Mme Dion informe les membres que l’assemblée annuelle de l’organisme aura lieu le 13 juin 
prochain à Loretteville. 
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Une ville pensée pour ma santé 

Mme Dion informe les membres et les citoyens du concours Ça Marche Doc! Une ville pensée 
pour ma santé. Vous trouverez tous les détails sur le site à  http://camarchedoc.org/concours-
une-ville-pensee-pour-ma-sante/.  

 

Nouvelle politique de participation publique  

Mme Dion informe les citoyens que la Ville de Québec amorce une démarche consultative 
auprès des citoyens en vue de l’élaboration de sa prochaine politique de participation publique. 
Pour de plus amples informations, consulter le www.ville.quebec.qc.ca/participationpublique.  

Un guide du participant a également été produit afin d’y regrouper toute l’information pertinente. 
Des copies sont disponibles à l’hôtel de ville ainsi que dans les bureaux d’arrondissement.  
Un questionnaire en ligne sera aussi accessible à tous jusqu’au 31 mai 2018. 

  

Sécurité routière 

Mme Dion informe les membres et les citoyens que la neuvième campagne de la sécurité 
routière à lieu du 8 au 28 mai 2018. 

 

Correspondance 

Aucun point. 

 

Trésorerie 

 

Au 30 avril 2018, le solde du compte était de 1272,54 $ 

 

Résolution CQVB-18-CA-17 

Il est proposé par M. Narcisse Olivier Tetchi, appuyé par M. Jocelyn Boudreau, 
d’autoriser les paiements :   

• De quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 169) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès-verbal du mois de mars 2018. 

• De quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 170) à M. Michel Langlois pour la rédaction 
du procès-verbal du mois d’avril 2018. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

http://camarchedoc.org/concours-une-ville-pensee-pour-ma-sante/
http://camarchedoc.org/concours-une-ville-pensee-pour-ma-sante/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/politique-de-participation-publique/index.aspx
http://www.ville.quebec.qc.ca/participationpublique
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18-05-14 Varia 
 
Politique de participation citoyenne 
 
Mme Isabelle Darisse informe les membres du conseil de quartier que la Ville de Québec amorce 
une démarche consultative en vue d’élaborer sa prochaine politique de participation publique 
suite à l’adoption de la loi 122.  
 
Cette invitation s’adresse seulement aux membres des conseils de quartier et les sujets 
abordés seront : 
 

• Présentation du Service de l’interaction citoyenne 

• Présentation de la démarche d’élaboration de la nouvelle politique de participation 

publique de la Ville de Québec 

  

Cette rencontre aura lieu le jeudi 17 mai au Club social Victoria. 

Date : Jeudi 17 mai 

Heure :19 h à 21 h 

Lieu :  Club social Victoria, 170, rue du Cardinal-Maurice-Roy 
 
 
Une ville pensée pour ma santé 
 
Mme Cécile Amelia Coulombe a participé à la conférence Une ville pensée pour ma santé qui 
s’est tenue au Monastère des Augustines. 
 
Cette conférence visait à faire connaître les multiples liens causaux qui existent entre santé et 
aménagement urbain et à décrire les solutions qui permettraient de créer des aménagements 
urbains favorables à la santé. Elle résume le constat des experts du panel santé ainsi que les 
solutions préconisées par les experts urbanisme. 
 
 
Stratégie nationale sur le logement 
 
M. Jocelyn Boudreau a participé, l’automne dernier, à une présentation du M. Jean-Yves 
Duclos, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social au gouvernement 
Fédéral, sur la stratégie nationale sur le logement axé sur les droits de la personne. Des 
consultations publiques sur cette approche se dérouleront jusqu’en juin 2018. Vous pouvez 
obtenir de plus amples informations sur le site internet : www.chezsoidabord.ca 
 

https://www.google.ca/maps/place/170+Rue+du+Cardinal+Maurice+Roy,+Ville+de+Qu%C3%A9bec,+QC+G1K+8Z1/@46.81765,-71.2340192,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cb8966c6009ef61:0x7ffe57c6a02a4943?hl=fr
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Signé Signé 

18-05-15 Levée de l'assemblée 

À 22H05, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Claudia Rochefort, appuyée par M Jean Thibault, 
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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Rapport d’une assemblée publique de consultation 
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 : CA6-2018-0114 

1. Événement, date et lieu

Consultation LAU et 
RRVQ chapitre P-4 

Consultation RRVQ chapitre P-4 

 Mercredi le 20 juin 2018, 19h30 

Centre culturel Georges-Dor 

2. Origine

Conseil municipal 

Comité exécutif 

Conseil d’arrondissement 

Direction générale 

3. Objet

Projet de Règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement de La 
Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme 
relativement à la zone 66446Ca, 
R.C.A.6V.Q. 233 — dans le quartier de 
Val-Bélair. 

4. Présences :

Membres avec droit de vote : Mme Francine Dion, Mme Solange Déry-Girard, Mme Cécile Amélia Coulombe, M. Jocelyn
Boudreau, M. Gilles Dufresne, M. Narcisse Tetchi et M. Maxime Falardeau. Il y a quorum.

Personnes-ressources : Sébastien Paquet, urbaniste, Arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

Requérants : M. Josh Campbell, Pasteur et M. Daniel Martineau Église Baptiste de la vieille Capitale.

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 règlementation 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 règlementaire.

• Mention que le projet de Règlement R.C.A.6V.Q. 233 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
contigües sont disponibles pour le public à l’entrée de la salle.

• Présentation du projet de Règlement R.C.A.6V.Q. 233 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. 233.

Le conseil de quartier de Val-Bélair demande à l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles que le conseil de quartier soit
consulté de nouveau advenant une vente du même bâtiment à une autre congrégation religieuse.

À 19 h 43, à la fin de la présentation de l’urbaniste, M. Jocelyn Boudreau, administrateur du conseil de quartier de Val-Bélair a
déclaré son intérêt dans la demande d’opinion et la consultation concernant le projet de règlement et s’est retiré de la salle.

7. Options soumises au vote

Option Nombre de votes
1. 0 
2.  0 
3.  4 
Abstention  2 

Total 6 

8. Description des options

1. Recommander au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de
règlement R.C.A.6V.Q. 233 ;

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

3. Autres recommandations. Recommander au conseil d’arrondissement
d’adopter le projet de Règlement R.C.A.6V.Q. 233 et de reconsulter le
conseil de quartier de Val-Bélair advenant que le bâtiment soit vendu à
une autre congrégation religieuse.

9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 39 
Nombre de personnes qui sont intervenues : 8 

• Un citoyen habitant à proximité s’inquiète pour la question du stationnement. Actuellement, lorsqu’il y a des activités
des Chevaliers de Colomb, le terrain actuel ne peut contenir toutes les voitures et les participants stationnent dans
les rues à proximité causant de la nuisance pour les voisins du bâtiment. Il est question d’une congrégation d’environ
25 membres, mais il se peut que beaucoup plus soient invités à participer aux réunions et que le problème de la
nuisance du stationnement se pose également. Le changement de règlementation s’appliquerait aux deux terrains et
il se peut qu’il y ait la construction d’un bâtiment beaucoup plus considérable en utilisant les deux lots. Il s’interroge
sur le bien fondé de donner la règlementation « équipement religieux » au 2 lots de la même zone, favorisant
l’expansion de la communauté et venant conforter la nuisance de stationnement pour les zones limitrophes.

• Réponse de la ville : La zone 66446Ca comprend deux terrains : un appartenant aux Chevaliers de Colomb, visé par 
une offre d’achat de l’Église Baptiste, et un autre appartenant à une entreprise privée. Le changement de zonage
proposé concerne les deux terrains appartenant à la zone bien qu’un seul fasse l’objet d’une offre d’achat. Enfin, la 
hauteur limite autorisée pour un bâtiment sur ce terrain est de 9 mètres. Si le requérant voulait augmenter la hauteur 
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du bâtiment actuel à plus de 9 mètres, il y aurait une autre consultation pour une modification au zonage au conseil 
de quartier de Val-Bélair. 

• Un citoyen demande des précisions quant à la demande de changement pour un centre administratif et du flot de 
voitures que ce changement pourrait amener. 

• Réponse du requérant : il est uniquement question d’un bureau pour le pasteur et il ne faut pas s’attendre à plusieurs 
voitures stationnées durant la semaine pour l’usage de centre administratif. Habituellement, les rencontres de l’Église 
Baptiste ont lieu le mardi soir et le dimanche matin.  

• Un citoyen membre de l’Église Baptiste indique que celle-ci est présentement en location. Dès que le groupe compte 
plus de 60 à 75 personnes, il est d’habitude d’ouvrir une autre assemblée ailleurs. Il y a présentement une assemblée 
à Saint-Augustin-de-Desmaures et une autre à Neuchâtel. Il peut arriver une ou deux fois par année qu’il y ait plus de 
personnes, mais cela est plutôt rare. 

• Un citoyen habitant à proximité demande si l’Église Baptiste a pour projets à long terme d’augmenter la hauteur du 
bâtiment actuel.  

• Réponse du requérant : non, le bâtiment restera tel quel. Il n’est pas question d’agrandissement et surtout pas en 
hauteur. Le seul élément d’expansion potentiel est l’acquisition du terrain adjacent, à long terme, pour en faire un 
stationnement.  

• Un citoyen se questionne sur le nombre de lots zonés en lieu de culte dans l’arrondissement de La Haute-Saint-
Charles et dans la ville de Québec et qu’elles sont leur valeur mobilière. Il fait part d’une indignation citoyenne 
grandissante, car, selon lui, l’exemption de taxes foncière est systématiquement appliquée à tout lieu de culte. Il se 
questionne sur la nécessité d’ajouter un nouveau lieu de culte supplémentaire. Enfin, il se questionne sur la nécessité 
que soit donné l’Usage P2 Équipement religieux pour l’autre terrain de la zone 66446Ca, non visé par l’offre d’achat 
et appartenant à une compagnie privée sans lien avec l’expression religieuse. 

• Réponse de la ville : Nous ne pouvons pas répondre avec exactitude du nombre de lieux de culte dans 
l’arrondissement et dans la ville de Québec. Habituellement, cet usage est seulement autorisé où il y a la présence 
d’un lieu de culte actif. Cet usage est assez restreint. Pour l’autre terrain, il comprend beaucoup de restrictions. La 
superficie est assez ténue et si la notion de deux marges avant était appliquée de chaque côté, l’espace utilisable 
serait très limité. Il n’y a pas un potentiel énorme. Le citoyen peut nous laisser ses coordonnées en fin de consultation 
et nous pourrons lui revenir avec précision sur ces deux questions. 

• Un citoyen membre des Chevaliers de Colomb fait état que le conseil d’administration des Chevaliers de Colomb a 
adopté à l’unanimité l’option de vendre leur bâtiment en janvier. Il juge important que le conseil de quartier de Val-
Bélair soit au fait de cette information. 

• Un citoyen suggère que le conseil d’administration du conseil de quartier de Val-Bélair propose que le projet de 
modification soit approuvé, mais uniquement pour le terrain sujet à une offre d’achat et non pas pour l’autre, 
propriété d’une autre compagnie sans lien avec le culte religieux. Il se questionne si le propriétaire du 2e terrain reçoit 
les mêmes avantages fiscaux pour son terrain que ses voisins de l’Église Baptiste. 

• Réponse de la ville : Présentement, il y a très peu d’usages possibles sur le terrain en pointe. La Ville évalue, en 
terme urbanistique, la possibilité d’occupation du terrain. Il est présentement vacant, et ce, depuis plusieurs années. 
Un seul usage est autorisé soit « lieu de rassemblement ». Cela n’a pas permis de voir un projet naître, car le terrain 
est toujours vacant. Cependant en ajoutant des usages tels que présentés précédemment, il pourrait y avoir des 
gens intéressés par le terrain. Les gens de l’Église Baptiste ont fait état de leurs intentions potentielles à long terme. 
D’un point de vue d’urbaniste, il est toujours souhaitable de voir des terrains occupés que restent vacants.  

• La conseillère en consultation publique demande des précisions quant à la faisabilité d’une règlementation de zonage 
qui consisterait à avoir un seul lot dans la zone afin que les citoyens et le conseil d’administration soient bien au fait 
des possibilités.  

• Réponse de la ville : C’est techniquement possible de le faire, mais le tout devra faire l’objet d’une vérification auprès 
du Service des affaires juridiques de la Ville de Québec. Cela doit prendre des raisons légitimes et pointues. Il faut 
éviter de faire du « spot zoning » laissant l’impression d’avantages à un propriétaire au détriment d’un autre dans une 
même zone.  

• Le requérant ajoute que ce n’est pas le zonage qui fait une exemption de taxes, mais qu’au rôle d’évaluation, 
l’immeuble est identifié à une personne morale religieuse. Donc, l’autre terrain, identifié à une personne morale 
n’ayant pas les mêmes objectifs n’aura pas droit à cette exemption. 

• Un citoyen se demande si l’immeuble va continuer à faire de la location de salle le soir et la fin de semaine. 

• Réponse du requérant : Il n’a jamais été dans les intentions de l’Église Baptiste de faire de la location de salle.  

• Un citoyen membre des Chevaliers de Colomb mentionne que la salle peut contenir un maximum de 86 personnes. 
La vente est due à l’incapacité de l’organisme à payer les taxes municipales bien qu’ils ont pu avoir un congé de 
taxes. Enfin, pour concrétiser la vente de la bâtisse, il est nécessaire d’avoir des usages concordants avec les 
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objectifs des acheteurs. Ils espèrent que le changement au zonage sera autorisé. 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Les questions et commentaires émis ont été : 

• Une administratrice mentionne qu’il y a déjà eu un poste d’essence sur le terrain en pointe et que celui-ci pourrait 
être potentiellement contaminé.  

• Une administratrice souhaite que la Ville de Québec achète le 2e terrain et le transforme en parc public.  

• Un administrateur se demande quel sera l’impact de l’implantation de l’Église Baptiste sur le voisinage. Est-ce qu’il y 
aura du bruit ou quelconque impact sur la quiétude du voisinage ?  

• Réponse du requérant : Toutes les activités de l’Église Baptiste se déroulent à l’intérieur du bâtiment et qu’il ne 
devrait pas y avoir de bruits à l’extérieur. 
 
Les membres du conseil d’administration demandent à se retirer 5 minutes afin d’échanger sur la question. 

Aux termes des discussions, le conseil d’administration s’est dit favorable au projet de modification de Règlement tel que 
présenté, mais demande au conseil d’arrondissement de reconsulter le conseil de quartier de Val-Bélair advenant que le 
bâtiment soit vendu à une autre congrégation religieuse. (Option 3) 

Résolution CQVB-18-CA-18 

Considérant que SUR PROPOSITION DE Mme Cécile-Amélia Coulombe DÛMENT APPUYÉE PAR Solange Girard-Dery, IL 
EST RÉSOLU à la majorité par le conseil d’administration du conseil de quartier de Val-Bélair de recommander l’adoption du 
projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la 
zone 66446Ca, R.C.A.6V.Q. 233, mais demande au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles de reconsulter le 
conseil de quartier de Val-Bélair advenant que le bâtiment soit vendu à une autre congrégation religieuse. 

 

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 22 juin 2018 Le 22 juin 2018 
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