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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 12 décembre 2018 à 19h30 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 
M.  Gilles Dufresne Administrateur 
M.  Maxime Falardeau Administrateur 
M.  Narcisse Olivier Tetchi Administrateur 
M.  Jean Thibault Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 

SONT ABSENTS 

 
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M. Michel Légaré Administrateur 
Mme Claudia Rochefort Secrétaire 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 

M. Sébastien Paquet Conseiller en urbanisme  
Mme Isabelle Darisse Conseillère en consultations publiques 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
 
 
Cinq citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
IL Y A QUORUM
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ORDRE DU JOUR 

 

Vous êtes conviés à la dixième séance régulière de l’année 2018 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
12 décembre 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 35 

3. Période d’information du conseiller municipal  19 h 40 

4. Consultation publique et demande d’opinion-R.C.A.6V.Q 24 

    Route de l'Aéroport   20 h 00 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 21 novembre  20 h 45 

6. Affaires découlant de la dernière rencontre 20 h 50 

 • Conseil d’administration du RTC 

 • Table de concertation vélo 

 • Rencontre des président CQ HSC 

7. Questions et commentaires du public   21 h 00 

8. Information, correspondance et trésorerie  21 h 20 

9. Divers     21 h 30 

10. Date de la prochaine rencontre et levée de l’assemblée  21 h 40  

   

Francine Dion 

Présidente   

 
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


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre  2018  Page 3 de 9 
Conseil de quartier de Val-Bélair  

 
 
18-10-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19h30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
 
18-10-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
M.  Maxime Falardeau, appuyé par Mme Solange Girard-Déry, propose l’adoption de l’ordre du 
jour tel que proposé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
18-10-03 Période d’information du conseiller municipal 
 
À l’aide d’une vidéo, Mme Isabelle Darisse présente l’intervention de M. Sylvain Légaré, 
conseiller du district de Val-Bélair, à la réunion du conseil municipal du trois décembre dernier 
concernant la consultation des citoyens de Val-Bélair sur l’agrandissement du parc Val-des-
Bois. M. Légaré souligne les retombés positives de ce nouveau mécanisme et la Ville est à 
élaborer une nouvelle politique de participation citoyenne qui respectera le cadre établi par le 
Gouvernement du Québec. 
 
M. Légaré explique le processus de la priorisation des projets présentement en cours pour 
Val-Bélair. Il parle de l’évolution du dossier concernant le déneigement des trottoirs. Mme Dion 
souligne que deux séances d’information, soit les 12 et 13 décembre prochain, sont prévues 
pour expliquer aux membres des conseils de quartier la stratégie de déneigement. 
 
M. Légaré informe les membres que le compte de taxes à Val-Bélair devrait être moindre 
cette année dû au processus d’harmonisation du taux de taxe pour l’ensemble des 
arrondissements de la Ville de Québec. L’ancienne Ville de Val-Bélair avait un taux de taxe 
très élevé lors des fusions. 
 
Mme Dion informe les membres que les avis publics ne seront plus publiés dans les journaux 
locaux. Ils seront publiés sur le site Internet de la Ville. Mme Dion trouve regrettable cette 
décision car les avis seront moins accessibles à l’ensemble des citoyens de la ville. 
 
Mme Dion a assisté à la réunion des présidents des conseils de quartier  le 11 décembre et 
certains membres des conseils sont déçus de cette décision. 
 
M. Légaré explique que les avis publics sont présentés dans un vocabulaire très difficile à 
comprendre pour la majorité des citoyens. Ils étaient publiés dans les journaux afin de 
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respecter la loi du gouvernement du Québec et cela demandait un budget important compte 
tenu de l’efficacité de ce moyen de communication. Le nouveau mode de communication 
retenu peut être amélioré. De plus, des envois postaux ciblés rejoignent la majorité des 
citoyens concernés. Des commentaires similaires ont été formulés lorsque la Ville a transféré 
le bottin disponible dans les bibliothèques sur Internet. Aujourd’hui, les citoyens s’inscrivent 
aux activités de loisir par internet.  
 
Après discussion, la résolution suivante est adoptée:  
 

Résolution CQVB-18-CA-36  

Considérant que le conseil de quartier est l’organe de consultation et de participation 
publique de la ville de Québec ; 
 
Considérant que l’invitation à une consultation publique est publiée dans les 
quotidiens et est le premier pas de la tenue de cette activité de participation publique 
de même qu’une préparation, pour les citoyens, à participer à cet exercice du conseil 
de quartier; 
 
Considérant que le Conseil de quartier trouve regrettable la décision de la Ville de 
Québec de cesser de publier ses avis publics dans les journaux ; 
 
Considérant que les journaux sont très accessibles à toute la population en lecture 
libre un peu partout au cours de la journée ; 
 
Considérant que les avis publics publiés sur le site web de la Ville n’auront pas la 
même visibilité que dans les journaux; 
 
Considérant que la publication dans les journaux est un exercice de transparence et 
permet de faire le suivi d’un projet; 
 
 
Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyée par M. Maxime Falardeau, de demander 
à la Ville de Québec de reconsidérer la décision de retirer les avis dans les journaux et 
les quotidiens. De plus, il est demandé de trouver une solution plus accessible et 
moins draconienne pour les citoyens intéressés par la participation publique, 
l’urbanisme et l’aménagement du territoire de leur ville d’être informés adéquatement 
des avis émis par la Ville. 
 
La résolution est adoptée à la majorité. 
 
M. Boudreau, représentant du conseil de quartier à la Table de concertation vélo, s’interroge 
sur les budgets alloués à l’érection de différentes passerelles sur le territoire de la Ville versus 
les budgets alloués pour développer le réseau de pistes cyclables. Il présente quelques 
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projets de passerelles réalisés ainsi que leur coût qui est très élevé par rapport à certaines 
demandes concernant le réseau cyclable qui ont été refusées. 
 
M. Légaré explique que certaines passerelles sont construites pour des questions de sécurité 
et d’autres ont pour objectif de relier des quartiers. De plus, ces structures sont très 
fréquentées par les citoyens. Il expose les raisons du coût élevé de ces structures. 
 
 
18-10-04 Consultation publique et demande d’opinion-R.C.A.6V.Q 242 

Route de l'aéroport 
 
Mme Isabelle Darisse, conseillère en consultations publiques, explique le déroulement de la 
consultation, le cheminement du projet et les étapes ultérieures. Elle présente les actions 
posées pour informer les citoyens concernés. Ce dossier sera à l’ordre du jour de la réunion 
du conseil d’arrondissement de la Haute Saint-Charles le 18 décembre prochain. Mme Darisse 
présente M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du 
territoire, à la Ville de Québec.  
 
M. Paquet 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. La propriété située au 3897, 
route de l’Aéroport a déjà abrité un établissement agricole (exploitation apicole et ovine).  
 
Depuis quelques années, la propriété a plutôt une vocation résidentielle. Le lot a d’ailleurs été 
retiré de la zone agricole permanente reconnue par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) en 1993. 
 
Le propriétaire souhaite créer de nouveaux lots résidentiels, à même sa propriété. Pour ce 
faire, un zonage qui autorise l’habitation est nécessaire. Il est donc proposé d’agrandir la 
zone 66107Fa, à même une partie de la zone 66134Aa (zone dans laquelle est comprise la 
propriété du 3897, route de l’Aéroport). La portion agrandie correspond à la délimitation de 
l’aire d’affectation Af-4 4 G x du Plan directeur d’aménagement et de développement de la 
Ville de Québec (PDAD). Cette affectation autorise de l’habitation de faible densité. 
La partie résiduelle de la propriété du 3897, route de l’Aéroport est intégrée à la zone 
66135Fb.Il est également prévu de retirer le symbole désignant une érablière au plan de 
zonage. Puisque la zone n’est plus en territoire agricole, ce symbole n’est plus requis. 
 
Suite à la présentation, M. Paquet répond aux questions des membres du conseil de 
quartier :  
 
Un administrateur aimerait savoir la longueur de front de la partie constructible Combien de 
propriétés peuvent être construites ? Il y aurait entre 3 ou 4 propriétés constructible. 
 
Un administrateur se questionne à savoir si la distance de 70 m à l’arrière est pour 
l’installation d’une fosse septique étant donné que le secteur n’est pas desservi par la Ville. 
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Les normes sont plus sévères à l’extérieur du périmètre urbain. La superficie requise pour le 
champ d’épuration dépend du système utilisé ainsi que de la qualité du sol. La Ville n’a pas le 
choix d’avoir une norme plus générale, c’est pour cela que les normes sont plus élevées. 
 
Un administrateur se questionne à savoir si le secteur plus au nord du terrain pourrait être 
construit en droit acquis. Oui, il y a des droits acquis. Pour un lot partiellement desservi, la 
norme est de 1 500 m2 de superficie et 25 mètres de largeur. 
 
Un administrateur aimerait avoir des précisions quant au fait de retirer l’érablière de la zone 
protégée. Les érablières sont situées en zone agricole provinciale et des normes s’appliquent 
dont une zone tampon autour de l’érablière. À partir du moment où la propriété n’est plus en 
zone agricole, mais est maintenant en zone « blanche », on ne doit plus conserver cette 
identification au plan de zonage comme érablière protégée. Indépendamment du tracé de 
l’érablière, le schéma et le PDAD prévoient une distance de 70 m qui sera la même pour tous 
les terrains de la zone, à partir de la route de l’Aéroport. 
 
Un administrateur veut savoir s’il y a de la volonté de dézoner l’ensemble de la zone incluant 
l’érablière. Il n’est pas prévu dans un court, moyen et long terme de développer cette zone. Et 
il n’y a pas de modifications de prévues dans les mêmes échéanciers. Comme prévu au 
PDAD, il est indiqué que le développement est autorisé dans une distance de 70 m entourant 
la route de l’Aéroport et non pas au-delà. 
 
Le conseiller municipal aimerait savoir si le promoteur a envisagé de conserver les arbres 
dans le 70 m que va contenir chaque lot. Le RCI sur les bassins versants des prises d’eau 
demande de conserver les arbres sur place. Il est à penser qu’il y aura un certain 
pourcentage important d’arbres qui seront conservés. Le projet a longtemps cheminé, on ne 
sait pas encore quelle forme finale prendra le projet. 
 
Une administratrice aimerait savoir si l’érablière est encore en fonction. Non, pas à des fins 
commerciales. 
 
Un administrateur aimerait savoir si le cours d’eau sera protégé dans les terrains à 
développer. Ce n’est pas considéré comme un cours d’eau dans la cartographie et il n’y aura 
pas de bandes de protection en conséquence. 
 
Un administrateur se questionne quant au développement de la partie arrière de la zone et 
les potentielles voies d’accès. Est-ce que la chaussée pourrait être agrandie pour suivre le 
rythme du développement ? La partie arrière ne sera pas développée, c’est présentement 
interdit. La Ville a fait des choix. 
 
Un administrateur aimerait savoir pourquoi la limite de l’érablière est aussi croche et 
sinueuse. Dans les peuplements forestiers, on remarque que les arbres poussent en fonction 
de la qualité des sols. 
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Résolution CQVB-18-CA-37 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gilles Dufresne DÛMENT APPUYÉ PAR M. Narcisse Tetchi, 
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 règlement modifiant le Règlement 
de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 
66134Aa, R.C.A.6V.Q. 242. 
 
 
Mme Dion remercie M. Paquet pour toutes ces informations. 
 
 
18-10-05 Adoption du procès-verbal du 21 novembre 2018  
   
Il est proposé par M. Gilles Dufresne, appuyé par M. Jean Thibault, de procéder à l’adoption 
du procès-verbal tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
18-10-06 Affaires découlant de la dernière rencontre 
 
Conseil d’administration du RTC 
 
Mme Dion et M. Boudreau ont assisté à la dernière réunion du conseil d’administration du 
RTC. 
A la période de questions, Mme Dion s’est informée sur les changements à venir concernant le 
transport en commun à Val-Bélair suite aux commentaires présentés lors de la consultation 
publique. Selon le président du RTC, des informations seront présentées au début de l’année 
2019. 
 
De plus, des représentants du RTC ont été invités à présenter, lors d’une réunion du conseil 
de quartier, les orientations pour les transport en commun à Val-Bélair.  
 
Mme Dion a déposé des photos des deux terminus situés sur le rue de l’Église et du 
Boulevard Pie XI. L’information reçu du RTC est que ces deux emplacements sont des sites 
de tournée pour les autobus. 
 
 
Table de concertation vélo 
 
M. Boudreau a assisté à la dernière réunion de la Table de concertation vélo et il résume 
sommairement les discussions. 
  
 
Rencontre des présidents CQ HSC 
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Mme Dion a assisté à la réunion des présidents des conseils de quartier de l’arrondissement 
de la Haute-Saint-Charles (CQ HSQ). Suite à cette réunion, un consensus a été établi pour 
convoquer des réunions des présidents des CQ HSC plus régulierement car plusieurs 
problématiques sont communes tels que le transport en commun, la sécurité routière, 
l’environnement, etc.  
 
De plus, Mme Dion a assisté à une réunion de tout les présidents des conseils de quartier de 
la ville. Elle énumère les points discutés et résume les discussions lors de cette réunion. À la 
réunion du mois de janvier  2019, un point à l’ordre du jour concernera la mise en place d’une 
table de concertation sur l’environnement.  
 
 
 
18-10-07 Questions et commentaires du public 
 
Aucun point. 
 

18-10-08 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Mme Dion a reçu une carte de vœux de M. Gérard Deltell, Député fédéral de la circonscription 
Louis-Saint-Laurent à Québec. 

 

Correspondance 

 

Mme Dion a transmis par courriel aux membres du conseil les correspondances suivantes : 

 

• Vivre en Ville : Infolettre de décembre 2018 

• Vision de l'habitation: conseils de quartier  

• Vivre en Ville présente : Comment parvenir à des transformations urbaines désirables 

• Vivre en Ville : Assemblée générale annuelle les 4 et 5 décembre prochain 

• Vision de l’habitation : les citoyens invités à s’exprimer 

 

Trésorerie 

 

Au 30 novembre 2018, le solde du compte était de 560,58 $ 
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Résolution CQVB-18-CA-38 

Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par M. Narcisse Olivier Tetchi, 
d’autoriser le paiement de quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 178) à M. Michel 
Langlois pour la rédaction du procès-verbal du mois de novembre 2018. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution CQVB-18-CA-39 

Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par M. Narcisse Olivier Tetchi, 
d’autoriser le paiement de trente-huit dollars et six sous (chèque # 179) à Mme Francine 
Dion pour l’achat de breuvages. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
18-10-09 Divers 
 
M. Boudreau explique que l’organisme Vivre en ville organise des conférences sur des sujets 
très intéressants mais le coût demandé pour assister à ces conférences à augmenté 
. Il demande si les membres des conseils de quartier pourraient obtenir un tarif spécial. Mme 
Darisse s’informera auprès de l’organisme. 
 
 

18-10-10 Date de la prochaine rencontre et levée de l’assemblée 

 

À 21H25, l’ordre du jour étant épuisé, M. Gilles Dufresne, appuyé 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 Francine Dion, 
présidente. 
 
 
 
 
 
 
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion, présidente                         Claudia Rochefort, secrétaire 


