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PROCÈS-VERBAL 
Conseil de quartier de Val-Bélair 

Conseil d’administration 
 

Procès-verbal de la séance 
régulière du conseil d’administration  

du Conseil de quartier de Val-Bélair, tenue le 15 janvier 2020 à 19 h 30,  
au bureau d’arrondissement, 3490, route de l’Aéroport, salle RC19 

 

SONT PRÉSENTS 
  
Mme Francine Dion Présidente 
Mme Claudia Rochefort Secrétaire 
Mme Solange Girard Trésorière 
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M. Maxime Falardeau Administrateur 
 
SONT ABSENTS 
 
M. Michel Légaré Administrateur 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal 
M. Stéphane Martin Administrateur 
M. Narcisse Olivier Tetchi Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 
Mme Nathalie Cournoyer Conseillère en urbanisme 
M. Maxime Gravel-Renaud Conseiller en consultations publiques 
Mme Caroline Ouellet Secrétaire de soutien 
 
 
Trente-huis citoyens sont présents à l’assemblée. 
 
IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

 
Vous êtes conviés à la première séance régulière de l’année 2020 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Val-Bélair, qui aura lieu le mercredi  
15 janvier 2020, à 19 h 30, 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 31 

3. Consultation publique sur le règlement R.C.A.6V.Q. 275 19 h 35 

4. Période d’information du conseiller municipal 20 h 00 

5. Question et commentaires du public 20 h 15 

6. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 décembre 2019  20 h 30 

7. Suivi des dossiers du conseil 20 h 40 

a. Stratégie de sécurité routière 

8. Information, correspondance et trésorerie 20 h 45 

9. Varia  20 h 40 

a. AGA, nomination du président d’élection et détermination du budget 

10. Levée de l’assemblée  20 h 45 

 
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 
  

mailto:maxime.gravel-renaud@ville.quebec.qc.ca
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20-01-01 Ouverture de l’assemblée  
 
À 19 h 30, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous.  
 
 
20-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Claudia Rochefort, appuyée par Mme Cécile Amélia Coulombe, d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
20-01-03 Consultation publique sur le règlement R.C.A.6V.Q. 275 
 
Mme Francine Dion se retire des discussions pour ce point. 
 
 
Résolution CQVB-20-CA-01 
Il est proposé par Mme Claudia Rochefort, appuyée par Mme Cécile Amélia Coulombe, de 
recommander au conseil d’arrondissement de créer les zones 66046Fb et 66047Fb au 
plan de zonage et d’apporter les modifications proposées à la grille de spécifications 
pour la zone 66028Fb. Il est aussi recommandé d’apporter les modifications proposées 
au plan de zonage des zones 66436Ha, 66437Hb et 66462Hb, mais de refuser la 
modification proposée à la grille de spécification afin de permettre le stationnement 
devant la façade principale sur 100 % de la longueur de cette façade principale.  
La résolution est soumise au vote : 4 en faveur et 1 abstention. 
La résolution est adoptée à la majorité. 
 
Le rapport de consultation est disponible en annexe. 
 
20-01-04 Période d’information du conseiller municipal 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
 
20-01-05 Question et commentaires du public 
 
Un citoyen souhaite savoir si le conseil de quartier sera présent à la séance de travail avec la 
Ville concernant le plan d’action en agriculture urbaine, le 16 janvier prochain, et s’il y aura une 
consultation publique sur le sujet. Aucun membre du conseil de quartier ne s’est inscrit à cette 
séance de travail. Aussi, M. Maxime Gravel-Renaud précise que le dépôt du plan préliminaire 
et le lancement de la consultation publique sont prévus entre les mois de mars et juin 2020.  
 
En regard du déneigement des rues du secteur de Val-Bélair, Mme Solange Girard s’informe de 
la satisfaction des personnes présentes. Un citoyen déplore le manque d’expérience du 
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personnel de la Ville pour la répartition des secteurs à déneiger, occasionnant des retards dans 
le déneigement de certaines rues. Les administrateurs lui suggèrent d’adresser une plainte en 
appelant au 311. 
 
Un citoyen mentionne que la Table de concertation vélo des conseils de quartiers a également 
déposé un mémoire sur la stratégie de sécurité routière, portant principalement sur la sécurité 
des cyclistes. Il questionne également la possibilité de développer un réseau cyclable entre 
l’avenue Chauveau et le boulevard Saint-Claude. Ce secteur étant sous la responsabilité du 
conseil de quartier Deschatels, M. Maxime Gravel-Renaud lui présentera le projet de l’espace 
d’Innovation Chauveau après la séance.  
 
 
20-01-06 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 décembre 2019 
 
Il est proposé par Mme Cécile Amélia Coulombe, appuyée par Mme Claudia Rochefort, de 
procéder à l’adoption du procès-verbal tel que rédigé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
20-01-07 Suivi des dossiers du conseil 
 
Stratégie de sécurité routière 
 
Mme Cécile Amélia Coulombe a procédé à la rédaction du mémoire sur les enjeux et les besoins 
en matière de sécurité routière à Val-Bélair. Ce document a fait l’objet d’une consultation des 
administrateurs par courriel avant d’être transmis à la Ville de Québec, au début du mois de 
janvier 2020. Une copie de ce mémoire sera transmise à M. Maxime Gravel-Renaud, pour 
archivage. 
 
Elle présente l’essentiel des enjeux de sécurité routière décrits dans ce mémoire, à savoir : 

• Compléter les trottoirs qui arrêtent brusquement sans offrir une alternative sécuritaire aux 
piétons; 

• Connecter les voies cyclables entre elles; 

• Diminuer la vitesse dans les rues sans trottoir et ajouter des stèles indiquant la vitesse des 
automobilistes dans certains secteurs résidentiels; 

• Faire des activités et des campagnes d’information sur la sécurité routière; 

• Revoir la sécurité des piétons sur le boulevard Henri-IV, à l’intersection de l’avenue 
Industrielle. 

 
Elle mentionne également l’implication nécessaire de certains partenaires à l’amélioration de 
la sécurité routière, notamment la Ville de Québec, le ministère des Transports, la Société de 
l’assurance automobile du Québec et les conseils d’établissements.   
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Suivant le dépôt de ce mémoire, Mme Francine Dion en fera la présentation à la Ville de Québec, 
le 27 janvier prochain. Par la suite, des activités de sensibilisation pourront être organisées, 
notamment dans le but de sensibiliser la population aux nombreux angles morts des véhicules 
lourds. 
  
Les administrateurs remercient Mme Cécile Amélia Coulombe pour la rédaction du mémoire et 
la félicitent pour l’excellent travail réalisé.  
 
Résolution CQVB-20-CA-02 
Il est proposé par Mme Francine Dion, appuyée par Mme Solange Girard, d’adopter le 
Mémoire sur les enjeux et les besoins en matière de sécurité routière à Val-Bélair. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
20-01-08 Information, correspondance et trésorerie 
 
Information 
 
Mme Francine Dion rappelle qu’elle sera invitée à présenter le Mémoire sur les enjeux et les 
besoins en matière de sécurité routière à Val-Bélair à la Ville de Québec, le 27 janvier 2020. 
L’heure à laquelle elle sera entendue demeure à confirmer.  
 
Correspondances 
 
Depuis la dernière réunion, Mme Francine Dion a transmis aux membres les documents suivants 
par courriel : 

• Un courriel de la Ville de Québec concernant le réseau structurant de transport en commun; 

• Un courriel du CIUSSS de la Capitale-Nationale concernant le lancement du programme 
d’assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d’activité de plein air 
2020-2021; 

• Une photographie de la présidente, prise lors du Gala Méritas du 10 novembre 2019 où elle 
s’est méritée le prix Hommage; 

• Un courriel du Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale pour la 
promotion d’un colloque favorisant la présence accrue des femmes à des niveaux 
décisionnels, qui se tiendra le 28 février 2020; 

• Une annonce promotionnelle de l’auteure-compositrice New Country, Allison Daniels. 
 
Elle informe les membres que des cartes de Noël ont aussi été reçues, de la part du député 
Gérard Deltell et de Québec 21. 
 
Trésorerie 
 
Au 31 novembre 2019, le solde du compte était de 442,63 $. 
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Résolution CQVB-20-CA-03 
Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par Mme Cécile Amélia Coulombe, 
d’autoriser le paiement d’un montant de quatre-vingt-cinq dollars (chèque # 194) à 
Mme Caroline Ouellet, pour la rédaction du procès-verbal de la dernière réunion. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
20-01-09 Varia 
 
AGA 
 
M. Maxime Gravel-Renaud demande aux administrateurs de réfléchir aux présentations qui 
pourraient être faites lors de l’assemblée générale annuelle. Il soumettra prochainement un 
projet d’invitation qui pourra être bonifié par quelques bons coups réalisés par le conseil de 
quartier au cours de la dernière année et auquel des photos pourront être ajoutées.  
 
Nomination du président d’élection 
 
Mme Francine Dion mentionne que suite à la démission de M. Gilles Dufresne en 
décembre 2019, des élections auront lieu en avril prochain. Il y a donc lieu de déterminer le 
président d’élection.  
 
Résolution CQVB-20-CA-04 
Il est proposé par M. Maxime Falardeau, appuyé par Mme Francine Dion, de désigner 
M. Maxime Gravel-Renaud comme président d’élection.  
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Détermination du budget 
 
Mme Francine Dion fait savoir que la subvention annuelle de fonctionnement de la Ville de 
Québec a été reçue, laquelle sert principalement à l’achat de breuvages et aux frais liés à la 
rédaction des procès-verbaux.  
 
 
20-01-10 Levée de l'assemblée 
 
À 21 h, l’ordre du jour étant épuisé, Mme Cécile Amélia Coulombe, appuyée par Mme Claudia 
Rochefort, propose de lever la séance. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Le procès-verbal est rédigé par Mme Caroline Ouellet et révisé par Mme Claudia Rochefort, 
secrétaire. 
 
______________________________                            _____________________________ 
Francine Dion, présidente                         Claudia Rochefort, secrétaire 
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1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et  

RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

 Mercredi 15 janvier 2020, 19 h 30 

  Centre culturel Georges-Dor, RC 19 

 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Direction générale  

3. Objet 

Projet de modification intitulé « 

Règlement modifiant le Règlement de 

l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles sur l'urbanisme relativement 

aux zones 66028Fb, 66436Ha, 

66437Hb et 66462Hb, R.C.A.6V.Q. 

275 » (Secteurs de la Montagne Ouest 

et de la rue des Calèches) – district de 

Val-Bélair – quartier Val-Bélair 

4. Présences : 

Membres avec droit de vote : Mmes Francine Dion, Solange Girard, Claudia Rochefort, Cécile Amélia Coulombe et M. Maxime 

Falardeau. Il y a quorum. 

Personnes-ressources : Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme, Gestion territoriale; 

Animation et préparation du rapport : M. Maxime Gravel-Renaud, conseiller 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. 275 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. 275 par la personne-ressource de l’Arrondissement. 

6. Recommandations spécifiques du mandaté 

 

Il est proposé par Mme Claudia Rochefort, appuyée par Mme Cécile Amélia Coulombe, de recommander au conseil 

d’arrondissement de créer les zones 66046Fb et 66047Fb au plan de zonage et d’apporter les modifications 

proposées à la grille de spécifications pour la zone 66028Fb. 

Il est aussi recommandé d’agrandir la zone 66437Hb à même la zone 66436Ha afin d’y inclure le lot 6 286 564 en 

totalité dans la zone 66437Hb dans les grilles de spécifications 66437Hb et 66462Hb, mais de refuser la 

modification proposée à la grille de spécification afin de permettre le stationnement devant la façade principale sur 

100 % de la longueur de cette façade principale. 

 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 
1. 0 

2. 0 

3. 4 

Abstention 1 

 

Total 5 

 

8. Description des options  

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

règlement R.C.A.6V.Q. 275 ; 

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 : 37 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 12 

• Une résidante de la rue du Capitolin demande pourquoi le règlement d’urbanisme est modifié dans les deux 

secteurs présentés. Elle demande également si les modifications vont affecter les gens qui possède des 

fermes et si des plaintes ont été déposées en lien avec les écuries. 

• Réponse de la Ville : Une demande pour permettre une écurie associée à une résidence a été déposée pour 

le secteur de l’avenue de la Montagne Ouest. Dans la zone 66028Fb, une seule écurie était permise. Une 

analyse a permis d’établir qu’il y avait deux écuries dans le secteur, le contingentement est donc monté à 

deux écuries. La présence d’écuries et de chevaux amène des odeurs qui peut causer des désagréments 

pour le voisinage. L’objectif est donc d’encadrer le nombre d’écuries pour qu’il y ait le moins d’impacts dans 

le secteur. Il n’y a pas eu de plaintes par rapport aux chevaux dans le secteur, cependant, la Ville a remarqué 

que dans les endroits où des activités impliquant des animaux comme des fermes sont présents à proximité 
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de secteurs résidentiels, les gens formulent des plaintes par rapport aux odeurs. C’est pour cette raison que 

la zone 66028Fb a été subdivisée en trois zones. Cela permet de moduler les activités reliées aux animaux. 

Ces activités sont plus encadrées dans la nouvelle zone 66028Fb qui est proches de la route de l’Aéroport 

parce que la densité d’habitation y est plus forte. De la même façon, la nouvelle zone 66046Fb est plus 

permissive parce que la densité d’habitation à proximité du chemin Jean-Gauvin est moins grande, les 

habitations étant plus éloignées les unes des autres. 

• Une résidante de la route de l’Aéroport indique que plus il y aura d’écuries, plus cela aura un impact sur les 

résidants et que les odeurs se rendront jusque chez les gens. Des sentiers parcourent le secteur boisé et 

passent proche des résidences. Elle craint qu’il y ait plus de demandes pour des écuries et que cela vienne 

nuire aux citoyens du secteur. 

• Réponse de la Ville : La modification origine d’une demande d’un propriétaire de l’avenue de la Montagne 

Ouest qui souhaite avoir une écurie. Par rapport aux demandes pour les écuries, il ne s’agit pas d’une 

demande fréquente. 

• Un résidant de la rue du Capitolin demande des précisions sur la modification de la limite de la zone 

66437Hb, pourquoi est-ce que la petite pointe au coin de l’avenue de l’Amiral et de la rue des Calèches est 

intégrée dans la zone. Il demande également des détails sur l’immeuble qui sera construit dans le secteur. Il 

réside à l’arrière du boisé sur la rue du Capitolin, il indique qu’il y a déjà eu beaucoup de coupe dans le boisé 

et qu’un beau boisé est détruit pour construire de nouveaux condos. 

• Réponse de la Ville : La limite de la zone 66437Hb est modifiée pour qu’un lot soit entièrement à l’intérieur 

de la zone 66437Hb. Le lot se superpose actuellement sur deux zones, ce qui complique le développement 

du terrain. 

• Une résidante de la rue du Capitolin indique que des caractérisations vont être effectuées dans le boisé où 

l’immeuble sera construit parce qu’il s’y trouve des espèces protégées par Environnement Canada. Elle veut 

s’assurer que la Ville était au courant de la présence de spécimens rares de couleuvres. Elle indique que la 

présence de ces espèces menacées pourrait bloquer la construction de l’immeuble de seize logements. 

• Réponse de la Ville : L’information est connue de la Ville, par rapport à la caractérisation du milieu c’est le 

promoteur qui réalise cette étude. 

• Une résidante de la route de l’Aéroport indique que le secteur à l’arrière de sa maison est une zone humide, 

elle se questionne sur les impacts qu’aurait la construction d’une écurie. 

• Réponse de la Ville : Le secteur comporte effectivement plusieurs zones humides, des petits cours d’eau et 

des zones de préservations, mais la zone humide ne couvre pas l’entièreté du secteur. Lorsqu’un usage est 

permis, les gens doivent quand même respecter les normes de constructions du secteur. Par exemple, une 

construction doit être construite à 20 mètres d’un cours d’eau. Il n’est également pas possible de construire 

proche ou dans une forte pente. Une personne doit également faire une demande de permis à la Ville avant 

de se construire. Le projet est alors analysé pour s’assurer qu’il respecte les normes de constructions et de 

zonages. 

• Un résidant de l’avenue de l’Amiral mentionne qu’il est concerné par l’immeuble de seize logements puisque 

ce dernier se retrouvera derrière chez lui. L’agrandissement de la zone 66437Hb en forme de triangle au coin 

de l’avenue de l’Amiral et de la rue des Calèches se trouve juste à côté de son entrée. Il demande pourquoi 

la pointe est intégrée dans la zone 66437Hb et si l’entrée du nouvel immeuble sera à cet endroit, juste à côté 

de son entrée. Finalement, il demande plus de détails sur le nouvel immeuble. 

• Réponse de la Ville : L’entrée de l’immeuble ne se fera pas par la pointe, l’immeuble utilisera une entrée 

partagée avec un immeuble voisin par la rue des Calèches. La pointe change de zone parce que cela permet 

de ramener l’entièreté du lot dans la même zone ce qui facilite la planification du terrain. Par rapport à 

l’immeuble, le permis de construction n’ayant pas été émis, il n’est pas possible de discuter du dossier. 

• Un résidant de la rue de l’Amiral demande à quoi va servir le terrain en pointe que la Ville veut reprendre. 

• Réponse de la Ville : Le terrain appartient à un promoteur, la modification réglementaire vise à ce que 

l’entièreté du terrain du promoteur soit dans la même zone. Il n’y a pas de modification des usages, il est 

déjà possible pour le propriétaire de faire un immeuble. 

• Une résidante de la rue du Capitolin mentionne que la modification concernant le stationnement en façade 

est importante. Sans la possibilité de faire du stationnement en façade, le promoteur pourrait ne pas disposer 

de l’espace suffisant pour faire ses stationnements, ce qui viendrait stopper le projet. Elle demande si des 

dérogations mineures ont été autorisées par rapport à l’immeuble de seize logements à construire. 
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• Réponse de la Ville : Le promoteur de l’immeuble aurait de la place sur un terrain voisin qui lui appartient 

pour faire le stationnement. Lors de la rencontre du conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles le 

21 janvier, une dérogation mineure en lien avec l’immeuble de seize logements sera présentée. 

• Une résidante de la rue du Capitolin indique qu’elle est tannée d’avoir de voir des zones boisées disparaitre 

pour voir construire des immeubles à condos et des stationnements. Dans le cas du boisé de la rue des 

Calèches, il s’agit d’un milieu humide qui va être caractérisé par Environnement Canada parce qu’il y a des 

espèces rares, une chouette, des grands pics, des harfangs des neiges et des couleuvres et qu’il est donc 

important de préserver les milieux boisés.  Elle habite à l’arrière de cette forêt et lorsque la zone boisée 

disparait, les animaux comme les mulots et les moufettes se retrouvent chez elle. Val-Bélair est décrit comme 

un endroit où il fait bien vivre à proximité de la nature, mais ce n’est plus du tout cela. Elle indique également 

que le projet a été présenté à moitié en donnant un minimum de détails, la Ville aurait dû indiquer que la 

modification était en lien avec la construction d’un immeuble de seize logements. 

• Un résidant de la rue de l’Amiral demande si la modification réglementaire dans son secteur affecte 

également les maisons résidentielles qui sont déjà existantes ou si c’est seulement pour les nouvelles 

constructions. 

• Réponse de la Ville : La modification est pour permettre un empiétement en façade du stationnement d’un 

battement multifamilial, cela n’affecte pas les maisons unifamiliales. 

• Un résidant du chemin Jean-Gauvin demande s’il y a une limitation dans la zone 66047Fb pour la superficie 

des écuries ou s’il suffit d’avoir une résidance pour avoir une écurie associée à une résidence. Il demande 

également si les deux écuries dans la zone 66046Fb sont déjà existantes. 

• Réponse de la Ville : dans la zone 66047Fb, les écuries sont limitées à une superficie de 50 mètres carrés, 

ce qui représente environ un ou deux chevaux. Les deux écuries de la zone 66046Fb sont déjà présentes. 

• Un résidant de l’avenue de la Montagne Ouest indique que c’est lui qui a fait la demande pour avoir une 

écurie sur son terrain. Il possèdera deux chevaux et il indique qu’il n’a pas fait de déboisement pour son 

projet. 

10. Questions et commentaires du mandaté 

• Mme Francine Dion indique qu’elle s’abstiendra lors du vote sur la recommandation du conseil de quartier 

puisque la modification concerne ses voisins. Elle ne participera également pas à la période d’échanges de 

la consultation. 

• Un administrateur demande si les modifications dans le secteur de l’avenue de la Montagne Ouest viennent 

retirer des droits à des gens, par exemple en les empêchant de faire du VTT. Il demande également si des 

plaintes ont été formulées par rapport aux odeurs dans le secteur. 

• Réponse de la Ville : Il n’y a pas eu de plaintes pour les odeurs et les modifications ne viennent pas limiter les 

propriétaires du secteur. Par rapport à l’usage récréatif R3, il s’agit d’équipement de grandes tailles comme 

un golf et il n’est pas souhaité de voir se genre d’équipement dans le secteur.  Lorsque l’inventaire des écuries 

du secteur a été réalisé, aucune basse-cour n’a été répertoriée. Si quelqu’un exerçait un usage qui n’est plus 

permis, cet usage devient dérogatoire protégé, c’est-à-dire qu’il peut continuer son usage même si le 

règlement l’interdit. 

• Une administratrice demande des précisions sur l’endroit où l’agriculture avec faible charge en odeur est 

encore permise. Elle mentionne qu’il faut éviter de déboiser parce que le secteur de l’avenue de la Montagne 

Ouest comporte beaucoup d’eau et que sans les arbres, il pourrait avoir des débordements plus fréquents 

comme ce fut le cas sur la route de l’Aéroport dans le passé. 

• Réponse de la Ville : La zone où l’agriculture avec faible charge d’odeur est celle qui se trouve le long de la 

route Jean-Gauvin, la zone 66046Fb. Comme les terrains sont plus grands, les habitations y sont moins 

denses. 

• Une administratrice mentionne que le stationnement en façade n’est plus autorisé dans la Ville, notamment 

parce qu’il y a un élément de danger quand les gens veulent sortir. Elle n’est donc pas d’accord avec cette 

modification, pourquoi l’accepter pour un promoteur alors que ce n’est pas permis ailleurs dans la Ville. 

• Réponse de la Ville : Le problème avec le stationnement provient de l’interprétation des cours avant et 

latérales dans le projet parce que la configuration des lots est particulière. Il ne s’agit pas de permettre plus 

de stationnements qu’avant, ils seront seulement situés dans la marge avant. Deux des trois multi logements 

sont déjà construit et ils sont dérogatoires, le troisième reste à construire. 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Val-Bélair Numéro de dossier : CA6-2019-0204 

 

• Un administrateur indique que le conseil de quartier est un peu devant le fait accompli par rapport au 

stationnement. Il demande s’il y a des problématiques de stationnement dans le secteur de la rue des 

Calèches comme c’est le cas dans d’autres secteurs à condo du quartier. 

• Réponse de la Ville : Le nombre de cases de stationnement n’est pas modifié, elles se retrouveront en marge 

avant au lieu d’être en marge latérale. 

11. Suivi recommandé 

 

Transmettre la recommandation au conseil d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles. 
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