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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du  

Conseil d’administration du Conseil de quartier de  
Val-Bélair, tenue le 20 mars 2019 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.  Michel Légaré Administrateur 
M.  Narcisse Olivier Tetchi Administrateur 
M.  Jean Thibault Administrateur 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
 
 
EST ABSENT 
 
M.  Maxime Falardeau Administrateur 
 
  

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

 
Mme Nathalie Cournoyer Conseillère en urbanisme  
M. Maxime Gravel-Renaud Conseiller en consultations publiques 
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
 
 
 
Vingt-cinq citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
 
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée     19 H 30 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 H 35 
 
3. Demandes d’opinions    19 h 45 
      
 a. Parc Industriel et le Parc La Chanterelle  
 
 b. Rue Chanteclerc développement     
 
4. Rapport consultation sur la Vision de l'habitation   20 H 15 
 
5. Période d’information du conseiller municipal   20 H 30 
 
6. Question et commentaires du public   20 H 45 
 
7. Assemblée générale annuelle    20 H 00 
 
8. Information sur le suivi du projet Mont Bélair   21 h 10 
 
9. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 février 2019   21 h 20  
 
10. Suivi des dossiers     21 H 30 
 
11. Information, correspondance et trésorerie    21 H 45 
 
12. Varia      22 h 00 
 
13. Levée de l’assemblée     22 H 15 
 
 
 
 
 
Pour de l’information, veuillez contacter : 
Maxime Gravel-Renaud 
Conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 
Téléphone : 418-641-6701, poste 1363, maxime.gravel-renaud@ville.quebec.qc.ca 
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19-03-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19h30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
19-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Les sujets suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 
 
19-03-03A  Présentation du projet MAGELLA 
 
19-03-12 Divers 
 

• Nouvelle forme de sollicitation   

• Parc de la rue Cabestan 
 
M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Gilles Dufresne, propose l’adoption de l’ordre du jour tel 
que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
19-03-03A Présentation du projet MAGELLA 
 
M. Maxime Gravel-Renaud explique que le but de la présentation est de répondre aux 
préoccupations des citoyens. Ce projet respecte le règlement sur l’urbanisme et c’est pour 
cette raison que le projet n’a pas été présenté au conseil de quartier et que les citoyens n’ont 
pas été consultés. Il présente M. Sébastien Dion de la firme LOGISCO, maître d’œuvre du 
projet. 
 
M. Dion explique, à l’aide d’une présentation visuelle, le projet résidentiel dont le 
développement est prévu en deux phases. L’immeuble sera construit sur un terrain situé sur 
le Boulevard PIE XI entre la rue Hannequin et l’avenue des Affaires. 
 
En résumé, la première phase de ce projet débutera au printemps et sera composée de 70 
appartements répartis sur 5 étages. Le nombre d’espaces de stationnements sera plus élevé 
que le ratio exigé par la ville et soixante–dix pourcent des espaces seront situés sous terre. 
Les autres stationnements ont été placés de manière à minimiser le bruit. De plus, soixante 
pourcent de la superficie du terrain sera conservé en espace vert.  
 
Suite à la présentation, M. Dion répond aux questions des citoyens et des membres du 
conseil. 
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Plusieurs citoyens et citoyennes de la rue Hannequin ont présenté leurs inquiétudes face à ce 
projet dont la tranquillité du secteur, une baisse potentielle de la valeur de leur résidence et la 
disparition de leur intimé dans la cour arrière. M. Dion explique que des arbres et une haie 
créeront un écran. 
 
Une citoyenne explique les problèmes d’inondations à Val-Bélair ainsi que les contraintes de 
construction concernant le bassin versant de la rivière Saint-Charles. M. Dion explique qu’une 
partie du terrain ne sera pas touchée afin de répondre aux exigences concernant le bassin 
versant. 
 
Un citoyen reproche la gestion de ce dossier par la ville et demande que les constructions 
respectent la typologie du quartier. 
 
 
 
19-03-03 Demandes d’opinions 
 
À la demande d’une citoyenne, la demande d’opinion concernant la rue Chanteclerc sera 
traitée en premier. 
 

 b. Rue Chanteclerc développement  

M. Maxime Gravel-Renaud, conseiller en consultations publiques, explique le déroulement de 

la consultation. Il présente les actions posées pour informer les citoyens concernés. M. 

Gravel-Renaud 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 ainsi que le 

cheminement du projet et les étapes ultérieures. 

 

Un projet de développement résidentiel s’est construit entre l’avenue de l’Amiral et les rues 

Castel / des Camarades dans le quartier Val-Bélair. Dans la partie nord, une zone a été 

prévue pour des habitations isolées de 3 logements. La zone 66427Hb ne permet d’ailleurs 

que cette typologie. Le marché a évolué au cours des dernières années et selon plusieurs 

entrepreneurs en construction, dont le propriétaire du site, les bâtiments d’habitation de 3 

logements sont difficiles à financer et à rentabiliser. Dans ce contexte, le zonage actuel est 

plutôt restrictif. Il est souhaité d’avoir plus de flexibilité dans les typologies autorisées. Il est 

proposé de scinder la zone en deux parties. La partie est sera dédiée à de l’habitation de type 

jumelé de 1 logement, typologie que l’on retrouve au sud de la zone 66427Hb. De plus, la 

possibilité de construire de l’habitation isolée de 2 logements sera ajoutée. La typologie pour 
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un bâtiment de 3 logements isolés sera conservée. La partie ouest, qui comprend un potentiel 

d’environ 4 lots, sera dédiée à de l’habitation isolée de 1 logement, avec possibilité de 

construire de l’habitation de type jumelé de 1 logement. Quelques ajustements sont apportés 

aux matériaux de revêtement extérieur, pour inclure l’acier en façade. De même, la hauteur 

maximale d’un bâtiment principal est ajustée à 10 m. 

 

Suite à la présentation, Mme Cournoyer répond aux questions des citoyens et des membres 

du conseil : 

 

Un administrateur demande quelle hauteur peut avoir un bâtiment de deux étages. 

La hauteur varie entre neuf et dix mètres, soit trois mètres par étages et un trois mètres 

supplémentaires pour la toiture. 

 

Une administratrice demande quel sera le nombre de stationnements par logement. Il 

manque souvent de stationnement dans les nouvelles constructions ce qui fait que les gens 

doivent se stationner dans la rue, cela affecte le déneigement et la circulation dans les rues. 

Normalement pour ce genre de logement, soit de l’unifamiliale et du jumelé, le nombre de 

stationnements est de deux par logement, ce qui répond à la demande des résidants. C’est 

ce qui se fait présentement dans le secteur pour ce genre de logement. 

 

 
Résolution CQVB-19-CA-07 
 
Sur proposition de Mme Francine Dion, dûment appuyée par Mme Claudia Rochefort, 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 66427Hb, R.C.A.6V.Q. 255. 
 
     
      
 a. Parc Industriel et le Parc La Chanterelle   
 
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 ainsi que le 
cheminement du projet et les étapes ultérieures. 
 
Le Service du développement économique et grands projets est responsable de la vente des 
terrains dans le parc industriel de Val-Bélair. Les contraintes liées à la situation du parc 
industriel dans le bassin versant de la prise d’eau potable de la Ville de Québec située sur la 
rivière Saint-Charles sont des embûches importantes dans la vente des terrains. Bien que 
l’entreposage extérieur soit autorisé pour certaines marchandises, d’autres types 
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d’entreposage sont toutefois prohibés à l’extérieur à des fins de protection de la prise d’eau. 
Afin de faciliter l’arrivée de nouvelles industries dans le parc industriel tout en protégeant la 
prise d’eau potable, il est proposé d’autoriser l’entreposage dans un bâtiment fait de 
matériaux souples. En effet, la grille de spécifications peut indiquer qu’une feuille de 
polyéthylène ou un autre matériau souple est autorisé comme matériau de revêtement 
extérieur d’un bâtiment d’entreposage. De plus, il est proposé de retirer la distance maximale 
entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal. L’aménagement de la 
seule rue du parc industriel fait en sorte que la profondeur des lots est très importante. Afin 
d’optimiser la rentabilité des infrastructures du parc industriel, certaines constructions devront 
être autorisées à une bonne distance de la ligne avant de lot, rendant ainsi inapplicable la 
distance maximale de 3 m actuellement exigée dans les grilles de spécifications 66144Ip et 
66157Ip. 
 
 
Suite à la présentation, Mme Cournoyer répond aux questions des citoyens et des membres 
du conseil : 

   

 

Un administrateur demande une précision sur le positionnement de la distance maximale de trois 
mètres autorisés entre la marge avant et la façade du bâtiment. Cette norme signifie que la façade 
du bâtiment doit se trouver entre six et neuf mètres de la marge avant. Cette norme avait été 
établie pour empêcher les développements en « bâton d’hockey » qui n’étaient pas souhaités pour 
le secteur résidentiel, mais il sera permis uniquement dans le parc industriel parce que les lots du 
parc industriel sont très profonds. 

 

Un administrateur demande d’avoir plus de détails sur les matériaux souples qui seront permis. 
Dans bien des endroits, après un certain nombre d’années, l’entretien de ces bâtiments en 
matériaux souples laisse à désirer. Les abris qui seront permis sont faits d’un matériel plus 
résistant que les abris d’auto classique, ils sont souvent faits de kevlar qui est un tissu assez épais 
comme certains bâtiments agricoles. La Ville a un règlement qui lui permet d’intervenir si les 
bâtiments sont laissés à l’abandon. 

 

Un administrateur demande s’il y a ou s’il y aura des projets d’entreposage de matière minérale 
comme le calcium. Dans le parc industriel, certains usages sont conditionnels. L’entreposage est 
ainsi soumis à certaines normes, notamment pour préserver la source d’eau. La Ville peut exiger 
les conditions qu’elle jugera nécessaire pour s’assurer que les matières entreposées n’aient pas 
d’impact sur la prise d’eau. Avec les usages conditionnels, le conseil d’arrondissement peut 
également exiger plus d’encadrement pour s’assurer de la protection du bassin versant avant 
d’autoriser une fonction d’entreposage. 

 

Une administratrice soulève des inquiétudes par rapport au respect de l’environnement dans les 
parcs industriels et demande quel est le service responsable du respect des normes 
environnementales. Les inspecteurs en environnement surveillent tous les parcs industriels de la 
ville de Québec pour s’assurer que tout est respecté. C’est spécialement le cas pour le parc 
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industriel de Val-Bélair étant donné sa proximité avec la rivière Nelson. 

 

Résolution CQVB-19-CA-08 

Sur proposition de M. Narcisse Tetchi dûment appuyé par M. Jean Thibault, 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 aux zones 66144Ip, 66157Ip et 

66332Pa, R.C.A.6V.Q. 250. 

 
Mme Dion remercie Mme Nathalie Cournoyer pour toutes ces informations. 

 

 
19-03-04 Rapport de la consultation sur la Vision de l'habitation  
 
M. Michel Légaré représentait le conseil de quartier de Val-Bélair à la rencontre organisée par 
la ville de Québec sur la Vision de l'habitation.  
 
En résumé, la rencontre avec les représentants des conseils de quartier était la 7e de 7 
rencontres de type Focus Group. Les interventions se sont limitées à deux tours de table afin 
d'exprimer les principales préoccupations de chacun des quartiers. Chacune des 
interventions individuelles était limitée à 2 ou 3 phrases, afin de pouvoir permettre à tous de 
s'exprimer. Selon M. Légaré les résultats de cette rencontre sont une bonne entrée en 
matière si le conseil de quartier de Val-Bélair a l'intention de rédiger un mémoire à présenter 
lors de la consultation d'automne 2019.  
 
 
19-03-05 Période d’information du conseiller municipal 
 
M. Sylvain Légaré informe les membres qu’une nouvelle compagnie s’implantera dans le parc 
industriel de Val-Bélair. Les installations de la compagnie serviront à de la recherche et du 
développent concernant la récupération de la chaleur industrielle. 
 
 
M. Légaré donne différentes informations concernant la présentation du projet MAGELLA. Ce 
projet respectait le règlement de zonage et pour cette raison les citoyens n’ont pas été 
consultés lors de la demande de construction.  À la demande d’un citoyen, il explique le 
processus lors d’une demande de changement de zonage. Concernant le stationnement, les 
membres du conseil demandent que le ratio de stationnement pour des blocs appartements 
soit augmenté pour des quartiers comme Val-Bélair. 
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Un membre déplore une nouvelle forme de sollicitation constatée dans le quartier de Val-
Bélair. Des personnes, pancarte à la main, demandent de l’argent aux citoyens sur des rues 
commerciales. Bien que ce genre de sollicitation puisse être motivé par un besoin réel, il peut 
aussi être géré par des groupes organisés. Après discussion, il est convenu de rapporter ce 
genre de sollicitation à la ville en téléphonant au 311. 
 
 
19-03-06 Questions et commentaires du public 
 
Ce point a été traité précédemment. 
    
 
19-03-07 Assemblée générale annuelle 
 

M. Maxime Gravel-Renaud informe les citoyens que deux administratrices et deux 
administrateurs seront en élection lors de l’AGA du mois d’avril prochain. Il explique la 
différence entre un poste d’administrateur élu et un poste d’administrateur coopté. 

Mme Dion informe les membres et les citoyens que des formulaires sont disponibles pour 
présenter leur candidature pour un poste d’administratrice ou d’administrateur au conseil de 
quartier de Val-Bélair. Le formulaire de candidature doit être signé par dix citoyens de Val-
Bélair. 

 
Résolution CQVB-19-CA-09 
 
Il est proposé par M. Michel Légaré, appuyé par M. Jocelyn Boudreau, de fixer la date 
de l’assemblée générale annuelle (AGA) du conseil de quartier de Val-Bélair au 
mercredi 17 avril prochain. 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution CQVB-19-CA-10 
 
Il est proposé par M. Michel Légaré, appuyé par M. Jocelyn Boudreau, que M. Maxime 
Gravel-Renaud, conseiller en consultations publiques, agisse en tant que président 
d’élections à l’AGA 2019.  
 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
19-03-08 Information sur le suivi du projet Mont Bélair 
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Mme Dion informe les membres que des appels d’offre ont été publiés : 
 

• Installation d’une clôture autour des tours de télécommunication.  

• Construction de l’aire d’accueil et de stationnement au lac Alain. 

• Construction et réfection des pistes pour la marche, les vélos de montagnes, etc. 
 

  
 

Résolution CQVB-19-CA-11 
 
Il est proposé par M. Michel Légaré, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe de 

demander à la ville de Québec que soit présentée l’évolution des travaux au parc du 

Mont Bélair à une séance du conseil de quartier. La résolution est adoptée à 

l’unanimité. 

 
 
19-03-09 Adoption du procès-verbal du 20 février 2019 
 
Il est proposé par Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyée par M. Gilles Dufresne, de procéder 
à l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
19-03-10  Suivi des dossiers 
 
Déneigement 
 
Suite à une demande concernant le triangle de visibilité, un document présentant le point sept 
de l’article 16 du règlement R.V.Q. 1006 (RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES) a été 
déposé : 
 
 
Article 16 : Constitue une nuisance, un des actes suivants fait sur le domaine public : 
 
7° jeter ou déposer de la neige ou de la glace, sauf conformément au Règlement sur le 
dépôt, dans la rue, de la neige provenant d’un terrain privé et sur l’harmonisation des règles 
de gestion des réseaux locaux relativement à ce dépôt, R.V.Q. 1302, et ses amendements. 
 
Malgré le premier alinéa, il est permis de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans 
la partie de l’emprise de la rue située entre la ligne de propriété et la bordure de la rue, du 
trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier pourvu que : 
 

a) la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’un panneau de circulation ou d’un feu 
de circulation; 

b) la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’une rue; 
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c) la neige ou la glace ne soit pas jetée ou déposée à l’intérieur d’une distance de 
dégagement de 1,5 mètre d’une borne-fontaine ou partie de borne-fontaine. 

 
 
Une pose pour les étoiles 
 
Le 13 avril prochain, une séance de photo communautaire est organisée par le club photo 
Sépia. L’activité se déroulera à l’Observatoire de La Découverte situé à la Base de plein air 
La Découverte. M. Michel Légaré présente l’affiche pour annoncer l’activité et son 
déroulement. 
 
Résolutions concernant les pistes de vélo 
 
M. Gravel-Renaud informe les membres que les trois résolutions concernant les pistes de 
vélo ont été reçues au service de la planification. 

 

19-03-11 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Mme Dion informe les membres sur les sujets suivants : 

• Ça marche Doc ! au mont Bélair - le 9 mars prochain. 

• Conférence le 26 mars à la bibliothèque Félix-Leclerc sur Sécurité des ainés. 

• Conférence le 24 avril à la bibliothèque Félix-Leclerc sur Des médicaments en trop. 

• Le portrait sociodémographique et économique des 35 quartiers de la ville est 
disponible dans la section Portrait / Statistiques du site internet de la Ville de Québec. 

 

Trésorerie 

 

Au 28 février 2019, le solde du compte était de 1382,15 $ 

 

Résolution CQVB-19-CA-12 

Il est proposé par M. Jocelyn Boudreau, appuyé par M. Jean Thibault, d’autoriser le 
paiement de quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 182) à M. Michel Langlois pour la 
rédaction du procès-verbal du mois de février 2019. 

 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/portrait/quelques_chiffres/quartiers/index.aspx
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Correspondance 

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

 

• Modalités / Accompagnement aux conseils de quartier. 

• Table de concertation Environnement des conseils de quartier. 

 
 
19-03-12 Varia 
 
Nouvelle forme de sollicitation   
 
Ce point a été traité précédemment. 
 
Parc de la rue Cabestan 
 
La ville demande des suggestions pour nommer le parc de la rue Cabestan. Un membre 
propose le nom de parc Montreuil. M. Florent Montreuil est le fondateur du restaurant Patates 
Plus sur le boulevard Pie XI. 
 
 
Résolution CQVB-19-CA-13 
 
Il est proposé par Mme Solange Girard-Déry, appuyée par M. Narcisse Olivier Tetchi de 
proposer le nom parc Montreuil pour le parc situé sur la rue Cabestan. La résolution 
est adoptée à l’unanimité. 
 
 

19-03-13 Levée de l'assemblée 

 

À 22H00, l’ordre du jour étant épuisé, M. Narcisse Olivier Tetchi, 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 


