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6ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 5 septembre 2017, 19 h 15 

Centre communautaire de Champigny 
7519, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel Président 
M. Benoît Lemieux  Vice-président      
Mme Céline Auclair      Secrétaire 
Mme Sara Scantland                    Trésorière 
M. Lothar Marzell    Administrateur  
M. Philippe Petitclerc  Administrateur 
  
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Marie-Claude Bergeron Conseillère en urbanisme 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière             Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
31 citoyens sont présents. 
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17-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 15. Il souhaite la bienvenue aux 
membres et au public présent. Il se dit heureux de la participation en grand 
nombre du public. Il demande s’il y a ajout ou modification de sujets à l’ordre du 
jour. 
 
 

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 
 
17-06-01 Ouverture de l’assemblée      19 h 15 
 
17-06-02  Adoption de l’ordre du jour     
 
17-06-03  Demande d’opinion et consultation publique 
  Projet de règlement R.C.A.3V.Q. 227 zones 36449Cc, 36460Cb 

et 36461Cc 
  Agrandissement du concessionnaire Audi Ste-Foy dans le parc  

industriel Colbert   
         
17-06-04  Demande d’opinion et consultation publique 
  Projet de règlement R.C.A.3V.Q. 228 zone 36434Ha 
  Ajout d’une dimension particulière pour une habitation jumelée/ 

avenue de la Famille 
   
17-06-05  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 juin 2017 20 h 00 
      
17-06-06 Suivi au procès-verbal du 13 juin 2017    20 h 05 
 
17-06-07 Période d’intervention du conseiller municipal   20 h 15 
 
17-06-08 Période de questions des citoyens     20 h 25 

 
17-06-09  Dossiers du conseil de quartier     20 h 40 

• Table concertation vélo 
• VDAAA 
• Revitalisation des berges de la rivière Lorette 
• Projet de piste privée, rang Ste-Anne 
• Autre (s) dossier (s) 

    
17-06-10 Correspondance et trésorerie     21 h 20 
 
17-06-11 Divers         21 h 25 
 
17-06-12 Levée de l’assemblée      21 h 30 
 
 

 

Réjean Martel, président 
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On ajoutera au Point 17-06-09 les sujets Prolongement de l’autoroute 40 et SAD 
(Schéma d’aménagement et de développement). 
 
Au fait de la préoccupation de la majorité de l’assemblée présente, le président 
précise que le sujet Projet de piste privée, rang Ste-Anne sera abordé tout de 
suite après les demandes d’opinion et consultations publiques. 

 

 

17-06-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

  Résolution CQA-17-CA-33 

Mme Sara Scantland, appuyée par M. Philippe Petitclerc, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

17-06-03        DEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION PUBLIQUE 
  Projet de règlement R.C.A.3V.Q. 227 zones 36449Cc, 36460Cb 

et 36461Cc 
  Agrandissement du concessionnaire Audi Ste-Foy dans le parc  

industriel Colbert 

 
Mme Priscilla Lafond explique le déroulement de la demande d’opinion et de la 
consultation publique puis cède la parole à Mme Marie-Claude Bergeron pour la 
présentation du premier dossier. 
 
À l’aide d’un support PowerPoint, Mme Bergeron informe que le propriétaire d’Audi 
Ste-Foy, localisé au 2834, rue Einstein, projette la démolition du bâtiment actuel 
pour reconstruire un nouveau bâtiment plus moderne et plus fonctionnel. Or, la 
grille de spécifications de la zone 36460Cb limite la superficie de plancher à 
2 200 mètres carrés alors que le nouveau bâtiment prévoit approximativement 
3 364 mètres carrés.  
 
Le projet de modification vise donc à permettre l’augmentation de la superficie 
maximale de plancher à 4 000 mètres carrés et de conserver l’usage C36 Atelier 
de réparation. Par ailleurs, il a été constaté que le bâtiment actuel est situé dans 
deux zones distinctes. Situation créée à l’époque où il existait les anciens 
territoires des villes de Sainte-Foy et Québec. Il serait alors opportun de 
regrouper le bâtiment et son lot dans une seule zone, soit la zone 36460Cb. 
 
Quelques questions de précision sont adressées à Mme Bergeron. 
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Résolution CQA-17-CA-34 

À l’UNANIMITÉ, les membres du conseil d’administration du CQ de l’Aéroport 
recommandent l’approbation du projet de modification au Règlement de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge relativement aux zones 
36449Cc, 36460Cb et 36461Cc, R.C.A. 3V.Q. 227. 
 
 

17-06-04 DEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION PUBLIQUE 
  Projet de règlement R.C.A.3V.Q. 228 zone 36434Ha 
  Ajout d’une dimension particulière pour une habitation jumelée/ 

avenue de la Famille 
 
 Toujours avec l’aide d’un support PowerPoint, Mme Marie-Claude Bergeron 

présente un 2ème projet de modification qui propose d’ajouter une dimension 
particulière pour une habitation jumelée, soit une largeur minimale de 6 mètres, à 
la grille de spécifications de la zone 36434Ha. 

   

 Après explications, les membres se montrent favorables au projet de 
modification. 

 
 
  Résolution CQA-17-CA-35 

À l’UNANIMITÉ, les membres du conseil d’administration du CQ de l’Aéroport 
recommandent l’approbation du projet de modification au Règlement de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge relativement à la zone 
36434Ha, R.C.A.3V.Q. 228. 
 
Vous trouverez les rapports de consultations publiques en annexe. 

 

 
17-06-08 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
 Projet de piste privée, rang Ste-Anne : D’entrée de jeu, M. Réjean Martel 

souhaite faire part d’une correspondance reçue de la Ville il y a quelques heures. 
Ce projet consiste à la construction d’une piste aéronautique privée qui serait 
construite sur un terrain privé du rang Ste-Anne. Un avis public a été présenté 
dans le journal de l’Ancienne-Lorette en juillet dernier. Les citoyens ont jusqu’au 
15 septembre pour faire entendre leurs points de vue. Lors de la dernière 
rencontre du conseil de ville de l’Ancienne-Lorette du 28 août 2017, à laquelle 
assistaient Mme Céline Auclair et M. Réjean Martel, le maire Loranger a exprimé 
par résolution l’opposition de la Ville de l’Ancienne-Lorette au projet. 

 
 M. Martel lit la lettre que la Ville de Québec a fait parvenir au pilote amateur       

M. Dave Picard. Mme Marie-France Loiseau, directrice du Service de la 
planification et de la coordination en aménagement du territoire, y déclare que la 
Ville de Québec se prononce contre le projet puisque le « projet d’aménager un 
aérodrome et une maison sur le lot 2 164 079 contrevient à plusieurs dispositions 
du zonage et il nécessite également des autorisations de la Commission de 
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protection du territoire agricole ». Cette lettre a aussi été transmise au ministre 
fédéral des Transports. 

 
 Le représentant d’un groupe de citoyens s’opposant au projet d’un aérodrome 

sur cette terre agricole située près de la route Jean-Gauvin informe qu’une 
pétition mise en circulation a recueilli jusqu’à maintenant 307 noms et qu’une 
autre pétition en ligne a recueilli quant à elle plus de 200 noms. Celles-ci seront 
transmises à Transports Canada d’ici le 15 septembre. 

 
 Il souligne que la population est inquiète entre autres de l’impact de la 

construction d’un aérodrome sur l’environnement, de l’augmentation du bruit 
dans le secteur et de la sécurité des résidents se trouvant aux abords du 
territoire. 

 
 Le président M. Réjean Martel rappelle que la Ville de l’Ancienne-Lorette s’est 

prononcée contre le projet et que les membres du conseil de quartier seront 
appelés à se prononcer également au cours de la présente séance. 

  
 Terrain adjacent près du concessionnaire Audi Ste-Foy : Un citoyen a remarqué 

qu’un terrain était à vendre près d’Audi Ste-Foy. Mme Priscilla Lafond fera un 
suivi. 

 
 Vitesse excessive dans le secteur Chauveau : Un citoyen déplore l’absence de 

policiers dans le secteur Chauveau pour faire observer les limites de vitesse, 
surtout aux abords des écoles. Il s’inquiète sur l’éventualité d’un accident grave 
ou mortel. Plusieurs automobilistes conduisent avec une vitesse excessive. 

 
 On l’invite à signaler le 311 pour rapporter le fait. Par ailleurs, les membres du 

CQ adoptent une résolution pour renforcer la prévention. 
 
 
 Résolution CQA-17-CA-36 
 
 À l’UNANIMITÉ, les membres du conseil de quartier de l’Aéroport demandent à 

la Ville de Québec et à son Service de police de diriger une patrouille 
régulièrement, particulièrement aux heures de pointe, près des écoles du secteur  
Chauveau, afin de réduire la vitesse excessive des automobilistes, et ce, dans un 
souci de prévention pour la sécurité des enfants. 

 
 
 Sentiers de la rivière du Cap-Rouge : Un citoyen tient à féliciter les autorités de la 

Ville pour la qualité du travail accompli, en lien avec la résolution du CQ de 
l’Aéroport (CQA-14-CA-49), qui demandait de revoir la signalisation le long des 
sentiers de la rivière du Cap-Rouge. 

 
 Mme Priscilla Lafond transmettra ces félicitations au personnel concerné à la Ville. 
 
 Parc-O-Bus au coin de l’avenue Le Gendre : Ce même citoyen veut aussi 

adresser des félicitations à la Ville pour l’aménagement du nouveau Parc-O-Bus, 
situé au coin des avenues Le Gendre et Blaise-Pascal. 
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17-06-05       ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 JUIN 2017 

  

 Résolution CQA-17-CA-37 
 

Mme Céline Auclair, appuyée par M. Lothar Marzell, propose l’adoption du procès-
verbal du 13 juin 2017. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

   
17-06-06 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 13 JUIN 2017 

 Les sujets sont repris dans le présent ordre du jour. 
   

 
17-06-07 PÉRIODE D’INTERVENTION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

 
M. Rémy Normand a avisé de son absence, étant retenu par les consultations 
publiques sur le réseau de transport en commun (RTC). 

 
 

17-06-09      DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Table de concertation vélo : M. Benoît Lemieux a assisté à la réunion du 26 juin 
dernier. Il y a eu présentation sur la sécurité des cyclistes et discussions sur 
l’amélioration de la sécurité autour des écoles avec le programme A pied, à vélo, 
ville active et la signalisation déficiente sur les voies cyclables. On a voulu aussi 
formalisé la composition, la structure et le fonctionnement de la Table.  
 
M. Lemieux constate que la Table établit de bons liens avec la Ville. Il observe 
également que les quartiers centraux sont davantage actifs relativement au 
dossier du vélo. 
 
VDAAA : Pas de nouveau pour le moment. Une prochaine réunion aura lieu en 
octobre prochain. 
 
Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Mme Céline Auclair informe que 
des travaux ont débuté chez deux citoyens. L’organisme APEL a planté des 
plants sur leur terrain tel que le prévoyait le projet. 
 
Projet de piste privée, rang Ste-Anne : À leur tour, le président invite les 
membres à se prononcer sur une proposition liée au projet de piste privée, rang 
Ste-Anne. 
 

 

 Résolution CQA-17-CA-38 
 

Considérant qu’il est important de préserver le caractère agricole de notre milieu; 
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Considérant que l’installation d’une piste privée ne cadre pas avec les éléments 
du secteur; 

 

Considérant qu’à moins de 2 km du lieu de l’implantation projeté, les aéronefs 
privés sont acceptés à l’Aéroport international Jean-Lesage; 

 
Considérant les nuisances par le bruit que l’arrivée de ce projet va amener dans 
le secteur; 

 

Considérant les risques accrus de sécurité publique pour les résidents du secteur 
de la venue d’une telle infrastructure et son utilisation récurrente, voire son 
expansion éventuelle; 

 
Sur proposition de Mme Sara Scantland, appuyée par M. Réjean Martel, il est 
résolu que le conseil d’administration du conseil de quartier de l’Aéroport 
s’oppose à l’implantation d’un projet de piste privée dans le secteur du rang 
Sainte-Anne à Québec. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 
Prolongement de l’autoroute 40 : M. Benoît Lemieux a assisté à la rencontre du 
30 août dernier, initiée par le conseiller municipal indépendant de l’Ancienne-
Lorette M. Gaétan Pageau pour discuter du dossier. Environ 150 personnes ont 
participé. Au terme de la rencontre, il y a eu intérêt à former un comité pour 
s’opposer au projet du prolongement de l’autoroute 40. 
 
M. Pageau veut interpeller M. Éric Caire pour connaître son positionnement. 
Aussi il souhaite inviter le ministre M. François Blais à marcher avec lui sur la 
bande de terrain prévue et appartenant au ministère des Transports, afin de 
constater les impacts environnementaux, sociaux et économiques d’un tel projet. 
 
Un citoyen présent ce soir vient énumérer une série d’arguments militant en 
faveur du prolongement de l’autoroute 40. Il rappelle la résolution du conseil de 
quartier de l’Aéroport prise en février 2013 à ce sujet (CQA-13-CA-07) et qui 
demandait à la Ville de Québec de s’entretenir avec le ministère des Transports 
du Québec afin de relancer l’idée du prolongement de l’autoroute 40 vers l’ouest, 
projet déjà discuté dans les années 1970. 
 
Il demande au conseil de quartier de réitérer cette résolution à la Ville de Québec 
et à Transports Québec. 
 
Le président M. Réjean Martel s’adresse aux membres du conseil 
d’administration pour connaître leur position sur la proposition de réitérer la 
résolution. Quatre membres s’objectent et deux se montrent en faveur. La 
résolution ne sera donc pas réitérée. 
 
 
SAD (Schéma d’aménagement et de développement) : M. Benoît Lemieux 
informe que l’audition des opinions incluant le dépôt de mémoires a eu cours les 
29, 30 et 31 août 2017.  
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Signé Signé 

 
Pour en connaître davantage sur le SAD révisé, on peut consulter les documents 
mis à la disposition du conseil de quartier. Il existe entre autres, un document 
résumé intitulé Guide de participation, qui est aussi disponible en ligne. 
Comportant une quinzaine de pages, le document vise à aider le citoyen qui 
souhaite participer à la consultation publique en vue du SAD de l’agglomération 
de Québec. 
 
Comité Qualité de l’air : Un citoyen et membre du comité mentionne qu’il n’y a 
pas eu d’épisodes de smog cet été. 
 
 

17-06-10 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
   Correspondance : Rien à signaler. 

  
Trésorerie : Mme Sara Scantland, trésorière, informe d’un solde bancaire au        
31 août 2017 de 834,10 $. 
 
 

 Résolution CQA-17-CA-39 
 

 Sur proposition de Mme Céline Auclair, appuyée par Mme Sara Scantland, il est 
résolu de payer un montant de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction 
du procès-verbal de la présente réunion. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
17-06-11 DIVERS 
 
   Aucun sujet n’est proposé. 
 
 
17-06-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
                      L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 30 et 

est acceptée à l’unanimité. 
   
 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Céline Auclair, secrétaire 

 


