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2ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 12 février 2019, 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 
Mme Marie-Claude Bergeron Conseillère en urbanisme 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière             Secrétaire de soutien 
 
 
 
5 citoyens présents. 
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     19-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 
M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h  02. Il souhaite la bienvenue à toute 
l’assemblée.  
 
 

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

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

Projet de règlement R.C.A.3V.Q. 246, utilisation temporaire 
sur le lot numéro 2 163 349, Club de golf l’Albatros, 1418, route 
de l’Aéroport   
    

19-02-04 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 janvier  19 h 30 
  2019 
  
19-02-05 Suivi au procès-verbal       19 h 35 
   
19-02-06 Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 45 
 
19-02-07 Période de questions des citoyens     20 h 00 

 
19-02-08 Dossiers du conseil de quartier     20 h 15 

•  Dossier sécurité près des écoles 

• Table des conseils de quartier sur l’environnement 

• Qualité de l’air 

• Table concertation vélo 

• VDAAA 

• Autre (s) dossier (s) 
 
 
19-02-09 Correspondance et trésorerie     20 h 45 
 
19-02-10 Divers         20 h 50 
 
19-02-11 Levée de l’assemblée      21 h 00 
 
 
 
 
19-02-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Réjean Martel demande s’il y a ajout ou modification de sujets à l’ordre du 
jour. 
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Les sujets suivants sont ajoutés au Point 8 : Stationnement incitatif, Passerelles 
et Page Facebook. Le sujet Vision de l’habitation sera abordé après le Point 7. 
 
 

  Résolution CQA-19-CA-07 

M. Laurier Bérubé, appuyé par Mme Aline Dumont, propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec les ajouts susmentionnés.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
19-02-03        DEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION PUBLIQUE  

           PROJET DE RÈGLEMENT R.C.A.3V.Q.  246, utilisation temporaire sur le lot 
numéro 2 163 349, Club de golf l’Albatros, 1418, route de l’Aéroport 
   
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 au requérant l’utilisation temporaire de 80 cases de stationnement, 
dans l’aire de stationnement existante sur le lot 2 163 349, afin de combler les 
besoins de stationnement des clients de l’hôtel Cofortel. 
 
Pour permettre à un établissement d’exploiter une aire de stationnement 
commercial, l’usage C30 Stationnement et poste de taxi doit être permis dans la 
zone. L’utilisation d’une partie de l’aire de stationnement du club de golf par un 
commerce d’un autre usage situé à l’extérieur du lot n’est donc pas conforme à la 
réglementation. Cependant une disposition dans la Charte de la Ville de Québec 
peut accorder à un arrondissement, pour une période ne pouvant excéder cinq 
ans, le pouvoir d’adopter un règlement malgré qu’un usage ne soit pas autorisé 
par les règlements en vigueur. 
 
Après quelques échanges avec les membres du CA et les citoyens présents, la 
résolution suivante est adoptée. 
 
 
Résolution CQA-19-CA-08 
 
Afin de permettre l’utilisation d’un maximum de 80 cases de stationnement, pour 
une période maximale de deux ans, 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 une utilisation 
temporaire sur le lot numéro 2 163 349 du cadastre du Québec,              
R.C.A.3V. Q. 246.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
Le rapport d’opinion est joint en annexe. 
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19-02-04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 JANVIER 2019  
 
 

Résolution CQA-19-CA-09 
 
 Sur proposition de Mme Alicia Montoni, appuyée par M. Sébastien Deveault, il est 

résolu d’adopter le procès-verbal du 8 janvier 2019. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
   
19-02-05 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
  Les différents suivis sont abordés dans le présent ordre du jour.  
 
 
19-02-06 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
  M. Rémy Normand a avisé de son absence. 
 
  Mme Marie-Josée Savard informe des sujets suivants : 
 

Jardins en façade : Le 1er février dernier, la Ville a annoncé la modification de la 
règlementation concernant les potagers en cour avant afin de favoriser 
l’agriculture urbaine. Mme Savard mentionne quelques nouvelles dispositions dont 
le respect d’une distance minimale de 0,5 mètre d’un trottoir, d’une bordure de 
rue, d’une piste cyclable ou d’une ligne latérale de lot; d’une superficie autorisée 
des potagers établie en fonction de la surface de la cour avant; de l’autorisation 
de structures amovibles (tuteurs) pour soutenir les végétaux du 1er mai au               
1er novembre de la même année; de la hauteur de ces structures et plantations 
ne devant pas excéder 1 mètre; et de l’application du règlement sur les 
nuisances dans les cas où les potagers seraient en mauvais état ou laissés à 
l’abandon. 
 
Vélo : Au mois de mars prochain, la Ville fera part à la Table concertation vélo 
(TCV) du bilan 2018 des améliorations au réseau cyclable de même que les 
nouveaux projets à venir pour 2019. 
 
Base de plein air de Sainte-Foy : Le pavillon d’accueil sera prêt à l’été 2019. Une 
visite des lieux effectuée dernièrement avec M. Normand laisse voir une 
réalisation magnifique. 

 
  
19-02-07 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
 Un citoyen veut féliciter la Ville sur l’aménagement des sentiers le long des 

rivières du territoire, notamment le long de la rivière du Cap Rouge. Ils sont 
appréciés hiver comme été. Bravo dit-il. 

 
 Un autre citoyen veut informer du décès de M. Jean-Paul Morency, ancien 

conseiller municipal de la ville de Québec. 
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19-02-07A VISION SUR L’HABITATION 
  

Mme Priscilla Lafond informe de la démarche de consultation sur la Vision de 
l’habitation. Elle s’étendra sur une période d’un an. Une consultation en ligne 
s’est d’abord tenue en décembre 2018. 
 
Des rencontres s’ensuivent avec différents acteurs du milieu dont les conseils de 
quartier pour recueillir les besoins et enjeux sur la question. Un questionnaire a 
été préparé pour animer les discussions. Chaque CQ doit aussi désigner un 
représentant appelé à participer à un regroupement de l’ensemble des 
représentants des conseils de quartier afin de rapporter les propos des 
administrateurs et de poursuivre la réflexion sur le sujet.  
 
Cette rencontre fixée par la Ville se tiendra le jeudi 28 février prochain, à 19 h, à 
l’édifice de La Fabrique, situé sur le boulevard Charest Est. M. Sébastien 
Deveault se montre intéressé à représenter le CQ. M. Benoît Lemieux exprime 
également son intérêt comme remplaçant de M. Deveault s’il y avait lieu. 
 
Les membres discutent quelques minutes et énumèrent différentes 
préoccupations en regard du dossier soit : 
 

- espaces verts à conserver sur le territoire 
- maintien du milieu de vie de qualité, en banlieue 
- accessibilité aux écoles et leur sécurité environnante 
- aménagement du boulevard Wilfrid-Hamel 
- amélioration en continu du réseau cyclable 
- granges à conserver 
- respect du bâti patrimonial 
- souci d’harmonisation lors de nouveaux bâtiments 
- manque de mixité (personnes du 3ème âge, HLM, …) 
- réglementation rigide pour les maisons bigénérationnelles 
- parcs pour les personnes du 3ème âge (mixité des clientèles : jeunes et 
aînés) 
- maintien d’un niveau de taxes acceptable 
- danger de subdiviser les terres agricoles 
 

On se demande s’il existe un inventaire patrimonial dans le quartier de l’Aéroport. 
Mme Marie-Josée Savard vérifiera. 
 
S’il y avait d’autres enjeux, M. Deveault invite les collègues à les lui acheminer. 
 
Enfin Mme Savard ajoute qu’un forum sur le sujet de l’habitation, d’une durée de 
trois jours, se tiendra en juin prochain avec des invités prestigieux. 
 

   
19-02-08 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
 Dossier sécurité près des écoles : Un citoyen a déposé une pétition au CQ de 

l’Aéroport concernant la passerelle près de l’école Trois-Saisons et la sécurité sur 
le parcours scolaire de ce secteur. Elle est remise à Mme Marie-Josée Savard. 
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 M. Sébastien Deveault schématise sur écran la largeur de toutes les passerelles 

sur le territoire du CQ; justifiant une interrogation quant à la décision de la Ville 
de ne pas déneiger la passerelle tout près de l’école Trois-Saisons.                 
Mme Marie-Josée Savard en prend bonne note. 

 
 Une demande est adressée à la Ville afin d’effectuer un déneigement partiel à 

chacune des extrémités de la passerelle présente entre la rue Châteaubriand et 
l’avenue Benjamin-Sulte, permettant ainsi aux enfants d’y accéder de façon plus 
sécuritaire. 

 
 Par ailleurs, Mme Maude Lortie informe que deux parents sont intéressés à joindre 

le sous-comité du CQ de l’Aéroport, composé de M. Deveault et d’elle-même, 
pour discuter de la sécurité des enfants se rendant aux écoles Primevères, 
Jouvence, et l’Étincelle-Trois-Saisons. 

  
 Table des conseils de quartier sur l’environnement : M. Lothar Marzell propose 

que les trois personnes (Mme Alicia Montoni, M. Lothar Marzell et M. Benoît 
Lemieux) qui sont intéressées à participer à la Table siègent sur le sous-comité 
du conseil. Cependant, seulement deux personnes participeront à la Table. 

   
 Qualité de l’air : M. Alain Michard présente un état de situation du dossier. Il 

suggère d’adresser à la Ville de Québec quatre recommandations révisées par le 
comité Qualité de l’air (chauffage au bois, foyers extérieurs l’été, pollution 
atmosphérique et circulation automobile). Il en fait lecture à l’assemblée.  

 
1- Chauffage au bois 

 Que la Ville de Québec se prévale d’un règlement sur l’utilisation des poêles et 
foyers au bois et en attendant qu’elle fasse des recommandations pour les 
périodes de smog. 

 
2- Foyers extérieurs l’été 

 Que la Ville de Québec effectue une surveillance accrue du respect des normes 
et règlements en vigueur. 

 
3- Ma qualité de l’air J’y tiens – Je ne roule pas? Je coupe le moteur. 

 Que la Ville de Québec fasse respecter davantage le règlement R.A.V.Q. 337 qui 
interdit de laisser le moteur de son véhicule en marche au ralenti pour une durée 
supérieure à 3 minutes. 

 
4- Circulation et congestion automobiles 

 La congestion automobile aux heures de pointe sur l’autoroute Félix-Leclerc étant 
également une source importante de pollution atmosphérique pour le secteur 
Champigny, que la Ville de Québec collabore avec le ministère des Transports 
pour améliorer la fluidité de la circulation sur cet axe. 

 
De plus, le comité recommande une campagne de sensibilisation et des 
communications ciblées dans le secteur Champigny. 

  
 Table concertation vélo (TCV) : Le sujet a été abordé précédemment. 
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 VDAAA : Le comité accueille positivement l’autorisation de la Ville pour les 
potagers en cour avant ainsi que l’appel à projets pour l’aménagement en 2019 
de jardins partagés, collectifs ou communautaires. 

 
 Stationnement incitatif : Un membre souhaiterait un stationnement incitatif au 

Centre Trois-Saisons comme il en existe un au Centre communautaire 
Champigny. 

 
 Page Facebook : Ce même membre déplore que plusieurs sources d’information 

déposées sur la page Facebook du CQ se contredisent concernant des données 
sur le dossier de la qualité de l’air. 

 
  

19-02-09 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance : Rien à signaler. 
 
 Trésorerie : La trésorière Mme Alicia Montoni informe d’un solde bancaire de 
1 146,63 $. En janvier, un montant de 400 $ a été remis par Mme Priscilla Lafond 
pour renflouer les frais de fonctionnement du CQ. 
 
 
Résolution CQA-19-CA-10 

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

19-02-10 DIVERS 
 

Dépliant annonçant l’AGA : Comme le dépliant sera distribué à toutes les 
adresses du secteur et qu’un espace peut être occupé pour parler de dossiers du 
CQ, on suggère notamment les thèmes Sécurité autour des écoles et Table de 
concertation sur l’environnement (TCE). Si les membres ont d’autres 
suggestions, il faudrait les acheminer à M. Réjean Martel d’ici le lundi, 18 février 
2019. 
 
Journal de Québec : M. Réjean Martel a été contacté par une journaliste de ce 
quotidien, désireuse de rédiger un article sur l’état des rues de la ville de Québec. 
Lors de l’entretien, le sujet du sentier piétonnier entre les écoles l’Étincelle-Trois-
Saisons a été abordé. Deux articles ont été publiés dans le Journal de Québec 
en janvier dernier. 
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Signé Signé 

19-02-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   

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

                       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. 246 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4              

Demande d’opinion                                  

Tenue le 12 février 2019 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 une utilisation temporaire sur le lot 
2 163 349 du cadastre du Québec. 
R.C.A.3V.Q. 246 (Golf Albatros). 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Aline Dumont, Maude Lortie, Alicia Montoni, 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. 246 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. 

� 5 personnes assistent à la rencontre. 

 
 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
La demande vise à permettre l’utilisation temporaire d’une partie de l’aire de stationnement existante du 
club de golf l’Albatros localisé au 1418, route de l’Aéroport, sur le lot 2 163 349, par la clientèle de l’hôtel 
Cofortel.  
 
 
EXPOSÉ DE LA SITUATION 
 
Le requérant demande l’utilisation temporaire de 80 cases de stationnement, représentant une superficie 
d’environ 2 500 m2, dans l’aire de stationnement existante sur le lot 2 163 349, afin de combler les 
besoins de stationnement des clients de l’hôtel Cofortel. 
 
Pour permettre à un établissement d’exploiter une aire de stationnement commerciale, l’usage C30 
Stationnement et poste de taxi doit être permis dans la zone. L’utilisation d’une partie de l’aire de 
stationnement du club de golf par un commerce d’un autre usage situé à l’extérieur du lot n’est donc pas 
conforme à la réglementation. 
 
 
 
 
 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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L’article 110 (chapitre VII Aménagement et urbanisme, de l’annexe C) de la Charte de la Ville de Québec, 
accorde aux Arrondissements le pouvoir, malgré les dispositions d’un règlement de zonage, de 
lotissement ou de construction, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, dans les parties de son 
territoire et aux conditions qu’ils déterminent, d’adopter un règlement permettant l’exercice d’un usage à 
l’égard d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, même si cet usage n’est pas autorisé par les 
règlements en vigueur ou si l’immeuble ou la partie de l’immeuble n’est pas conforme aux prescriptions 
des règlements en vigueur, compte tenu de l’usage qui en est fait. 
 
L’aire de stationnement du Club de golf l’Albatros est localisée sur le lot 2 163 349, à environ 400 mètres 
de la route de l’Aéroport, derrière un boisé. Cette aire de stationnement, desservant un usage saisonnier, 
est sous-utilisée même durant la saison d’exploitation du terrain de golf.  
  
Pour être conforme à la réglementation d’urbanisme, un nombre minimal de 71 cases doit desservir 
l’usage principal de la propriété. Il n’y a pas de nombre maximum applicable à cet usage.  
 

 

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

À L’UNANIMITÉ, 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 une utilisation 
temporaire sur le lot 2 163 349 du cadastre du Québec. R.C.A.3V.Q. 246 (Golf Albatros). 

 

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

 
 

1. Un citoyen s’informe sur la localisation de l’entrée pour accéder à ce stationnement. 
� L’entrée est la même que l’actuelle qui est située près du collège Champigny. 

 

2. Un citoyen demande si ces cases de stationnement seraient utilisées en hiver comme en été. 
� Oui, il est prévu qu’il soit utilisé toute l’année. 

 
3. Un citoyen croit qu’une telle utilisation à cet endroit a déjà été faite par le passé. 

 
4. Un citoyen demande certains éclaircissements à propos du terrain voisin du collège Champigny. 

 

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

 
1. Un administrateur demande des précisions sur la superficie totale du stationnement, incluant le projet. 

� Le stationnement est plus grand que l’aire indiquée en rouge sur la carte, qui correspond 

uniquement à celle de la demande, soit 80 cases. 

 
2. Il demande combien ça fait de cases de stationnement au total. 

� Incluant les 80 cases additionnelles, 184 cases. 

 
3. Il demande des précisions sur le terrain situé à côté de la voie ferrée, où des gens stationnent leur véhicule. 

 
4. Un administrateur s’intéresse aux affectations prévues au schéma d’aménagement dans ce secteur et 

demande certaines précisions.   
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9. Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistante-greffière 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 

22 février 2019 
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