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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 19 juin 2019 à 19h00 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 
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Maxime Falardeau Administrateur 
M. Michel Légaré Administrateur 
M.  Jean Thibault Administrateur 
 
 
SONT ABSENTS 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
M. Stéphane Martin Administrateur 
M. Narcisse Olivier Tetchi Administrateur 
  

 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

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

 
Vous êtes conviés à la sixième séance régulière de l’année 2019 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
19 juin 2019, à 19h00, au bureau d’arrondissement, 3490, route de l’Aéroport, salle RC19. 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

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

3. Demande d’opinion concernant le règlement R.C.A.6V.Q. 258 19 h 05 

(Secteur de la rue des Canoés)  

4. Rencontre avec le Capitaine de police, Claude Lefebvre 20 h 00 

5. Période d’information du conseiller municipal  21 h 00 

6. Question et commentaires du public 21 h 15 

7. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 mai 2019 21 h 30  

8. Suivi des dossiers  21 h 35 

9. Information, correspondance et trésorerie  21 h 40 

10. Varia  21 h 45 

11. Levée de l’assemblée  21 h 50 

 22 h 15 

     

 
Pour de l’information, veuillez contacter : 
Maxime Gravel-Renaud 
Conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 
Téléphone : 418-641-6411, poste 3249, maxime.gravel-renaud@ville.quebec.qc.ca 
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19-06-01 Ouverture de l’assemblée 
 
À 19h00, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
19-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Les sujets suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 
 
19-06-10 
 
 Varia 

 

• Secrétaire de soutien 

• Calendrier des rencontres du conseil de quartier 
 

 
M. Maxime Falardeau, appuyé par Mme Claudia Rochefort, propose l’adoption de l’ordre du jour 
tel que modifié. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

19-06-03 Demande d’opinion concernant le règlement R.C.A.6V.Q. 258 

 (Secteur de la rue des Canoés) 

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. 

La demande vise principalement les lots situés sur la rue des Canoés dans le quartier de Val-

Bélair. Cette rue nouvellement construite présente un tracé sinueux qui permet difficilement 

de respecter la largeur de lot exigée de 15 mètres dans les grilles de spécifications 66460Ha 

et 66461Ha surtout pour les lots situés dans les courbes ou dans le rond de virée. Il est donc 

proposé de réduire la largeur des lots à 13 mètres minimum et d’ajouter l’article 321 qui 

permet d’implanter un bâtiment isolé sur un lot d’une largeur de 11 mètres minimum lorsque 

le lot possède un rayon de courbure maximum de 30 mètres. 

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

du conseil : 
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Un résidant de la rue des Canoés demande si la modification qui est proposée s’appliquera 

uniquement pour les terrains actuellement construits ou si elle s’appliquera pour tous les 

terrains, y compris ceux qui ne sont pas encore développés. Si une nouvelle rue était ouverte, 

quelle serait la largeur de lot minimum ? La modification proposée s’appliquera pour les deux 

zones dans leur ensemble, donc les lots déjà existants et ceux qui pourraient être créés. 

Un résidant de la route Saint-Geneviève, qui travaille dans le déneigement, mentionne que 

des terrains avec une largeur de onze mètres n’ont pas de raison d’être à Québec. Comme 

déneigeur, il doit mettre la neige sur les terrains et avec cette largeur, il n’y a pas assez 

d’espace. Il manque également d’espace pour les véhicules et quand les gens sortent leurs 

voitures pour faire déneiger les entrées, ils se stationnement dans la rue ce qui rend très 

difficile le déplacement des camions pour le déneigement. Il ne devrait pas y avoir de terrain 

avec une largeur inférieure à quinze mètres, une largeur de dix-sept mètres étant même 

préférable. Dans le cas actuel, l’objectif est de régler une situation existante dérogatoire. 

Normalement, dans le secteur de Val-Bélair, les lots ont une largeur de quinze mètres. 

Un résidant de la rue des Canoés mentionne que son terrain a besoin de la dérogation pour 

devenir conforme. La Ville avait mentionné qu’il y avait eu une entente entre elle et le 

promoteur pour que les constructions restantes sur la rue des Canoés soient des maisons 

unifamiliales et qu’il n’y aurait pas d’autres jumelés. Il voudrait savoir si la modification n’ouvre 

pas la porte à ce qu’il y ait de la construction de jumelés, ce qui augmenterait les problèmes 

de stationnement, de déneigement ou encore de sécurité pour les enfants. La modification ne 

change pas les types de logement permis, les jumelés, qui nécessitent une largeur de dix 

mètres, sont encore autorisés, mais il y a effectivement eu des discussions avec le promoteur 

pour que les derniers terrains qui restent à développer soient des maisons unifamiliales, 

comme ce qui avait été prévu initialement. Dernièrement, il y a deux demandes de permis 

déposées pour de l’unifamiliale, comme ce qui avait été entendu. 

Un résidant de la rue des Canoés mentionne que si la modification vient régler les problèmes 

pour les terrains qui ne sont pas conformes, on vient, en même temps, réduire la largeur 

minimale pour les terrains qui ne sont pas encore lotis, notamment dans la partie ouest de la 

zone 66460Ha, ce qui n’est pas souhaitable selon lui. Il comprend qu’il faut corriger l’erreur, 

mais il ne souhaite pas que cela permette de construire plus de résidences dans le secteur. 

De plus, en modifiant seulement les terrains qui sont problématiques, la modification sera 

mieux acceptée que si elle touche la zone en entier. À l’arrière de la résidence du citoyen, il y 

avait déjà des jumelés de prévus. Pour la portion à l’ouest, une vérification sera faite pour voir 

si c’est possible, dans le cadre du Règlement R.C.A.6V.Q. 258, de modifier le périmètre de la 

zone pour que la partie qui n’est pas encore lotie puisse être exclue de la modification, ce qui 

garderait la largeur minimale pour un usage unifamilial à quinze mètres. Si cela n’est pas 
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possible, d’autres options pourront être envisagées pour que la largeur des futurs lots à 

développer reste à quinze mètres pour l’unifamiliale. 

 

Questions et commentaires du mandaté 

Un administrateur demande combien de terrains sont construits actuellement, pourquoi la 

Ville n’aurait pas pu régler chaque cas avec une dérogation mineure, est-ce qu’il y a des 

risques de poursuite pour la Ville et est-ce que les usages sont modifiés. Au moment où le 

règlement a été rédigé, il y avait neuf terrains qui nécessitaient des ajustements pour être 

conformes. La dérogation mineure n’était pas le bon outil d’urbanisme parce qu’il aurait fallu 

en faire trop, d’où la modification de zonage proposée. Pour les poursuites, c’est toujours 

possible, c’est aux résidants de voir s’ils pensent avoir été lésés et s’ils souhaitent entamer 

une poursuite. Les usages ne changent pas, on parle d’un usage résidentiel de type 

unifamilial isolé, bi-familial et jumelé. 

Une administratrice mentionne qu’elle est d’accord pour régulariser les neuf résidences 

touchées, mais la zone qui n’est pas lotie ne devrait pas être affectée par le règlement pour 

qu’il n’y ait pas plus de densification puisque la largeur minimale d’un lot serait réduite. 

Un administrateur demande des précisions sur la modification proposée, à savoir d’où 

provient l’erreur, qui a demandé la modification et est-ce que cela viendra régler les 

problèmes des résidents dont la construction n’est pas conforme. Au départ, les normes de 

lotissement étaient de quinze mètres de largeur en façade pour de l’unifamiliale et du bi-

familial isolé. Le lotissement fait au départ était conforme. Cependant, lorsque les permis de 

construction ont été émis, des permis pour de l’unifamiliale ont été émis pour des terrains qui 

auraient dû accueillir des jumelés pour lesquels la largeur minimale requise est de dix mètres 

en façades. Il y a donc eu construction de maisons unifamiliales sur des terrains dont la 

façade ne respectait pas la largeur minimale, ce qui rend ces bâtiments dérogatoires. Le 

lotissement est bon, cependant quand le permis de construction a été fait, c’est à ce moment-

là que l’erreur s’est produite. Quand la Ville s’est aperçue de l’erreur, la modification a été 

proposée pour régulariser la situation. Pour les citoyens qui sont construits et qui n’ont pas un 

permis valide, c’est problématique pour eux. Si une maison passait au feu par exemple, la 

maison ne pourrait pas être reconstruite. La Ville ne souhaite pas cela, c’est donc pour cette 

raison que la modification est proposée. La modification de zonage vient régulariser la 

situation des propriétaires. 

Une administratrice demande s’il n’était pas possible de faire les modifications seulement 

pour les terrains touchés. Cela aurait été trop compliqué de seulement cibler les lots 
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problématiques, mais la partie de la zone située le plus à l’ouest pourrait être encadrée pour 

que la largeur reste à quinze mètres. 

Un administrateur demande si la partie au nord de la zone fait également partie du secteur 

modifié par le règlement. Comme la situation actuelle cause un préjudice chez les citoyens, il 

pense que le conseil de quartier devrait approuver la modification, mais que la partie qui n’est 

pas encore lotie doit préserver une largeur de quinze mètres. La partie au nord du secteur fait 

partie d’une autre zone. 

Une administratrice mentionne qu’elle est favorable à ce qui est proposé, mais que la portion 

qui n’est pas développée reste à quinze mètres. De cette façon, il ne pourra pas y avoir plus 

de terrain que ce qui avait été prévu initialement. 

 

Résolution CQVB-19-CA-20 

Sur proposition de Mme Cécile Amélia Coulombe, dûment appuyée par M. Michel 

Légaré, 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 66460Ha et 66461Ha, R.C.A.6V.Q. 258, en retirant la partie 

située dans le coin ouest de la zone 66460Ha afin que la largeur d’un lot unifamilial 

isolé y soit de 15 mètres. 

19-06-04 Rencontre avec le Capitaine de police, Claude Lefebvre 

Mme Dion présente M. Claude Lefebvre, Capitaine à la police de Québec. 

À la demande des membres du conseil de quartier, M. Lefebvre présente le portrait de la 

criminalité pour la Ville de Québec et du quartier de Val-Bélair.  

En résumé, le nombre d’infractions criminelles (vol, introduction par infractions) sont en 

baisse depuis cinq ans à Québec. La même tendance serait en effet observable un peu 

partout à travers le Canada.  

Par contre le nombre de cas de violence (voie simple et grave) est en augmentation partout 

dans la ville de Québec. Pour le quartier de Val-Bélair, le nombre de dossiers pour les trois 

dernières années concernant les jeunes sont : 

▪   5 dossiers pour l’année 2016 
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▪   9 dossiers pour l’année 2017 

▪ 13 dossiers pour l’année 2018 

En 2018, des chicanes de jeunes de Val-Bélair et de Shannon ont demandé davantage 

d’interventions. Des conditions peuvent être émises et une surveillance policière accrue a 

permis de régler le problème. 

Depuis le début de l’année 2019, six dossiers ont été ouverts. Il précise qu’il y a aucun lien 

entre les dossiers. La ville de Québec possède le taux de criminalité le plus bas d'Amérique 

du Nord, elle est très sécuritaire. 

M. Lefebvre explique le travail des policiers présents dans les écoles. Ces policiers sont 

affectés à l’unité vélo durant la période estivale. Un membre présente un témoignage sur la 

pertinence des policiers dans les écoles. 

Le corps de police de la Ville de Québec se compose de 784 policiers. La répartition des 

policiers est effectuée par arrondissement et non par quartier. 

M. Lefebvre échange avec les membres du conseil et les citoyens sur différents sujets tels 

que la prostitution à Québec, les automobiles modifiées (vitre teintée, silencieux bruyant, 

etc.), les intersections avec le plus grand nombre d’accidents, les passages pour piétons, etc. 

 Lors d’une plainte au 311, M. Lefebvre conseille d’être le plus précis possible surtout si 

l’événement est répétitif.  

Mme Dion remercie M. Claude Lefebvre pour sa disponibilité. 

 

19-06-05 Période d’information du conseiller municipal   

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
 
 
19-06-06 Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen demande des informations sur l’annonce d’un nouveau projet résidentiel sur les 
terrains de l'ancien golf de Val-Bélair.  Mme Nathalie Cournoyer spécifie que ce projet est situé 
à l’intérieur du bassin versant de la rivière Saint-Charles et aucune discussion est présentement 
en cours sur ce projet. Ce projet demandera des modifications à cinq niveaux réglementaires 
et Mme Cournoyer les énumère.  
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Un citoyen demande s’il y a des développements dans le dossier des murs de soutènement 
rue de l'Ambre. Selon Mme Cournoyer, la Ville est toujours en négociation avec le promoteur. 
 
 
Un citoyen explique le problème du stationnement des automobiles des deux côtés sur la route 
Sainte-Geneviève près du boulevard Pie XI. Il demande de sécuriser le secteur compte tenu 
de la présence d’un CPE et d’un HLM. 
 
Un citoyen explique les problèmes rencontrés sur la route de l’Aéroport lorsqu’il emprunte cette 
artère avec de la machinerie agricole. Mme Dion suggère au citoyen de porter plainte au 311.  
 
 
 
19-06-07 Adoption du procès-verbal du 15 mai 2019 
 
Il est proposé par M. Michel Légaré, appuyé par M. Maxime Falardeau de procéder à l’adoption 
du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
19-06-08 Suivi des dossiers 
 
Registraire des entreprises 
 
Mme Claudia Rochefort présente les actions posées dans ce dossier et celles à venir. 
 
Mont Bélair 
 
M. Gravel-Renaud informe les membres qu’une nouvelle présentation pourrait être planifiée 
pour l’automne 2020. 
 
Piste cyclable des Cheminots 
 
M. Gravel-Renaud a déposé la demande concernant l’installation des deux arrêts. 
 
  

19-06-09 Information, correspondance et trésorerie 

 

Information 

Mme Dion a transmis par courriel les documents suivants : 
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• L’invitation à l’assemblée générale annuelle (AGA) de la Maison des jeunes l’Escapade 
de Val-Bélair (MDJEVB) qui se tiendra jeudi 27 juin 2019, à 18h00 (accueil 17h30), à la 
Maison des jeunes l’Escapade de Val-Bélair. 

• Information sur le recrutement à La Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) 
de Val-Bélair. 

• Communiqué de la Ville de Québec concernant la révision de la politique de 
déneigement. 

• Information concernant le Forum sur l’habitation à Québec qui se tiendra du 12 au 14 
juin au Centre de foire. 

• Communiqué de la Ville de Québec concernant la participation des citoyens sur les 
sujets suivants : la collaboration citoyenne, du niveau de service attendu et de 
l’environnement. 

• L’invitation de la Ville de Québec à prendre part aux trois rencontres publiques 
d’information portant sur le réseau structurant de transport en commun les 11, 13, et 18 
juin 2019. 

• Un communiqué de l'organisme l'Amarrage qui est à la recherche d'administrateurs et 
d'administratrices pour leur CA. 

• Recherche de bénévoles du CIUSSS de la Capitale-Nationale secteur Jacques-Cartier 
pour la Fête mondiale du jeu. 

 

Correspondance 

 

Mme Dion a transmis par courriel les documents suivants : 

 

• Demande d’une citoyenne concernant le dossier de Radio Canada portant sur 
l’incapacité des parents de trouver une place en garderie pour près de 150 enfants du 
secteur de Val-Bélair. 

• Disponibilités les 26 ou 27 juin en soirée pour participer aux ateliers : Stratégie Capitale-
climat 2030 afin de contribuer à l'élaboration de la Stratégie climatique de la Ville de 
Québec 2020-2030. 

• Invitation de la Ville de Québec à participer à une formation pour les nouveaux membres 
des conseils de quartier.  

• Invitation de Démocratie Québec au Conseil de quartier à venir partager leurs 
préoccupations et solutions concernant le transport en commun et la sécurité publique 
dans le district. 

 

Trésorerie 

 

Au 31 mai 2019, le solde du compte était de 915,27 $ 
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Résolution CQVB-19-CA-21 

Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par M. Gilles Dufresne, d’autoriser le 
paiement de quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 187) à M. Michel Langlois pour la 
rédaction du procès-verbal du mois de mai 2019. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 
19-06-10 Varia 
 
 
Secrétaire de soutien 
 
Mme Dion remercie M. Michel Langlois pour le travail acccompli durant toutes ses années. Elle 
présente Mme Caroline Ouellet qui sera,à compter du mois de septembre prochain, la nouvelle 
secrétaire de soutien.  
 
 
Calendrier des rencontres du conseil de quartier 
 
M. Gravel-Renaud distribue le calendrier des rencontres du conseil de quartier. 
 

19-06-11 Levée de l'assemblée 

 

À 21H45, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Claudia Rochefort, appuyée par M. Gilles Dufresne, 
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 
 


