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7ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
Mardi 11 octobre 2016, 19 h 30 

Centre loisirs Trois-Saisons 
1390, rue Buffon, Québec 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel  Président 
Mme Lucie Saint-Gelais      Vice-présidente (arr. : 19 h 50) 
M. Benoît Lemieux      Trésorier 
Mme Céline Auclair      Secrétaire 
Mme Sara Scantland                    Administratrice 
M. Philippe Petitclerc      Administrateur  
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
M. Alexandre Privé      Administrateur 
M. Laurent Proulx                      Conseiller municipal, district électoral de Cap-Rouge-             

Laurentien 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Priscilla Lafond     Conseillère en consultations publiques 
Mme Marie-Claude Bergeron      Conseillère en urbanisme 
M. Rémy Normand     Conseiller municipal, district électoral du Plateau (arr. : 19 h 20) 
Mme Francine Lafrenière            Secrétaire de soutien 
 
 
 
5 citoyens sont présents 
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16-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens présents. Il demande s’il y a ajout ou modification de 
sujets à l’ordre du jour. 
 
 

7ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 

Le mardi 11 octobre 2016, 19 h 30 
Centre loisirs Trois-Saisons 

1390, rue Buffon, Québec 
 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

 
16-07-01 Ouverture de l'assemblée      19 h00 
 
16-07-02  Adoption de l’ordre du jour      19 h 02 
 
16-07-03  Demande d’opinion et une consultation publique                      19 h 05 

R.C.A.3V Q 207 Projet du Règlement modifiant le 
                                   Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy- 

Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à la  
zone 36403Cb (angle route Jean-Gauvin et boulevard 
Wilfrid-Hamel)  
        

16-07-04  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 septembre 2016 19 h 35 
 
16-07-05  Suivi au procès-verbal      19 h 40 
   l   
16-07-06 Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 50 

 
16-07-07 Période de questions des citoyens 
16-07-08 Dossiers du conseil de quartier     20 h 15 

• Comité de l’air 
• Table de concertation vélo 
• VDAAA 
• Revitalisation des berges de la rivière Lorette 
• Résolution projet de loi 109 
• Autre (s) dossier (s) 

 
16-07-09 Correspondance et trésorerie     21 h 00 
 
16-07-10  Divers         21 h 10 
16-07-11 Levée de l’assemblée      21 h 15 

 

Réjean Martel 
Président 
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16-07-02        ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

Résolution CQA-16-CA-33 

Mme Céline Auclair, appuyée par M. Philippe Petitclerc, propose l’adoption de 
l’ordre du jour tel que présenté.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

16-07-03 DEMANDE D’OPINION ET UNE CONSULTATION PUBL IQUE 
  

R.C.A. 3V.Q 207 Projet du Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge  sur l’urbanisme relativement 
à la zone 36403Cb (angle route Jean-Gauvin et boulevard Wilfrid-Hamel) 

 
 À l’aide d’une présentation PowerPoint, Mme Marie-Claude Bergeron fait part du 

projet de modification. Des questions et commentaires sont échangés entre des 
citoyens et membres du CQ. 

. 
   

Résolution CQA-16-CA-34 

 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 36403Cb 
(R.C.A.3V.Q. 207), en excluant toutefois les usages d’hélicoptères et d’avions et 
en limitant la superficie des ateliers de réparation à 125 mètres carrés pour le 
groupe C36. Il recommande également de ne pas ajouter le type d’entreposage 
extérieur « G », puisqu’il n’est pas nécessaire pour permettre l’entreposage et la 
réparation de remorques utilitaires dans la zone tel que précisé. 

 
 
16-07-04        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA REN CONTRE DU 13 SEPTEMBRE 

2016 

 Un citoyen suggère de bonifier  l’information relative à la protection du territoire 
agricole en lien avec le schéma d’aménagement révisé de l’agglomération de 
Québec (Point 16-06-05). On lira dorénavant : 

 « Un citoyen mentionne que le Schéma d’aménagement révisé de l’agglomération 
constitue une tribune privilégiée pour  adresser le thème de la protection et de la mise en 
valeur du territoire agricole. De la cinquantaine et plus de mémoires soumis lors des 
premières consultations publiques, 14 des 15 qui abordèrent le sujet du territoire agricole 
notamment celui de l’UPA, se sont prononcés en faveur de sa protection. Cette cause 
suscite de plus en plus l’intérêt de la population.  D’ailleurs, un groupe de travail devrait 
être mis sur pied, d’ici peu, afin de définir l’orientation d’un possible projet d’agriculture 
urbaine sur ces terres. » 

 



 

 4 -
  

Résolution CQA-16-CA-35 

Mme Sara Scantland, appuyée par Mme Céline Auclair propose l’adoption du 
procès-verbal du 13 septembre 2016 avec la correction susmentionnée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16-07-05 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 On a remarqué qu’en octobre, la Ville avait tondu à la main certains fossés du 
secteur. 

  

16-07-06 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUN ICIPAUX  
 

M. Rémy Normand invite les citoyens à la période de votation relative au dossier 
de l’architecture. La Ville accorde une grande importance à l’implantation de l’art 
publique. 
 
On interpelle le conseiller municipal sur les travaux au coin de la route de 
l’Aéroport et du boulevard Wilfrid-Hamel. Depuis le retour des vacances de la 
construction, on ne voit pas d’avancement des travaux. M. Normand fera une 
vérification. 
 
Un membre tient à souligner que c’est surtout le maire Loranger qui s’objecte au 
prolongement de l’autoroute 40 et non les citoyens de l’Ancienne-Lorette. 
 
Un citoyen s’enquiert du moment où sera déposé le document révisé du schéma 
d’aménagement. M. Normand prend note de cette demande. 
 
 

16-07-07 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS   
 

Aucune question n’est adressée. 
 

   

16-07-08      DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Comité de l’air : Le dossier est à suivre. 
 
Table de concertation vélo : Une rencontre a eu lieu le 26 septembre dernier.     
M. Benoît Lemieux soumet deux résolutions à ses collègues qu’il aimerait voir 
adopter, en solidarité avec d’autres conseils de quartier. 
 
 
Résolution CQA-16-CA-36 

À L’UNANIMITÉ , les membres se montrent favorables d’impliquer les conseils de 
quartier en amont pour colliger les problématiques de la rue visée AVANT de 



 

 5 -
  

faire  une proposition de réaménagement cyclable et ainsi pouvoir intégrer celles-
ci dans la proposition d’aménagement et réduire les risques de confrontation. 

 

Résolution CQA-16-CA-37 

À L’UNANIMITÉ , les membres se montrent favorables pour demander à la Ville 
que les conseils de quartier soient informés de toutes les initiatives cyclables 
dans leur quartier et non pas seulement celles qui ont un impact sur le 
stationnement comme c’est le cas présentement. 

 

VDAAA : Rien à signaler. 

Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Pas de nouvelles pour le moment. 

Résolution projet de loi 109 :   

 

Résolution CQA-16-CA-38 

 
ATTENDU QUE le gouvernement a déposé en juin 2016 le projet de loi numéro 
109 (Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et 
augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs) ; 

ATTENDU QUE le projet de loi 109 vise, entre autres, l’abolition du processus 
référendaire sur le territoire de la Ville de Québec ; 

 CONSIDÉRANT l’importance des référendums comme moyen de consultation de 
la population dans une démocratie ; 

CONSIDÉRANT que la possibilité d’un recours au processus référendaire est un 
incitatif à la bonification des projets de développement ; 

CONSIDÉRANT que le référendum est l’ultime recours lorsque les autres 
moyens de consultation de la population n’ont pas donné les résultats 
escomptés ; 

 CONSIDÉRANT  l’importance de tenir compte de l’intérêt collectif dans le  
développement des projets sur l’ensemble du territoire québécois et qu’il  
serait préjudiciable de soustraire les citoyens de Québec à ce droit  
à la démocratie ;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier de l’Aéroport désire le  
maintien du droit au processus référendaire sur le territoire de la Ville de 
Québec ; 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. Benoît Lemieux, appuyée par  
Mme Sara Scantland, il est résolu UNANIMEMENT de : 
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- demander une consultation générale sur le projet de loi 109 et une audition des 
conseils de quartier devant la commission parlementaire 

-  appuyer le dépôt du mémoire et d’autoriser le président  M. Réjean Martel, à 
signer le mémoire du conseil de quartier de l’Aéroport et à diffuser le contenu 
auprès de la population et des élus municipaux.  

 

En discussion, M. Rémy Normand a émis des réserves sur l’adoption, par le 
conseil de quartier, de la résolution en appui au projet de mémoire loi 109. 

 

16-07-09 CORRESPONDANCE ET TRESORERIE 
 

Correspondance : Mme Priscilla Lafond remet la revue Urbanité. Elle informe qu’il 
y aura deux demandes d’opinion en novembre prochain. Une rencontre 
préparatoire aura lieu le lundi 17 octobre 2016 à ce sujet. L’invitation a été 
acheminée aux administrateurs du CQ. D’autres membres de conseils de quartier 
visés par les demandes d’opinion se joindront au groupe. 

 
 Trésorerie : Le trésorier, M. Benoît Lemieux informe que le solde au compte 
Desjardins au 30 septembre 2016 est de 879,07 $. Mme Lafond demande au 
trésorier de lui faire parvenir les relevés mensuels du compte bancaire. 
 
 
Résolution CQA-16-CA-39 

Mme Lucie Saint-Gelais, appuyée par M. Philippe Petitclerc, 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 
 

 
16-07-10 DIVERS   
   

Avant de quitter, un citoyen demande s’il y aura production d’un bilan des 
activités du VDAAA. 

 
                           
16-07-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Réjean Martel propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Céline 
Auclair. Il est 21 h 05. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 

Réjean Martel, président  Céline Auclair, secrétaire 

 


