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5ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
Mardi, 14 juin 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. Benoît Lemieux      Trésorier 
Mme Céline Auclair      Secrétaire 
Mme Sara Scantland                    Administratrice 
M. Alexandre Privé      Administrateur 
M. Philippe Petitclerc      Administrateur  
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
M. Rémy Normand     Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
M. Laurent Proulx         Conseiller municipal, district électoral de Cap-Rouge-         

Laurentien (dép. : 20 h 15) 
Mme Priscilla Lafond     Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière     Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
2 citoyens sont présents 
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16-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

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

5ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 

Le mardi 14 juin 2016, 19 h  
Centre de loisirs Trois-Saisons 

1390, rue Buffon, Québec 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

 
16-05-01 Ouverture de l'assemblée      19 h 00 
 
16-05-02  Demande d’opinion         19 h 05 
 
16-05-03  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 mai 2016 19 h 35 

          
16-05-04  Suivi au procès-verbal du 10 mai 2016    19 h 40 
 
16-05-05  Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 45 
 
16-05-06 Période de questions des citoyens   l  20 h 00 
 
16-05-07 Dossiers du conseil de quartier     20 h 10 

• Retour sur la rencontre du 19 mai 2016, Rivière Lorette 
• Comité de l’air 
• VDAAA 
• Revitalisation des berges de la rivière Lorette 
• Table de concertation vélo 
• Autre (s) dossier (s) 

 
16-05-08 Correspondance et trésorerie     20 h 50 
 
16-05-09 Divers         20 h 55 
 
16-05-10 Levée de l’assemblée      21 h 00 

 

Réjean Martel 
Président 

Le sujet Adoption de l’ordre du jour sera ajouté au Point 16-05-01 et l’Adoption 
du procès-verbal du 12 avril 2016 sera ajoutée au Point 16-05-03. 
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16-05-01A ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
  Résolution CQA-16-CA-23 

Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée par M. Alexandre Privé, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

16-05-02        DEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION P UBLIQUE 
 

Projet du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à la zone 36319Pa, R.C.A.3V.Q. 
203 

   

 Ajouter le groupe d’usages P6 établissement de santé avec hébergement à la 
liste des groupes d’usages autorisés dans la zone 36319Pa et fixer le nombre 
maximal d’étages à six à l’égard des bâtiments principaux afin de permettre la 
construction d’une maison pour les Œuvres Jean Lafrance sur le site du Collège 
de Champigny. 

 
À l’aide d’une présentation PowerPoint, la conseillère en urbanisme Mme Marie-
Claude Bergeron explique que le Collège Champigny propose la subdivision 
d’une partie de son terrain afin de permettre la réalisation d’un projet de 
construction d’un bâtiment principal pour les Œuvres Jean Lafrance. 
 
La demande d’opinion vise l’ajout du groupe d’usages P6 « établissement de 
santé avec hébergement » dans la zone 36319Pa, afin de permettre 
l’implantation de la Maison Jean Lafrance. Aussi la Division de la gestion du  
territoire suggère d’établir à 6 le nombre d’étages maximal dans cette zone, 
puisqu’il n’y a aucune norme spécifiée à cet effet actuellement. 
 
Quelques précisions sont demandées de la part du public et des membres du 
CA. 
 
 
Résolution CQA-16-CA-24 

 
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 36 319Pa (R.C.A.3V.Q. 203). 
 
Le rapport d’opinion est joint en annexe. 
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16-05-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 10 MAI 2016  
  
  
  Résolution CQA-16-CA-25 

Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée par Mme Sara Scantland, propose l’adoption du 
procès-verbal du 10 mai 2016.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

16-05-03A ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE  DU 12 AVRIL 2016 
 
    

Résolution CQA-16-CA-26 

Mme Céline Auclair, appuyée par M. Alexandre Privé, propose l’adoption du 
procès-verbal du 12 avril 2016.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

16-05-04 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 10 MAI 2016 
 
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec : 
M. Benoît Lemieux a assisté à la session d’information du 12 mai 2016.  
 
Le compte bancaire à la Banque TD a été fermé le 14 mai dernier. 
 

 
16-05-05        PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILL ERS MUNICIPAUX 

 M. Rémy Normand est absent. 

 M. Laurent Proulx informe qu’il suit de près le dossier de la rivière Lorette. Il 
communique de nouveau son numéro de téléphone cellulaire pour tout sujet sur 
lequel un citoyen voudrait le joindre. Il sera disponible cet été. 

Il se dit heureux que le CA ait approuvé favorablement la construction d’une 
maison pour les Oeuvres Jean Lafrance. Cette cause lui tient à cœur. 

 

16-05-06 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 Un citoyen demande quand débuteront les travaux de réfection sur la route de 
l’Aéroport. M. Laurent Proulx répond que des travaux seront entrepris cet été sur 
des portions spécifiques de la route. 

 On se demande aussi pourquoi l’avenue Jules-Verne prend-elle tant de temps 
pour sa réfection? Mme Priscilla Lafond fera un suivi à ce sujet.  
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16-05-07 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Retour sur la rencontre du 19 mai 2016, Rivière Lorette : M. Alexandre Privé 
mentionne qu’il y a eu une bonne réceptivité de la part de la Ville. Il tient à féliciter 
les représentants de la Ville qui ont répondu aux questions des citoyens. Des 
photos des inondations seront envoyées à M. Laurent Proulx. Des suites à cette 
rencontre seront connues à l’automne 2016. 
 
Comité de l’air : Mme Lucie Saint-Gelais informe qu’il n’y a rien à signaler. 
 
VDAAA : Mme Lucie Saint-Gelais rappelle que chaque membre du comité devait 
prioriser des actions pour ensuite les mettre en commun lors d’une prochaine 
réunion. Celle-ci aura lieu le 21 juin prochain. Il serait souhaitable d’organiser à 
l’automne une rencontre avec les citoyens concernés en lien avec le dossier 
VDAAA afin d’avoir les commentaires du milieu. 
 
Revitalisation des berges de la rivière Lorette : M. Alexandre Privé informe que 
Mme Amélie Lefebvre est en communication avec la Ville. 
  
Table de concertation vélo : M. Benoît Lemieux a assisté à la rencontre du         
30 mai où assistaient une quinzaine de personnes représentantes des conseils 
de quartier. Elles ont discuté de leurs attentes. Elles ont aussi parlé d’approches 
consensuelles visant à s’entendre sur des propositions et de les rapporter à leur 
conseil de quartier respectif pour les faire entériner puis ultimement les 
transmettre vers la Ville. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 20 juin prochain. 
 
Quelques membres et un citoyen soulignent l’absence d’une piste cyclable sur la 
route de l’Aéroport mettant en péril la sécurité des cyclistes.  
 
 
Résolution CQA-16-CA-27 

M. Benoît Lemieux, appuyé par Mme Sara Scantland, propose qu’en prévision de 
la réfection de la route de l’Aéroport, on élargisse la chaussée d’un mètre de 
chaque côté, de façon à offrir un espace de circulation sécuritaire aux cyclistes.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Autre (s) dossier (s) : M. Réjean Martel informe que certains conseils de quartier 
ont réagi à la nouvelle voulant que le projet de loi no 109 : Loi accordant le statut 
de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie 
et ses pouvoirs ne permette pas de référendum. 
 
 

16-05-08 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance : Rien à signaler. 
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Trésorerie : M. Benoît Lemieux informe d’un solde bancaire au 31 mai 2016 de   
1 185,94 $. 
 
Il mentionne également qu’il a réussi à faire annuler les frais d’ouverture de 25 $ 
du compte entreprises à la Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien. Il 
n’y aura que la part de capital social à débourser, soit 5 $. Aussi Mme Lucie Saint-
Gelais sera ajoutée à titre de fournisseur pour le compte AccèsD Affaires.  

 
 

  Résolution CQA-16-CA-28 

Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée par Mme Céline Auclair, propose qu’un montant 
de 75 $ soit remis à Mme Francine Lafrenière pour la préparation du procès-verbal 
de la présente réunion.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Résolution CQA-16-CA-29 

M. Alexandre Privé, appuyé par M. Philippe Petitclerc, propose qu’un montant de 
41,50 $ soit remboursé à Mme Lucie Saint-Gelais pour les frais de stationnement 
occasionnés lors de rencontres du comité VDAAA.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Mme  Priscilla Lafond vérifiera à la Ville s’il existe une politique sur les frais de 
déplacement (notamment à l’extérieur du territoire de Québec). 
 
 

16-05-09      DIVERS 
 

Aucun sujet n’est proposé. 
 
 

16-05-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Alexandre Privé propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Sara 
Scantland. Il est 20 h 40. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Céline Auclair, secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil  de quartier de l’Aéroport Numéro  de dossier : R.C.A.3V.Q.203 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Demande d’opinion  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Tenue le 14 juin 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 
36 319Pa(R.C.A.3V.Q. 203). 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Messieurs Benoît Lemie ux, Réjean Martel, Philippe Petitclerc, Alexandre P rivé 

et mesdames Céline Auclair et Sara Scantland. 

Madame Lucie Saint-Gelais est présente mais précise  en début de rencontre qu’elle est en conflit d’int érêt 

et qu’elle ne participera pas à la discussion et à la décision.  

Personne-ressource : Mme Marie-Claude Bergeron, con seillère en urbanisme, Division de la gestion du 

territoire, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Ca p-Rouge. 

Animation et préparation du rapport : Priscilla Laf ond, conseillère en consultations publiques, Divisi on des 

relations avec les citoyens et du soutien administr atif, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Roug e. 

5. Informations présentées 

• Présentation des objectifs, du déroulement et des p rochaines 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. 203 contient des dispositi ons propres à un règlement susceptible 

d’approbation référendaire. Le document sur les mod alités pour déposer une demande de 

participation à un référendum est disponible à la r encontre. 

Objet de la demande : 

La demande vise l’ajout du groupe d’usages P6 « éta blissement de santé avec hébergement » dans la zone  

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 
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36319Pa, afin de permettre l’implantation de la Mai son Jean Lafrance.  

La demande vise également à établir à 6 le nombre d ’étages maximal dans cette zone, puisqu’il n’y a 

aucune norme spécifiée à cet effet actuellement. 

 

 

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

 

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 36 319Pa (R.C.A.3V.Q. 203). 

 

 

7. Questions et commentaires du public Nombre de personnes : 2 

  
1. Un citoyen demande s’il est possible de voir apparaître des logements, des condos à cet endroit si on 

modifie ainsi le zonage.  

� Non, cet usage n’est pas permis dans cette zone. 

2. Il s’informe sur le terrain vacant situé juste au sud du lot projeté. 

� Actuellement le zonage de ce terrain permet du récréatif, mais un changement au schéma d’aménagement 

fait en sorte que ce sera de l’industriel.  

3. Il demande aussi à quel endroit est prévu l’accès à ce bâtiment, s’il y aura une entrée/sortie supplémentaire 

donnant sur la route de l’Aéroport? 

� Non, l’accès se fera par l’allée déjà existante donnant au feu de circulation. 

4. Il demande quel âge ont les jeunes qui fréquenteront cet établissement. 

� Ce sont de jeunes garçons âgés entre 14 et 18 ans. 

 

 

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

1. Un administrateur demande si le zonage actuel du collège Champigny n’incluait pas déjà cet usage. 

� On explique que si le bâtiment projeté avait été annexé au collège, la modification au zonage n’aurait pas 

été nécessaire, qu’il aurait été un usage complémentaire au bâtiment principal, mais qu’en étant sur un lot 

distinct, on doit ajouter cet usage.   
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2. Un administrateur est d’avis que 3 étages pourrait être autorisé pour commencer et que par la suite au 

besoin on pourrait augmenter le nombre d’étages.  

� On explique que la proposition de 6 étages vise à ne pas rendre dérogatoire le collège Champigny qui a 6 

étages, qu’il n’y avait actuellement aucune hauteur indiquée à la grille de spécifications. 

3. Qu’est-ce que ça ferait de rendre le collège dérogatoire s’il était protégé par droits acquis? 

� On explique certaines complications qui peuvent subvenir au moment de demandes de permis. De plus, il 

serait délicat de causer des inconvénients au collège qui fait don de ce terrain à la Fondation. 

4. Pourquoi c’est indiqué à la grille de spécifications que l’implantation  est dérogatoire? 

� C’est le cas pour plusieurs zones. Ça aurait été fait par précaution. 

5. Est-ce que l’Aéroport a à se prononcer sur le projet, sur la hauteur de bâtiments projetés? 

� Non. 

6. Une certaine inquiétude se fait sentir quant à la hauteur proposée de 6 étages, considérant que le lot 

projeté est en bordure de rue. 

7. Un administrateur réitère qu’il serait plus à l’aise avec une hauteur maximale fixée à 3 étages. 

8. Un administrateur s’informe sur la présence de résidences pour personnes âgées de l’autre côté de la rue. 

9. Un administrateur demande si des dispositions particulières sont prévues en regard des matériaux.  

� Non, ce type d’exigences est rarement imposé à des zones où sont situées des écoles. 

   

 

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 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 
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15 juin 2016  

  
 


