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9ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 11 décembre 2018, 19 h  

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

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel Président 
M. Benoît Lemieux  Vice-président 
Mme Aline Dumont  Secrétaire 
Mme Alicia Montoni  Trésorière 
Mme Maude Lortie  Administratrice 
M. Sébastien Deveault  Administrateur 
M. Lothar Marzell    Administrateur  
M. Laurier Bérubé  Administrateur 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Marie-Josée Savard Conseillère municipale, district Cap-Rouge-Laurentien (départ : 

20 h 35) 

Mme Marie-Claude Bergeron Conseillère en urbanisme 
M. Jérôme Nadeau Chef d’équipe STMI 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière             Secrétaire de soutien 
 
 
 
22 citoyens présents. 
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     18-09-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h. Il souhaite la bienvenue à toute 
l’assemblée.  
 
 

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 
 
18-09-01 Ouverture de l’assemblée      19 h 00 
 
18-09-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 h 01 
 
18-09-03  Demande d’opinion et consultation publique sur le projet  19 h 05 

De modification réglementaire relativement à la zone 36244Ab, 
R.C.A.3V.Q. 240 (rang Saint-Ange) 
      

18-09-04 Présentation sur l’étude de circulation dans le secteur de la 19 h 20 
  Route de l’Aéroport et de l’avenue Notre-Dame 
 
18-09-05 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 novembre  20 h 00 
  2018 
 
18-09-06 Suivi au procès-verbal      20 h 05 
 
18-09-07 Période d’intervention des conseillers municipaux   20 h 10 

 
18-09-08 Période de questions des citoyens     20 h 20 
 
18-09-09 Dossiers du conseil de quartier     20 h 35 

•  VDAAA 

• Table concertation vélo 

• Qualité de l’air 

• Revitalisation des berges de la rivière Lorette 
 
 
18-09-10 Correspondance et trésorerie     20 h 50 
 
18-09-11 Divers         20 h 55 
 
18-09-12 Levée de l’assemblée      21 h 00 
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18-09-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Réjean Martel informe que le Point 18-09-07 sera abordé après la 
présentation sur l’étude de circulation de façon à permettre à la conseillère 
municipale de quitter.  

 

  Résolution CQA-18-CA-38 

Mme Aline Dumont, appuyée par Mme Alicia Montoni, propose l’adoption de l’ordre 
du jour tel que présenté.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

18-09-03        DEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE 
MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE RELATIVEMENT À LA ZONE 36244Ab, 
R.C.A.3V.Q.  240 (rang Saint-Ange)     

 
Mme Priscilla Lafond explique le déroulement de la demande d’opinion et de la 
consultation publique. 
 
À l’aide d’une présentation PowerPoint, la conseillère en urbanisme Mme Marie-
Claude Bergeron explique le projet de modification réglementaire visant à 
permettre l’agrandissement d’un bâtiment principal dérogatoire protégé, sa 
reconstruction ou sa réparation, qui est partiellement ou non desservi par les 
réseaux d’égout et d’aqueduc et dont le lot n’est pas contigu à une rue publique 
(zone 36244Ab). 
 
Après quelques échanges avec les membres du CA et les citoyens présents, la 
résolution suivante est adoptée. 
 
 
Résolution CQA-18-CA-39 
 
À LA MAJORITÉ avec une abstention, les membres du conseil de quartier de 
l’Aéroport recommandent d’approuver le projet de modification au règlement de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge relativement à la zone 
36244Ab, R.C.A.3V. Q. 240.  
 
 
Le rapport de la consultation publique est joint en annexe. 
 
 

18-09-04  PRÉSENTATION SUR L’ÉTUDE DE CIRCULATION DANS LE SECTEUR DE 
LA ROUTE DE L’AÉROPORT ET DE L’AVENUE NOTRE-DAME  

 
À l’aide d’une présentation PowerPoint, M. Jérôme Nadeau du Service du 
transport et de la mobilité intelligente (STMI) à la Ville, commente la cueillette de 
données sur la circulation dans le secteur de la route de l’Aéroport et de l’avenue 
Notre-Dame. Un comptage véhiculaire a été réalisé le mercredi 12 septembre 
2018, aux heures de pointe soit de 7 h 15 à 8 h 15 et de 15 h 15 à 16 h15. 
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On a observé que la période du matin était critique, particulièrement à l’approche 
nord. On affirme également que les feux de circulation ont été optimisés.  
 
Des échanges ont cours entre les citoyens, les membres du CA et le 
représentant du STMI aux fins de proposer des améliorations à la circulation.     
M. Nadeau prend en note certaines suggestions. En terminant, on lui mentionne 
qu’une étude serait aussi à faire entre la rue St-Jacques et la route Sainte-
Geneviève. 
 
Les travaux d’analyse se poursuivent au sein du STMI. Une deuxième étude sera 
faite au printemps 2019. 

 
  
  
18-09-07 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
 M. Rémy Normand 
  
 M. Normand a avisé de son absence. 
 
 

 Mme Marie-Josée Savard  
 
 Mme Savard est intervenue à quelques reprises lors de la présentation de l’étude 

de circulation. Avant de quitter pour des raisons familiales, elle souhaite adresser 
ses bons vœux du temps des Fêtes à l’ensemble des participants. 

 
 Un citoyen veut l’informer d’un suivi relatif au fauchage des fossés le long du 

rang Saint-Ange. Il a contacté le 311 et quelqu’un l’a rappelé pour lui expliquer 
que la machinerie s’est brisée cet été. On l’a assuré que le tout devrait revenir à 
la normale l’été prochain et que les fossés seront adéquatement fauchés. 

  
 
 
18-09-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 NOVEMBRE 

2018 
 
 
  Résolution CQA-18-CA-40 
 
 Sur proposition de Mme Alicia Montoni, appuyée par Mme Aline Dumont, il est 

résolu d’adopter le procès-verbal du 13 novembre 2018. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  
 
18-09-06 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 Sécurité-école : Le conseil d’établissement Les Primevères se dit d’accord pour 

évaluer les lieux environnant l’école afin d’assurer une sécurité maximale aux 
enfants se rendant en classe. Le dossier sera vu en janvier prochain. 
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 Résolution CQA-18-CA-34 : Cette résolution concernant une demande à la Ville 
pour évaluer les lieux entourant quatre écoles afin d’assurer la sécurité des 
enfants a été déposée à la Ville par Mme Priscilla Lafond. Comme la résolution 
touchait plusieurs volets, cette dernière a vu à acheminer les préoccupations aux 
différents secteurs concernés à la Ville. 

 
Déneigement de passerelles : Un membre fait remarquer qu’il a visualisé 
plusieurs passerelles dans le secteur Chauveau du CQA et qu’aucune n’est 
déneigée. Il s’interroge sur le refus de la Ville de déneiger celle située près de 
l’école Trois-Saisons. 
 

  Déneigement de trottoirs : Ce même membre qui s’interrogeait sur le mode de 
déneigement adopté le long du boulevard Chauveau, notamment entre l’avenue 
Notre-Dame et l’avenue Borduas, a constaté que le tout était désormais bien 
exécuté.  
 

    
 
18-09-08 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
 Un citoyen exprime l’état déplorable du rang Sainte-Anne. On l’invite à signaler le 

311 pour faire part de ses observations. 
 
 Un autre citoyen témoigne de sa requête au 311 en lien avec la construction du 

nouveau restaurant Benny’s. Sa requête touchait deux volets : le premier avait 
trait à un comportement déviant d’automobilistes qui empruntaient le 
stationnement du restaurant afin d’éviter un feu de circulation (des policiers ont 
servi des avertissements ou émis des constats d’infraction); quant à l’autre volet 
qui demandait une signalisation annonçant une piste cyclable à la sortie du 
stationnement du restaurant, boulevard Auclair, il n’a cependant reçu aucune 
rétroaction. On suggère qu’il fasse une relance au 311 avec le numéro de sa 
requête. 

 
 

  
18-09-09 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 VDAAA : La rencontre du mois de novembre a porté sur le plan d’action associé 

à la vision. Le sujet du Grand marché prévu près du Centre Vidéotron a accaparé 
une bonne part des discussions. 

 
Table concertation vélo (TCV) : Une rencontre avait lieu le 29 novembre 2018.    
M. Laurier Bérubé informe que la résolution TCV-12 a été mal reçue par la Ville, 
notamment sur le libellé touchant la gestion des ressources humaines.               
M. Bérubé constate que le CQA a eu raison de retirer ce libellé quand il lui a été 
demandé par la TCV d’appuyer ladite résolution. La Table veut aussi revoir sa 
structure de fonctionnement lors des rencontres. Il a été étonné d’apprendre que 
la Ville de Québec paie des droits de passage au CN, à Hydro Québec et au 
ministère des Transports. 
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Qualité de l’air : M. Alain Michard informe que le comité s’est réuni dernièrement 
pour rédiger son rapport annuel. Trois sujets interpellent principalement le comité 
soit : 1) Le chauffage au bois – en hiver 2) Les feux de foyer extérieurs – en été 
et 3) La circulation et la congestion sur les routes. Il rappelle que les deux 
principales sources de pollution de l’air dans le quartier sont le chauffage au bois 
et le transport.  
 
Il aborde le règlement sur les poêles au bois de la région de Montréal largement 
publicisé. Malgré ce qui a été rapporté dans les médias dit-il, il faut comprendre 
que les poêles au bois ne sont pas interdits s’ils s’avèrent conformes au 
règlement. M. Michard est d’avis que la Ville de Québec devrait s’inspirer de la 
Ville de Montréal pour mieux encadrer l’utilisation du poêle au bois. 
 
Il termine en schématisant les réalités de la circulation et de l’environnement : en 
veillant d’une part à la diminution de la congestion automobile notamment par 
l’amélioration des routes, tunnels, carrefours giratoires, ponts et feux de 
circulation et d’autre part en diminuant la pollution atmosphérique par l’utilisation 
de l’auto électrique, la marche, le vélo, le métro, …  
 
Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Compte tenu de l’heure tardive, 
ce sujet est reporté à la prochaine séance. 
 

 Table concertation environnement (TCE) : La première rencontre pour la création 
de la Table concertation environnement (TCE) tenue le 10 décembre, a réuni 
plus d’une vingtaine de personnes représentant 18 quartiers de la ville. Un tour 
de table a permis de donner un aperçu des préoccupations des conseils de 
quartier. Les principaux enjeux évoqués sont, en ordre décroissant d’importance 
les suivants : canopée et îlots de chaleur; qualité de l’air; gestion des matières 
résiduelles; agriculture urbaine et périurbaine; mobilité en rapport au tramway, au 
transport actif et à la sécurité; sites et paysages d’intérêt; ruelles vertes; 
protection et mise en valeur des rivières; parcs industriels et aménagement du 
territoire.  

 
 Le fonctionnement de la TCE sera le même que celui de la Table concertation 

vélo (TCV) et le rythme des rencontres sera aux deux mois. 
 
 À la prochaine séance du CQA, une deuxième personne représentant le conseil 

devra être identifiée ainsi que deux enjeux prioritaires et un enjeu de fond.       
Deux membres, Mme Alicia Montoni et M. Benoît Lemieux, se montrent intéressés 
à y participer. 

 
 
 

18-09-10 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Déneigement : La Ville de Québec invite les membres des conseils 
d’administration des conseils de quartier à une séance d’information intitulée Le 
déneigement sur le territoire de Québec. Les détails de l’invitation sont fournis 
dans le courriel reçu. 
  
Vision de l’habitation : Dans le cadre de l’élaboration de sa Vision de l’habitation, 
la Ville de Québec lance une consultation en ligne auprès des citoyens. Ce 
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sondage vise à recenser les besoins et les préoccupations de la population en 
matière d’habitation. Les personnes intéressées à s’exprimer sont invitées à 
répondre au questionnaire en consultant le site Internet de la Ville. Elles ont 
jusqu’au 16 décembre 2018 pour se prononcer. 
 
M. Benoît Lemieux a rempli le sondage en ligne et l’a trouvé très intéressant. Il 
invite ses collègues à le remplir. 
 
Mme Priscilla Lafond mentionne que des questions seront adressées en janvier 
pour connaître les priorités du CQA. Il y aura ensuite regroupement des 
représentants des conseils de quartier pour poursuivre la réflexion. 
 
Demande d’opinion et consultation publique : Un autre dossier sera présenté au 
CQ en janvier 2019. 
 
 
Trésorerie : La trésorière Mme Alicia Montoni informe d’un solde bancaire au       
30 novembre 2018 de 1 212,53 $.  
 

 
 Résolution CQA-18-CA-41 

 Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyée par M. Laurier Bérubé, il est 
résolu de rembourser une somme de 12 $ à M. Lothar Marzell, pour des frais de 
stationnement encourus lors de sa participation à la rencontre de la Vision du 
développement des activités agricoles et agroalimentaires (VDAAA), le              
27 novembre 2018, à 9 h. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 Résolution CQA-18-CA-42 

Sur proposition de Mme Maude Lortie, appuyée par M. Laurier Bérubé, il est 
résolu de remettre un montant de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la 
rédaction du présent procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
  
 
18-09-11 DIVERS 
 
 Résolution sur l’ajustement aux limites du quartier : L’ajustement des limites du 

quartier ayant été présenté aux membres lors de la séance de novembre, ces 
derniers adoptent la résolution suivante. 

 
 
  Résolution CQA-18-CA-43 

Objet : Ajustement aux limites du quartier de l’Aéroport 

Considérant que le conseil de quartier de l’Aéroport a pris acte de la carte des 
ajustements proposés aux limites de son territoire; 
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Signé Signé 

Considérant que ces ajustements visent principalement à faire correspondre les 
limites des quartiers aux limites d’arrondissement ou à corriger certaines 
anomalies constatées; 
 
Considérant que le conseil de quartier de l’Aéroport est d’accord avec les 
modifications proposées; 

 
SUR PROPOSITION de M. Benoît Lemieux, appuyée par M. Lothar Marzell, le 
conseil de quartier de l’Aéroport recommande à la Ville de Québec de procéder à 
l’ajustement aux limites du quartier de l’Aéroport tel qu’illustré sur la carte 
présentée ci-joint. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
 
18-09-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   

   
 L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 53. 
 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Aline Dumont, secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de l’Aéroport Numéro de dossier :  R.C.A.3V.Q. 240 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4              

Demande d’opinion                                  

Tenue le 11 décembre 2018 à 19h 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 36244Ab. R.C.A.3V.Q. 240 
(rang Saint-Ange) 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Aline Dumont, Maude Lortie, Alicia Montoni, et MM Laurier Bérubé, Sébastien 
Deveault, Benoît Lemieux, Réjean Martel, Lothar Marzell. 

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

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

Animation et rédaction du rapport : Mme Priscilla Lafond, conseillère en consultations publiques, Arrondissement 
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

Membres sans droit de vote : Mme Marie-Josée Savard, conseillère du district électoral de Cap-Rouge-Laurentien. 
M. Rémy Normand, conseiller municipal du district électoral du Plateau, est absent. 

5. Informations présentées 
 

• Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique ; 
• Présentation des modifications proposées par le projet de règlement ; 
• Une fiche synthèse de modification réglementaire ainsi qu’une carte de la zone concernée étaient mises à la 

disposition des citoyens. 
• Le règlement R.C.A.3V.Q. 240 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. 

• 25 personnes assistent à la rencontre. 

Objet de la demande : 
 
Afin de permettre l’agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée au 2140, rang Saint- Ange, il est proposé 

d’assouplir les droits acquis pour les lots qui ne sont pas contigus à une voie publique et qui sont desservis par un 

seul service (aqueduc ou égout) dans la zone 36244Ab.  

Exposé de la situation : 
 
La propriété du 2140, rang Saint-Ange, est située dans la zone 36244Ab. La grille de spécifications de cette zone 
ne permet pas un usage principal résidentiel, mais prévoit des droits acquis souples pour autoriser 
l’agrandissement d’une habitation, à certaines conditions. Cependant, la propriété doit être contiguë à une voie 
publique et être desservie par les réseaux d’égout et d’aqueduc, ce qui n’est pas le cas. Dans la zone 36244Ab, il y 
a au moins une autre propriété qui est partiellement desservie par les réseaux et quatre autres qui ne sont pas 
contiguës à une rue publique. Afin de permettre l’agrandissement d’un bâtiment principal dérogatoire protégé, situé 
sur un lot qui est partiellement ou non desservi et qui n’est pas contigu à une rue publique, l’ajout des articles 901 
et 902 à la grille de spécifications est proposé. 

Agrandissement autorisé d’un bâtiment implanté sur un lot non desservi ou sur un lot partiellement desservi – 

article 901 

Agrandissement autorisé d’un bâtiment implanté sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en 

cours de réalisation – article 902 

 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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Également, afin d’assurer la pérennité des bâtiments, la Division de la gestion du territoire recommande d’ajouter 
les articles 896, 897 et 898 à la grille de spécifications afin de permettre la reconstruction d’un bâtiment principal 
protégé sur un lot dérogatoire, ainsi que la reconstruction ou la réparation d’un bâtiment principal implanté sur un 
lot non adjacent à une rue publique ou implanté sur un lot partiellement ou non desservi. 

Réparation ou reconstruction autorisée malgré le lot dérogatoire – article 896 

Réparation ou reconstruction autorisée sur un lot qui n’est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de 

réalisation – article 897 

Réparation ou reconstruction autorisée sur un lot non desservi ou partiellement desservi – article 898 

 

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

Résolution CQA-18-CA-39 

À LA MAJORITÉ avec une abstention, les membres du conseil de quartier de l’Aéroport recommandent 
d’approuver le projet de modification au règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
relativement à la zone 36244Ab, R.C.A.3V. Q. 240. 

 

7. Questions et commentaires du public Nombre d’interventions du public : 4 

 
 

1. Un citoyen demande ce que signifie «ne pas être contigu à la voie publique ».  
� Des éclaircissements sont donnés par la conseillère en urbanisme.  

 
2. Le même citoyen se questionne sur la possible existence de droits de passage pour les propriétaires qui 

passent sur le terrain du gouvernement.  
� On ne peut répondre à cette question qui est d’ordre privé. 

 
3. Une citoyenne demande si c’est possible qu’un terrain non contigu à la rue, soit considéré contigu par le 

biais d’un droit de passage indiqué à un acte notarié.  
� Non. On explique que pour être contigus, les terrains doivent se touchés directement. 

 
4. Un citoyen fait référence au projet d’autoroute prévu il y a plusieurs années et qui est toujours dans l’air. Il 

serait aussi prévu que le chemin passe le long de ces terrains, ce qui fait qu’éventuellement, la situation de 
ces terrains se régulariserait. Selon lui, la modification est une question de justice envers ces personnes. 

 

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

 
1. Un administrateur est d’avis qu’il s’agit d’accumulations de dérogations et il demande des éclaircissements. 

Il demande d’abord ce qui va arriver si la demande est refusée et demande ensuite quel peut être l’impact 
sur la zone agricole.  

� On précise qu’il ne s’agit pas d’une dérogation, mais bien d’un amendement réglementaire. On 

explique aussi que le plan d’aménagement de la ville de Québec devra se conformer au schéma 

d’aménagement, et il est prévu de faire là un hameau résidentiel, ce qui régularisera la situation 

pour ces propriétés. Il n’y a pas d’impact sur la zone agricole.  

 
Au moment d’exprimer sa position, cet administrateur annonce qu’il préfère s’abstenir. Il dit ne pas être 
rassuré, ni convaincu. Il dit s’inquiéter de jusqu’où ça pourrait aller.  
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9. Suivi recommandé 

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

Approuvé par Préparé par 

 
 

 Réjean Martel 
Président 
Conseil de quartier de l’Aéroport 
 

Priscilla Lafond 
Conseillère en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 

19 décembre 2018 
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