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CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

16 JUIN 2020 

Procès-verbal de la deuxième rencontre régulière du conseil de quartier de Vanier, tenue le mardi, 
16 juin 2020 à 19 h 00 (rencontre en ligne via Zoom). 

PRÉSENCES : 
Mme Nicole Laveau Présidente 
Mme Jacynthe Fortin Vice-présidente 
M. Mulopo Nzam Bakombo Secrétaire 
Mme Gemma Drouin Administratrice 
M. André Proulx Administrateur 
M. Raynald Pelletier Administrateur 
M. Mahamadou Sissoko Trésorier 

M. Mario Demeule Conseiller en consultation publique 
Service de l’interaction citoyenne 

Mme Alicia Despins Conseillère municipale, district de Vanier-Duberger 

ABSENCES :  

INVITÉ : 

Christian Lepage Conseiller en urbanisme – Ville de Québec 
Marie Lagier Chef d’équipe aux relations 
Lydia Toupin Conseillère en urbanisme – Ville de Québec 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

Mme Renée Poulin Secrétaire de soutien 

IL Y A QUORUM 
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ORDRE DU JOUR 

DE LA 2e RÉUNION 2020 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER 

16 juin 2020, 19 h 00 

(RENCONTRE EN LIGNE via Zoom)  

20-02-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 00 

20-02-02 Demandes d’opinion 19 h 05 

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le  
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme  
relativement à la zone 23009Cb - R.C.A.2V.Q. 271  
(réf. : Autorisation de nouveaux groupes d’usages pour certains  
commerces situés au 615 et 655, boulevard Pierre-Bertrand) 
 

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le  
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme  
relativement aux zones 23006Ip et 23008Cb - R.C.A.2V.Q. 270 
(réf. : 955 à 1041, boulevard Pierre-Bertrand) 

 
20-02-03 Information de la conseillère municipale 20 h 00 

20-02-04 Projet de résolution concernant la présence du Salon de jeux de Québec 20 h 10 
au centre commercial Fleur de Lys  

20-02-05 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 janvier 2020  20 h 25 

20-02-06 Affaires découlant du procès-verbal 20 h 30 

20-02-07 Plan d’action du conseil de quartier (suivi) 20 h 35  

20-02-08 Projet culturel  20 h 40 

20-02-09 Correspondance et trésorerie : 20 h 45 
• Correspondance 
• Bilan mensuel 
• Services de secrétariat  

 
20-02-10 Divers :    20 h 50 

• Préparation du rapport annuel 2019 (suivi) 
• Préparation des états financiers 2019 (suivi) 
• Présentation spéciale à l’assemblée générale annuelle (suivi) 
• Réflexion Vanier 2050  
• Membership auprès de la Ruche Vanier 
• Projet de déminéralisation sur rue 

 
20-02-11 Levée de l’assemblée 21 h 00 

Nicole Laveau, Présidente 
 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/rca2vq-271?preview=true
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/rca2vq-271?preview=true
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/rca2vq-271?preview=true
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/rca2vq-271?preview=true
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/rca2vq-271?preview=true
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/rca2vq-270?preview=true
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/rca2vq-270?preview=true
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/rca2vq-270?preview=true
https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/rca2vq-270?preview=true
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20-02-00 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Mme Laveau remercie les personnes d’être présentes en ligne. 

 
 

20-02-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour a été modifié comme suit, au point 20-02-10 – Divers : 

• Membership auprès de la Ruche Vanier. 
• Projet de déminéralisation sur rue. 

 
SUR UNE PROPOSITION DE MME GEMMA DROUIN DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. ANDRÉ PROULX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour 
avec les modifications. 
ADOPTÉ 

 

20-02-02 DEMANDES D’OPINION 

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 
23009Cb – R.C.A.2V.Q. 271 (réf. : Autorisation de nouveaux groupes 
d’usages pour certains commerces situés au 615 et 655, boulevard Pierre-
Bertrand). 

 

 Monsieur Mario Demeule précise qu’aucun commentaire n’a été reçu sur ce 
projet. 

 Madame Lydia Toupin, conseillère en urbanisme, présente le projet de 
modification aux membres du Conseil de quartier de Vanier. 

 Le rapport de consultation publique sur le projet de modification est joint en 
annexe au procès-verbal. 

 

 20-CA-06 Recommandation demande d’opinion no R.C.A.2V.Q. 271 
SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MAHAMADOU SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter 
la demande, soit recommander au conseil d’arrondissement d’approuver le projet 
de modification. 
ADOPTÉ 

 

• Projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 
23006Ip et 23008Cb – R.C.A.2V.Q. 270 (réf. : 955 à 1041, boul. Pierre-
Bertrand). 

 

 



 
4 

Conseil de quartier Vanier (procès-verbal daté du 16 juin 2020) 

 

 Monsieur Christian Lepage, Conseiller en urbanisme, présente le projet de 
modification aux membres du Conseil de quartier de Vanier. 

 Le rapport de consultation publique sur le projet de modification est joint en 
annexe au procès-verbal. 

 

20-CA-06 Recommandation demande d’opinion no R.C.A.2V.Q. 270 
SUR UNE PROPOSITION DE M. RAYNALD PELLETIER DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. ANDRÉ PROULX, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter la 
demande, soit recommander au conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 
modification, tout en demandant à la Ville de s’assurer de faire respecter 
l’application du règlement d’urbanisme quant à l’aire verte exigée (pourcentage 
de 10 % d’aire verte) pour la zone 23006Ip. 
ADOPTÉ. 

 

20-02-03 INFORMATIONS DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 

Mme Alicia Despins mentionne qu’il est difficile de rattraper tout le retard pris 
durant la pandémie. 

La stratégie de la sécurité routière  

Le projet a pris du retard, mais pourrait être adopté dans les prochaines semaines 
et mettre en place plusieurs initiatives durant l’automne. Il pourrait être prêt pour 
l’entrée scolaire. 

Mme Laveau demande si ce projet pourrait faire l’objet d’une directive à part, 
comme il n’y a plus de Commissions scolaires. 

Mme Despins mentionne qu’il faut voir ce qu’on fait avec les Centres de services. 
Elle enverra des informations au Conseil de quartier lorsqu’elle en obtiendra. 

Mme Laveau demande si le budget de 3,000.00 $ prévu pour l’année 2020 sera 
conservé, même si le projet est remis à l’automne. 

Mme Despins mentionne que le montant ne sera pas perdu, mais il faudrait 
proposer un projet plus rapidement. Cela ne nous empêche pas de réfléchir au 
projet. Ce sont des questions qui sont sans réponse, mais le Conseil peut 
commencer sa réflexion à ce sujet, et même travailler avec d’autres Conseils de 
quartier. 

 

Participation aux séances de consultation pour l’habitation 
 

Mme Despins mentionne que les organismes ont été consultés et il y a une 
rencontre dans la soirée du 16 juin pour le grand public. L’adoption finale est 
prévue à l’automne. 
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Mme Laveau mentionne qu’elle avait commencé la rédaction d’un projet de 
mémoire pour la phase 2. Mais finalement, elle l’a remis à titre personnel à cause 
des délais et l’a transmis à tous les membres du Conseil pour information. 

 

Branchement de l’eau potable 

Mme Despins mentionne qu’un communiqué a été envoyé, lequel comporte des 
clarifications. 

Mme Laveau demande quand le quartier Vanier sera-t-il touché par ce projet. 

Mme Despins mentionne que c’est un système d’information qui porte sur la date 
des résidences. 

Mme Laveau déplore le peu d’information sur ce projet, mais Mme Despins 
mentionne que le projet a pris un peu de retard à cause de la pandémie. Mme 
Laveau explique que si un propriétaire effectue des travaux à sa résidence et qu’il 
reçoit l’avis concernant la réfection de la conduite, il pourrait être obligé de refaire 
le travail. Il serait bon de savoir dans quelle période de l’année les dossiers 
pourraient être analysés. 

Mme Despins précise qu’il ne s’agit pas d’une analyse par secteur, mais bien 
d’année de construction. Elle suggère d’appeler le 311 et mentionner l’année de 
la résidence. Pour les maisons construites dans les années 60, le risque est plus 
élevé. On pourra vous dire que si la propriété est plus à risque, il serait mieux 
d’attendre avant de procéder à des rénovations. 

Feux de foyers extérieurs 

Mme Laveau mentionne qu’elle a entendu l’intervention de Mme Suzanne 
Verreault précisant que le projet de consultation se tiendra à l’automne. 

Mme Despins précise que ce projet sera remis à l’ordre du jour et les quartiers 
de Vanier, Limoilou et Sainte-Foy, car ce sont des secteurs plus densément 
peuplés. 

Mme Laveau précise que cette question est encore sur la table du Conseil de 
quartier de Vanier. 

Mme Despins précise que la qualité de l’air s’est améliorée pendant la pandémie. 

 

20-06-04 PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT LA PRÉSENCE DU SALON DE 
JEUX DE QUÉBEC AU CENTRE COMMERCIAL FLEUR-DE-LYS 

 Mme Jacynthe Fortin aimerait revenir sur cette question. A ce stade-ci, tout a été 
en pause. Y a-t-il urgence de se positionner? Car le Conseil n’a que le point de vue 
du promoteur. 

 Un journaliste du « Soleil » détient des données supérieures à ce que nous avons 
reçus en février. Nous aurions des questions à lui poser pour un éclairage plus 
objectif. Mme Fortin propose que ce journaliste vienne nous rencontrer. Le Conseil 
pourrait être mieux informé qu’en février avec un complément d’informations. 

 En réponse à Mme Gemma Drouin, Mme Fortin mentionne que le Salon de jeux 
comporte des enjeux sociaux. Plus il y a d’accessibilité dans un milieu défavorisé, 
plus on cultive des problématiques sociales. Il faut être prudent. Il est certain qu’il 
s’agit de jeux légaux, mais il faut voir les conséquences potentielles. 
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 Mme Drouin expose que si le Salon de jeux est déménagé, les gens n’iront-ils pas 
à Sainte-Foy par exemple? Mme Fortin réitère que l’accessibilité est importante. 
Les autres Conseils de quartier n’ont pas été consultés. 

 Mme Laveau mentionne que dans le passé, les Conseils de quartier ont été 
consultés. 

 Mme Fortin mentionne qu’elle aurait besoin d’élargir notre éclairage. C’est une 
question de conséquences. 

 M. Sissoko mentionne que depuis notre présence, il y a eu des questions 
soulevées qui n’ont pas été répondues. Il se rallie à l’opinion de Mme Fortin pour 
essayer d’en savoir un peu plus. Il n’y a rien qui vient justifier qu’il vote pour cette 
proposition. 

 Messieurs André Proulx et Reynald Pelletier sont aussi d’accord avec le point de 
vue de Mme Fortin et M. Sissoko. 

 Mme Laveau décide donc de mettre la proposition en retrait temporairement et 
d’entrer en contact avec le journaliste en question. Une rencontre pourrait être 
organisée en ligne à ce sujet. Il faudrait communiquer avec le bureau du député, 
M. Mario Asselin, pour savoir si le rapport est sorti depuis presqu’un an et revenir 
sur ce sujet en septembre. 

 Mme Fortin mentionne que le Conseil bénéficiera de plus d’information et tiendra 
une position intellectuellement plus honnête. 

  

20-02-05 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA RENCONTRE DU 21 JANVIER 
2020 
Au Plan d’action, point no 7 – Apport des entreprises à l’évolution de Vanier, 
Monsieur Mahamadou Sissoko réfère à la proposition d’intégrer la participation des 
entreprises avec le projet culturel qui a été refusée. On explore d’autre options, 
mais cette proposition demeure sur la table. Il faut donc enlever les mots « mais 
cette solution a été refusée ». 
 
 
SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN ET DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MAHAMOUDO SISSOKO, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal de la rencontre du 21 janvier 2020, avec les corrections qui ont été 
apportées. 
ADOPTÉ 

 

20-02-06 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
  Aucun commentaire. 

 

20-02-07 PLAN D’ACTION DU CONSEIL DE QUARTIER (SUIVI) 
 

Mme Nicole Laveau réfère au document « Plan d’action 2019 – Conseil de quartier 
de Vanier » et effectue une mise à jour. 
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20-02-08 PROJET CULTUREL 
  Aucun avancement sur ce projet. M. Sissoko devait rejoindre Monsieur Trudel à ce 

sujet, mais cela se fera plus tard. 

 

20-02-09 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
Correspondance 
Aucun sujet n’a été traité. 
 
Bilan mensuel 
Le solde bancaire au 16 juin 2020 est de 1,434. $.  
 

 Services de secrétariat 
20-CA-05 
SUR UNE PROPOSITION DE M. ANDRÉ PROULX DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME GEMMA DROUIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de défrayer un 
montant de 85.00 $ pour les services de secrétariat de Mme Renée Poulin pour 
cette rencontre. 
ADOPTÉ 

 

20-02-10  DIVERS 

Préparation du rapport annuel 2019 (suivi) 
 
Mme Laveau mentionne qu’elle a écrit et fait circuler le rapport dans le mois de 
janvier 2020. M. Demeule mentionne que c’est une question de procédure pour 
s’assurer que le Conseil est d’accord avec le rapport. 
 
Mme Laveau désire que le rapport soit sur le site WEB après son adoption. M. 
Demeule mentionne qu’il vérifiera, car il peut y avoir eu des oublis pendant son 
absence. 
 
En ce qui concerne la liste sommaire des 23 résolutions, Mme Fortin mentionne 
qu’il y a des dédoublements dans trois situations. Les corrections ont été 
apportées. 
 
Préparation des états financiers 2019 (suivi) 
 
M. Demeule mentionne qu’il fera des vérifications pour voir s’il a en main les états 
financiers de 2019, mais il semble que tout a été bien reçu. 
 
Présentation spéciale à l’Assemblée générale annuelle (suivi) 
 
Concernant la présentation sur la Rivière Saint-Charles et l’aménagement du 
quartier de Vanier, il a été convenu de reporter cette présentation à l’automne. Mme 
Laveau demande si la présentation pourrait se faire en septembre 2020.  On verrait 
s’il y a des demandes d’opinion à l’automne. 
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M. Demeule précise qu’il y a deux demandes d’opinion à l’automne et qu’il y a 
beaucoup de retards. 
 
Réflexion Vanier 2050 
 
Mme Laveau précise qu’aucun travail n’a été fait à ce sujet. Ce n’est que partie 
remise. Elle demande aux membres du Conseil comment ils veulent travailler ce 
dossier durant l’été. Une discussion s’en suit par la suite avec les personnes 
présentes. 
 
M. Demeule demande s’il s’agit d’une initiative du Conseil de quartier de Vanier. 
Mme Alicia Despins mentionne qu’elle pensait que c’était en lien avec le travail des 
étudiants. 
 
Mme Laveau répond affirmativement. Elle demande si on doit attendre le travail 
des étudiants. Elle demande si les membres du Conseil sont prêts à faire une 
réflexion durant l’été ou s’il est préférable d’attendre de voir le projet des étudiants. 
 
M. Reynald Pelletier, M. André Proulx et Mme Gemma Drouin préfèrent attendre le 
projet des étudiants. 
 
Projet de déminéralisation sur rue 
 
Sur invitation de la Ville de Québec, Mme Laveau mentionne que le Conseil de 
quartier de Vanier serait invité à soumettre à un projet sur ce sujet. Ce projet vise 
à enlever du béton sur le territoire à des endroits où c’est possible de le faire, et de 
remettre de la verdure. Il faudrait soumettre le nom d’une rue. 
 
M. Jason Fournier est chargé de ce projet et devrait venir rencontrer le Conseil à 
l’automne. La Ville de Québec a reçu près d’un million de dollars pour ce projet. 
 
Membership de la Ruche Vanier 
 
Mme Laveau mentionne qu’un des chargés de projet, Mathieu, a envoyé un courriel 
pour un sondage concernant l’utilisation d’un autobus durant la pandémie. Mme 
Laveau a trouvé le sondage biaisé et qu’il pouvait induire en erreur. Elle a donc 
écrit une lettre adressée à Monsieur François Labbé, directeur de la Ruche Vanier. 
Le sondage est sur le site WEB de la Ruche Vanier et il y a eu plusieurs 
revendications sur le même sujet. Mme Laveau a trouvé un lien sur le site WEB du 
RTC confirmant l’obligation d’avoir un titre de transport en vigueur. 
 
Par la suite, elle a reçu une lettre de M. Daniel Lafrance qui a pris connaissance de 
sa lettre et qui s’est dit très « choqué » du manque de respect vis-à-vis l’intervenant. 
Il exige qu’une rencontre formelle soit inscrite à l’agenda du Conseil en septembre 
ou en octobre prochain. 
 
Mme Laveau mentionne qu’elle n’a pas remise la cotisation à la Ruche Vanier.  
 
M. Demeule demande à Mme Laveau si la lettre qu’elle a écrite est à titre personnel. 
Mme Laveau répond qu’elle l’a signée comme présidente. 
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M. Demeule mentionne que signer une lettre à titre personnel ou au nom du Conseil 
de quartier de Vanier sont deux choses différentes. 
 
Mme Laveau mentionne que à la suite du changement de la mission de la Ruche 
Vanier, elle avait siégé sur le comité de fusion. Elle n’a pas eu nécessairement 
d’appui sur tous les sujets qu’elle a soulignés, mais nous sommes peut-être devant 
le mur qu’il faut franchir. 
 
M. Demeule mentionne la diplomatie dont a fait preuve Mme Laveau. Nous 
pourrions en discuter et tourner la page. La Ruche Vanier est un organisme très 
important à Vanier et il est important d’avoir un lien direct avec cet organisme. 
 
Mme Laveau propose d’attendre après la rencontre pour le paiement de la 
cotisation et valider, par la suite, la position à prendre. 
 
M. Mahamadou Sissoko mentionne qu’il est d’accord avec la rencontre pour 
clarifier les choses, mais ne pas renouveler la cotisation enverrait un mauvais 
message.  
 
Mme Jacynthe Fortin mentionne qu’il faudrait préciser le rôle de chacun. 
 
M. Reynald Pelletier est d’accord avec la position de M. Sissoko. 
 
Assemblée générale annuelle 
 
L’assemblée générale annuelle est reportée en octobre 2020. M. Demeule 
mentionne qu’il n’est pas encore fixé comment vont se tenir les élections. Il y a une 
possibilité d’une rencontre publique avec des normes de santé publique. C’est très 
difficile à suivre. 
 
Mme Laveau mentionne que les membre qui seront réélus en octobre 2020 auront 
un mandat de 18 mois au lieu de 24 mois. 
 
Mention de félicitations pour Mme Alicia Despins 
 
M. Mahamadou Sissoko désire féliciter Mme Alicia Despins pour son travail. À la 
suite des discussions, elle apporte des réponses aux questions posées par le 
Conseil. Elle prend les choses en main. 
 
Création d’un nouveau parc à Christ-Roy 
 
Mme Laveau mentionne que ce sujet sera repris à l’automne. 
 

20-02-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
La séance est levée à 20 h 30 

 
 
________________________   ________________________ 
Mme Nicole Laveau     M. Mulopo Nzam Bakombo 
Présidente      Secrétaire 
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1 
Rapport de consultation – 
Service de l’interaction citoyenne 

Service de l'interaction citoyenne 
Participation publique   
 

Mandaté : Conseil de quartier de Vanier  No de dossier : R.C.A.2V.Q. 270 

 

1 Date, événement et lieu 
Demande d’opinion ☒ 

Consultation écrite LAU  ☐ 

Tenue le 16 juin 2020 à huis clos, 
en visioconférence. 

2 Origine 
Conseil municipal ☐ 

Conseil exécutif ☐ 

Conseil d’arrondissement ☒ 

Mandat Direction générale ☐ 

 

3 Objet 
 Projet de Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement 
des Rivières sur l'urbanisme 
relativement aux zones 23006Ip et 
23008Cb 
Règlement R.C.A.2V.Q. 270 

(Réf. : 955 à 1041, boulevard Pierre-
Bertrand) 

 

4 Présences 

Membre avec droit de vote :  Mesdames Gemma Drouin, Jacynthe Fortin et Nicole Laveau ainsi que 
messieurs Mulopo Nzam Bakombo, Raynald Pelletier, André Proulx et Mahamadou Sissoko. 

Membre sans droit de vote : Mme Alicia Despins, conseillère du district électoral de Vanier-Duberger 

Personne-ressource : M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme, Division de la gestion territoriale 

Animation et préparation du rapport :  M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques, 
Service de l’interaction citoyenne  

Collaboration à la préparation du rapport : Mme Marie Lagier, conseillère en consultations publiques, 
Service de l’interaction citoyenne  

 

5 Informations présentées 

• 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 écrite. 

• Fiche synthèse présentant le projet de modification règlementaire. 
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• Mention que le projet de Règlement R.C.A.2V.Q. 270 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. 

• Présentation du projet de Règlement R.C.A.2V.Q. 270 par la personne-ressource. 

6 Recommandation du mandaté 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement des Rivières d’adopter le projet de 
Règlement R.C.A.2V.Q. 270 

 

7 Options soumises au vote 8 Description des options 

Option Nombre de votes 

A. 0 

B. 0 

C. 7 

Abstention 0 

Total 7 
 

Option A – Accepter la demande, soit recommander au 
conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 
modification   

Option B – Statu quo, soit recommander au conseil 
d’arrondissement de refuser la demande. 

Option C – Accepter la demande, soit recommander au 
conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 
modification, tout en demandant à la Ville de s’assurer de 
faire respecter l’application du règlement d’urbanisme 
quant à l’aire verte exigée (pourcentage de 10 % d’aire 
verte) pour la zone 23006Ip. 

 
 

 
9 Questions et commentaires du conseil d’administration 

• La présidente du conseil de quartier mentionne qu’elle aurait préféré que les modifications 
proposées pour chacune de ces zones soient scindées en deux projets de règlement distincts. Elle 
trouve que ce regroupement de modifications est complexe et difficile à comprendre, même s’il 
s’agit de deux zones proches l’une de l’autre.  

Réponse de la Ville : Idéalement, il aurait été préférable de présenter les modifications proposées 
en deux projets de règlements distincts, mais l’échéancier prévu pour la réalisation de certains 
projets de construction ou d’aménagement ne devait pas être retardé. 

 

• La présidente du CQ est étonnée que la Ville recommande de retirer complètement la verdure en 
bordure des aires de stationnement alors qu’elle se fait un devoir de promouvoir la verdure sur les 
terrains résidentiels par exemple.  
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Réponse de la Ville :  Cette norme de cinq mètres s’applique uniquement aux aires de 
stationnement. Un minimum d’aire verte est encore prévu à la grille de spécifications de la zone 
concernée. Actuellement, la dimension de certains terrains ne permet pas l’application de la norme 
de cinq mètres.  Cette contrainte fait en sorte que certains commerces ne sont pas en mesure 
d’aménager le nombre de cases de stationnement requis. L’objectif de cette modification vise 
également à harmoniser cette norme avec celles des autres parcs industriels.  Le règlement de 
zonage exige une bande de terrain gazonnée d’une profondeur de 4 mètres entre une aire de 
stationnement située en cour avant et l’emprise d’une rue. Ainsi, même si la note à la grille de 
spécifications exigeant la bande végétalisée de 5 mètres autour d’une aire de stationnement est 
supprimée, la norme du 4 mètres continue de s’appliquer. 

 

• La présidente se demande s’il y a une possibilité que d’autres commerçants du secteur 
demandent également cette modification à la réglementation. 

Réponse de la Ville : Cette norme s’applique uniquement à la zone 230006Ip du parc industriel 
Cardinal. En voulant ajouter des cases à son stationnement, le requérant a constaté l’existence de 
cette norme.  Une analyse a démontré qu’il était pertinent de régulariser cette situation et 
d’harmoniser la réglementation de cette zone avec les autres zones du parc industriel. 

 

• Concernant la zone 23008Cb, un administrateur souhaite savoir si les immeubles situés en bordure 
du boulevard Pierre-Bertrand pourront être rénovés et profiter d’une plus belle architecture 
pareillement à l’édifice situé au 955, boulevard Pierre-Bertrand. 

Réponse de la Ville : Il n’y a pas d’exigence à rénover les bâtiments actuels, mais la Ville souhaite 
s’assurer du maintien d’une qualité architecturale en bordure du boulevard Pierre-Bertrand.  Un 
usage commercial est exigé dans les 30 premiers mètres qui bordent le boulevard. La norme 
prévoit ainsi que les bâtiments de nature industrielle soient situés en arrière-lot et non en façade 
du boulevard Pierre-Bertrand. 

 

• Un administrateur demande des explications concernant les bâtiments du secteur dont la hauteur 
actuelle et en dessous de neuf mètres. 

Réponse de la Ville : C’était une volonté de l’Arrondissement de permettre l’implantation de 
bâtiments d’au moins deux étages afin de favoriser un effet structurant le long du boulevard. Pour 
certains types de commerce cette hauteur de neuf mètres est trop haute et exigeante pour les 
bâtiments situés en arrière-lot. Des bâtiments plus bas étaient déjà existants avant l’harmonisation 
de la réglementation d’urbanisme. L’ajout de la note à la grille pour la gestion des droits acquis va 
permettre à certains commerces de s’agrandir. 

 

• Le même administrateur rappelle la préoccupation du conseil de quartier d’augmenter la canopée 
dans le quartier. Il se demande comment on peut justifier le retrait des zones gazonnées pour 
permettre plus d’aires de stationnement asphaltées. 



Ville de Québec  4 

 

Réponse de la Ville : Les cours avant sont souvent trop petites pour permettre du stationnement. 
Le règlement oblige quand même la plantation d’arbres lorsqu’il y a des agrandissements ou la 
construction de nouveaux bâtiments.  

 

• La présidente du conseil de quartier souhaite que la préoccupation d’augmenter la canopée et la 
verdure soit ajoutée à la recommandation du CQ. Elle suggère de demander à la Ville de s’assurer 
de faire respecter l’application du règlement d’urbanisme quant à l’aire verte exigée (pourcentage 
de 10 % d’aire verte) pour la zone 23006Ip. 

 

10 Suivi recommandé 

 Transmettre à la Division de la gestion territoriale et à la direction de l’Arrondissement des Rivières  

  

Approuvé par : Préparé par : 

Signé Signé 

Nicole Laveau 
Présidente 
Conseil de quartier Vanier 
 
19 juin 2020 

Mario Demeule 
Conseiller en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
 
19 juin 2020 



 Rapport de consultation publique 

1 
Rapport de consultation – 
Service de l’interaction citoyenne 

Service de l'interaction citoyenne 
Participation publique   
 

Mandaté : Conseil de quartier de Vanier  No de dossier : R.C.A.2V.Q. 271 

 

1 Date, événement et lieu 
Demande d’opinion ☒ 

Consultation écrite LAU  ☐ 

Tenue le 16 juin 2020 à huis clos, 
en visioconférence. 

2 Origine 
Conseil municipal ☐ 

Conseil exécutif ☐ 

Conseil d’arrondissement ☒ 

Mandat Direction générale ☐ 

 

3 Objet 

 Projet de Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement 
des Rivières sur l'urbanisme 
relativement à la zone 23009Cb 
Règlement R.C.A.2V.Q. 271 

(Réf. : Autorisation de nouveaux 
groupes d’usages pour certains 
commerces situés au 615 et 655, 
boulevard Pierre-Bertrand) 

 

4 Présences 

Membre avec droit de vote :  Mesdames Gemma Drouin, Jacynthe Fortin et Nicole Laveau ainsi que 
messieurs Mulopo Nzam Bakombo, Raynald Pelletier, André Proulx et Mahamadou Sissoko. 

Membre sans droit de vote : Mme Alicia Despins, conseillère du district électoral de Vanier-Duberger 

Personne-ressource : Mme Lydia Toupin, conseillère en urbanisme, Division de la gestion territoriale 

Animation et préparation du rapport : M. Mario Demeule, conseiller en consultations publiques, Service 
de l’interaction citoyenne   

Collaboration à la préparation du rapport : Mme Marie Lagier, conseillère en consultations publiques, 
Service de l’interaction citoyenne  

 

5 Informations présentées 

• 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 écrite. 

• Fiche synthèse présentant le projet de modification règlementaire. 
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• Mention que le projet de Règlement R.C.A.2V.Q. 271 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. 

• Présentation du projet de Règlement R.C.A.2V.Q. 271 par la personne-ressource. 

6 Recommandation du mandaté 

À l’unanimité, il est recommandé au conseil d’arrondissement des Rivières d’adopter le projet de 
Règlement R.C.A.2V.Q. 271 

 

7 Options soumises au vote 8 Description des options 

Option Nombre de votes 

A. 7 

B. 0 

 0 

Abstention 0 

Total 7 
 

Option A – Accepter la demande, soit recommander au 
conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 
modification   

Option B – Statu quo, soit recommander au conseil 
d’arrondissement de refuser la demande. 

 

 
9 Questions et commentaires du conseil d’administration 

• La présidente du conseil de quartier souligne qu’un des immeubles concernés a été rénové 
récemment. Elle se demande si c’est pour cette raison que les commerces exploités par les 
nouveaux locataires ne sont pas conformes aux usages autorisés dans la zone 23009Cb. 

Réponse de la Ville : Le type d’usage permis n’était pas adapté à l’utilisation faite par les 
nouveaux locataires à la suite de la rénovation du bâtiment. Une demande a été effectuée pour 
régularisation la situation à la suite de la visite d’un inspecteur qui a remarqué que l’affichage 
extérieur n’était pas conforme aux usages permis. 

• La présidente du conseil de quartier mentionne que ce type d’usage est le bienvenu à cet endroit. 

• Une administratrice mentionne qu’il s’agit d’un ajustement mineur afin de rendre conforme un 
usage qui ne semble pas poser un problème. 

• Deux autres administrateurs disent être en faveur de la modification.  

 

10 Suivi recommandé 

  Transmettre à la Division de la gestion territoriale et à la direction de l’Arrondissement des Rivières  
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Approuvé par : Préparé par : 

Signé Signé 

Nicole Laveau 
Présidente 
Conseil de quartier Vanier 
 
19 juin 2020 

Mario Demeule 
Conseiller en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
 
19 juin 2020 
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