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2ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
Mardi, 9 février 2016, 19 h 

Centre de loisirs Trois-Saisons 
1390, rue Buffon, Québec 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel  Président 
Mme Lucie Saint-Gelais      Vice-présidente 
M. Renald Jobin      Trésorier 
Mme Céline Auclair      Administratrice 
M. Laurier Bérubé                       Administrateur 
M. Alexandre Privé      Administrateur 
M. Benoît Lemieux      Administrateur (arrivée : 19 h 08)  
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme Line Poulin      Secrétaire 
M. Laurent Proulx       Conseiller municipal, district électoral de Cap-Rouge-      

Laurentien 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Marie-Claude Bergeron     Conseillère en urbanisme 
M. Rémy Normand     Conseiller municipal, district électoral du Plateau  
Mme Priscilla Lafond     Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière     Secrétaire de soutien 
 
 
 
3 citoyens sont présents 
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16-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h. Il souhaite la bienvenue à tous et   
demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. 
 
 

2ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 

Le mardi 9 février 2016, 19 h  
Centre de loisirs Trois-Saisons 

1390, rue Buffon, Québec 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

 
16-02-01 Ouverture de l'assemblée       19 h 00 
 
16-02-02  Adoption de l’ordre du jour        19 h 2 
 
16-02-03  Demande d’opinion et consultation publique   19 h 5 
  Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de 
  Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement 
  à la zone 36451lp R.C.A.3V.Q. 199  
  Ajout du groupe d’usages vente ou location de véhicules 
  légers (C33) 

 
16-02-04  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 janvier 2016 19 h 40 
 
16-02-05  Suivi du procès-verbal      19 h 45 
 
16-02-06 Travaux prévus dans notre secteur dans le PTI 2016-2017- 

2018           
 

16-02-07  Période d’information des membres du conseil municipal  19 h 50 
 
16-02-08 Questions et commentaires du public    20 h 05 
 
16-02-09 Dossiers du conseil de quartier     20 h 20 

• Dossier VDAAA 
• Dossier Qualité de l’air 
• Table concertation vélo 
• Revitalisation des berges de la rivière Lorette 
• AGA 
• Autre (s) dossier (s) 

 
 
16-02-10 Correspondance et trésorerie     21 h 00 
 
16-02-11 Divers         21 h 05 
 
16-02-12 Levée de l’assemblée      21 h 15 
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Réjean Martel 
Président 

 

Aucun sujet n’est ajouté. 

 

16-02-02        ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

M. Rémy Normand devant quitter l’assemblée plus tôt que prévu, le Point          
16-02-07 de l’ordre du jour sera abordé après le Point 16-02-03. 

 
 
  Résolution CQA-16-CA-05 

Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée par M. Laurier Bérubé, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec la modification susmentionnée.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
16-02-03 DEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION PUBLIQUE  : RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT E-FOY-
SILLERY-CAP-ROUGE SUR L’URBANISME RELATIVEMENT À LA  ZONE 
36451lp R.C.A.3V.Q. 199 - AJOUT DU GROUPE D’USAGES VENTE OU 
LOCATION DE VÉHICULES LÉGERS (C33) 

 
 À l’aide d’un support PowerPoint, la conseillère en urbanisme Mme  Marie-Claude 

Bergeron présente le projet de modification visant d’une part l’ajout du groupe 
d’usages vente ou location de véhicules légers (C33) à la grille de spécifications 
de la zone 36451lp et d’autre part, le retrait de la superficie maximale de plancher 
pour un groupe d’usages C40 (Générateur d’entreposage) à cette même grille de 
spécifications. 

 
 
  Résolution CQA-16-CA-06 
 

À L’UNANIMITÉ , les membres du conseil de quartier de l’Aéroport se disent 
favorables au projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à la zone 36451lp, 
R.C.A.3V.Q 199. 
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16-02-07 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSE IL MUNICIPAL 

 
M. Rémy Normand se dit disposé à répondre à des questions ou à recueillir des 
commentaires de la part des membres du CA ou du public. 
 
Un citoyen fait remarquer le dénivellement accentué de la chaussée en 
traversant la voie ferrée sur la route de l’Aéroport. L’événement se reproduit à 
chaque hiver souligne-t-on. 
 
Un autre citoyen déplore le manque de synchronisation entre les heures liées 
aux opérations de déneigement dans le secteur Chauveau et l’affichage exprimé. 
Hormis cette désynchronisation, on tient  à souligner que le déneigement dans le 
secteur Chauveau est très bon. 
 

 
 
16-02-04        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA REN CONTRE DU 12 JANVIER 2016  

 

  Résolution CQA-16-CA-07 

M. Renald Jobin, appuyé par Mme Céline Auclair, propose l’adoption du procès-
verbal du 12 janvier 2016.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

  

   16-02-05 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 
 

Les suivis sont prévus au présent ordre du jour. 
 
  

 16-02-06       TRAVAUX PRÉVUS DANS NOTRE SECTEUR D ANS LE PTI 2016-2017-2018 
 

M. Réjean Martel enverra un courriel à M. Laurent Proulx dans le but de lui 
demander la liste des travaux prévus pour le secteur de l’Aéroport pour les trois 
prochaines années. 
 
 

16-02-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
    
   Aucune question ou commentaire n’est soulevé. 
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16-02-09 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

 Dossier VDAAA : Mme Lucie Saint-Gelais informe qu’un nouveau comité de 
coordination a été formé et qu’une consultante a été embauchée dans le dossier. 
La prochaine rencontre du comité aura lieu le 25 février prochain. 

 
 Le projet de mettre en place un marché près du centre Vidéotron serait sur la 

bonne voie. 
 
 Dossier Qualité de l’air : Le comité s’est réuni au courant de la journée. Les 

membres ont vu à se répartir les responsabilités de certaines activités ainsi que 
leur suivi. On préparera également un projet type de communiqué en cas de 
période de smog afin d’aviser la population via les canaux de communication de 
la Ville. On confirme que les statistiques de 2015 sont toujours non disponibles.  

 
 On rappelle l’intérêt d’inviter l’organisme Vivre en ville pour une courte 

conférence (sans frais) lors de la tenue de la prochaine assemblée générale 
annuelle en avril. On souhaiterait cependant écarter l’aspect de la sollicitation en 
provenance de cet organisme. Après quelques échanges, on propose d’allier 
cette conférence avec une présentation du Comité de la qualité de l’air et sa 
raison d’être. 

 
 Table concertation vélo : M. Laurier Bérubé informe que le 12 février 2016 se 

tiendra la Journée du vélo-boulot d’hiver. Le rendez-vous se donne devant le 
Palais de Bonhomme (7 h 45) puis trois groupes se dirigeront vers les principaux 
pôles d’emplois de Québec et de Lévis (Plateau de Ste-Foy/Université Laval, 
Limoilou/St-Roch et Rive-Sud de Québec). Aussi en février 2017, on pourra 
assister au Congrès international sur le vélo d’hiver qui aura lieu à Montréal. 

 
 Rappelant les efforts menés par la Table de concertation vélo des conseils de 

quartier, M. Bérubé discute avec ses collègues de la nécessité d’assurer une 
vigie sur l’évolution du dossier du réseau cyclable sur le territoire de Québec. La 
résolution suivante est ainsi adoptée. 

 
  
  Résolution CQA-16-CA-08 

Sur proposition de M. Laurier Bérubé, appuyée par M. Benoît Lemieux, IL EST 
RÉSOLU de demander à la Table de concertation vélo des conseils de quartier 
d’assurer le suivi des actions entreprises par le Plan directeur du réseau cyclable 
(PDRC) de la Ville de Québec.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Bien qu’il ait exprimé son intérêt à 

participer au projet, M. Laurent Proulx n’a pas donné suite aux communications 
de M. Alexandre Privé, responsable du dossier pour le CQ. Ce dernier poursuit 
sa collaboration avec  Mme Amélie Lefebvre de l’Association pour la protection de 
l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL) pour 
sensibiliser des propriétaires au projet. On se rappelle qu’un financement peut 
être obtenu pour le projet, via un programme du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 
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  AGA : Mme Priscilla Lafond informe qu’une publicité (dépliant) sera distribuée de 

porte en porte pour inviter la population du quartier à participer à l’assemblée 
générale annuelle du CQ. Elle présente l’esquisse du dépliant qui permet 
d’inscrire une information digne de mention pour les membres du CQ. Il suffit de 
lui envoyer d’ici une semaine un court texte qui pourra ainsi être imprimé. 

 
 Mme Lafond vérifiera s’il est possible de tenir l’AGA au Centre Champigny plutôt 

qu’au Centre de loisirs Trois-Saisons. 
 
 Le rapport annuel 2015 est en cours d’élaboration par M. Réjean Martel ; il le fera 

parvenir bientôt aux membres pour commentaires. 
 
 

 
16-02-10 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Trésorerie : Le trésorier M. Renald Jobin informe d’un solde au compte bancaire, 
au 31 décembre 2015, de 355,01 $.  
 
Mme Priscilla Lafond mentionne qu’un chèque de 1 200 $ devrait lui parvenir sous 
peu pour renflouer le compte bancaire servant aux frais de fonctionnement du 
CQ. 
 
 

  Résolution CQA-16-CA-09 
 
Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée par M. Réjean Martel, propose qu’un chèque de 
75 $ soit remis à Mme Francine Lafrenière pour la préparation du procès-verbal 
de la présente réunion. 
ADOPTEE À L’UNANIMITÉ 

 
 
16-02-11 DIVERS 
 
   Aucun sujet n’est proposé. 
 
    
16-02-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Alexandre Privé propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Céline 
Auclair. Il est 20 h 30. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 

Réjean Martel, président  Line Poulin, secrétaire 



  

 

 

MANDATÉ : Conseil  de quartier de l’Aéroport Numéro  de dossier : R.C.A.3V.Q.199 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Demande d’opinion  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Tenue le 9 février 2016 à 19 h au centre de 
loisirs Trois-Saisons, 1390, rue Buffon. 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 

Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement 
à la zone 36451Ip (R.C.A.3V.Q. 199). 

4. Présences 
 

Membres avec droit de vote : Messieurs Laurier Bérubé, Renald Jobin, Benoît Lemieux, Réjean Martel, Alexandre Privé et 
mesdames Céline Auclair et Lucie Saint-Gelais. 

Personne-ressource : Mme Marie-Claude Bergeron, conseillère en urbanisme, Division de la gestion du territoire, 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

Animation et préparation du rapport : Priscilla Lafond, conseillère en consultations publiques, Division des relations avec les 
citoyens et du soutien administratif, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

5. Informations présentées 
• Présentation des objectifs, du déroulement et des prochaines étapes de la consultation publique. 
• Description du projet de règlement. 
• Une fiche synthèse a été mise à la disposition des membres du conseil de quartier avant la tenue de la consultation 

publique. 
• Le conseil de quartier a reçu le mandat de formuler une recommandation au conseil d’arrondissement (demande 

d’opinion) en vertu de l’article 74.1 de la Charte de la Ville de Québec. 
• Le règlement R.C.A.3V.Q. 199 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire. Le document sur les modalités pour déposer une demande de participation à un référendum est 
disponible à la rencontre. 

Objet de la demande : 
 
1re MODIFICATION : 
La demande vise l’ajout du groupe d’usages C33 vente ou location de véhicules légers à la grille de spécifications de la zone 
36451Ip. 

USAGE AUTORISÉ : 

- AJOUTER L’USAGE C33 VENTE OU LOCATION DE VÉHICULES LÉGERS 
 
2e MODIFICATION : 
La Division de la gestion du territoire propose de retirer la superficie maximale de plancher pour un groupe d’usages C40 
générateur d’entreposage à la grille de spécifications de la zone 36451Ip. 

USAGE AUTORISÉ : 

RETIRER LA SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER PAR ÉTABLISSEMENT POUR LE GROUPE D’USAGES C40 GÉNÉRATEUR D’ENTREPOSAGE 
 

 

6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’ administration du conseil de quartier de 
l’Aéroport ) 

 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de recommander au conseil d’arrondissement de 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge d’adopter le Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à la zone 36451Ip tel que proposé. 
 

 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes : 3 

Nombre d’interventions : 1 

1 

RAPPORT D'UNE ASSEMB LÉE PUBLIQUE DE CONS ULTATION  
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre PLoi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre PLoi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre PLoi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P----4444 



  

 

 

 
Pendant la période de questions, une personne a émis un commentaire concernant les modifications proposées. 

• Un citoyen fait remarquer qu’il y a une coquille à la grille de spécification remise avec la fiche synthèse. La grille 
proposée n’a pas été corrigée et affiche la superficie de 2200 mètres carrés qu’on propose de retirer. 

On reconnaît qu’il s’agit effectivement d’une erreur et qu'elle qui sera corrigée. 

 

8. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’ administration du conseil de quartier de l’Aéroport ) 

1. Un administrateur demande si les modifications proposées s’appliqueront également aux zones avoisinantes. 

On explique que les modifications concernent uniquement la zone 36451Ip. 

 

2. Il se questionne à savoir pourquoi la modification concernant la superficie maximale de plancher n’est pas étendue à 

tout ce secteur puisqu’il s’agit d’une incohérence. 

On explique que le présent projet de règlement concerne uniquement cette zone, que le problème ne s’est pas 

rencontré ailleurs puisqu’actuellement l’usage C40 ne se retrouve pas ailleurs dans ce secteur. 

 

3. Un administrateur demande qui peut demander un référendum. 

On explique et montre, à l’aide de la carte, les zones voisines et contigües où les personnes intéressées pourraient 

faire la demande. 

 

4. Un administrateur demande des précisions quant au retrait de la superficie maximale de plancher pour un groupe 

d’usages C40. 

À l’aide d’un schéma et d’un exemple, on explique l’incohérence qu’on retrouve à la grille de spécification. 

 
 

Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistant-greffier de l’arrondissement pour dépôt au  
conseil d’arrondissement. 

    
                Approuvé parApprouvé parApprouvé parApprouvé par    
    
 

 
  

 

Préparé par 

 

   Réjean Martel, Président 
Conseil de quartier de l’Aéroport 
 

Priscilla Lafond 
Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

       
 

11 février 2016  

 
 


