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5ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mercredi 15 mai 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 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Marie-Josée Savard Conseillère municipale, district Cap-Rouge-Laurentien 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
Mme Eliana Vivera Conseillère en urbanisme 
Mme Joëlle Carpentier Conseillère en urbanisme 
 
 
10 citoyens présents. 
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19-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

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

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 
 
19-05-01 Ouverture de l’assemblée      19 h 00 
 
19-05-02  Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 h 01 

    
19-05-03 Demande d’opinion et consultation publique   19 h 02 
  Projet de modification réglementaire R.C.A.3V.Q. 251 
  Réduction de la hauteur maximale dans les zones 36437Cb  
  et 36441Cb/Avenue Jules-Verne 
 
19-05-04 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 mars 2019 19 h 30 
     
19-05-05 Suivi au procès-verbal      19 h 35 
 
19-05-06 Période d’intervention des conseillers municipaux   19 h 45 

 
19-05-07 Période de questions des citoyens     20 h 00 
 
19-05-08 Dossiers du conseil de quartier     20 h 15 
         

•  Projet domiciliaire coin Aéroport et avenue Notre- 
Dame 

•  Dossier sécurité près des écoles 

• Table des conseils de quartier sur l’environnement 

• Qualité de l’air 

• Table concertation vélo 

• VDAAA 

• Consultation déneigement du 16 mai 
 
19-05-09 Correspondance et trésorerie     20 h 45 
    
19-05-10 Divers         20 h 50 
 
19-05-11 Levée de l’assemblée      21 h 00 
 
 
 
19-05-02 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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  Résolution CQA-19-CA-29 

M. Sébastien Deveault, appuyé par M. Laurier Bérubé, propose l’adoption de 
l’ordre du jour tel que présenté.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
19-05-03  DEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION PUBLIQUE 
  Projet de modification réglementaire R.C.A.3V.Q. 251 
  Réduction de la hauteur maximale dans les zones 36437Cb et 36441Cb/ 
  Avenue Jules-Verne 
  
 Mme Priscilla Lafond explique le déroulement de la demande d’opinion et de la 

consultation publique. 
 
 À l’aide d’une présentation PowerPoint, Mmes Eliana Vivera et Joëlle Carpentier, 

conseillères en urbanisme, expliquent le projet de modification réglementaire 
visant à permettre l’agrandissement des bâtiments existants avec une hauteur de 
moins de 6 mètres ainsi que pour tenir compte de la proximité avec les milieux 
résidentiels de basse densité. Il est proposé d’enlever de la grille de zonage, la 
hauteur minimale et de fixer à 12 mètres la hauteur maximale d’un bâtiment 
principal. 

 
 Après quelques échanges avec les membres du C.A. et les citoyens présents, la 

résolution suivante est adoptée. 
 
 

Résolution CQA-19-CA-30 
 
 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 aux zones 
36437Cb et 36441Cb, R.C.A.3V.Q. 251. 

 
  
   
19-05-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 MARS 2019 
 
 

 Résolution CQA-19-CA-31 
 
Sur proposition de Mme Alicia Montoni, appuyée par M. Sébastien Deveault, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 12 mars 2019. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
19-05-05 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
  Les différents suivis sont abordés dans le présent ordre du jour. 
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19-05-06 PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

1) Projet domiciliaire coin route de l’Aéroport et avenue Notre-Dame 
 
Mme Marie-Josée Savard fait le point sur le dossier concernant le projet de 
construction au coin de la route de l’Aéroport et l’avenue Notre-Dame. Elle fait un 
rappel historique sur ce projet de développement et mentionne que la 
modification du règlement avait déjà fait l’objet d’une consultation publique 
(R.C.A.3V.Q. 213) et avait reçu l’accord du conseil de quartier de l’Aéroport le   
19 décembre 2016. 
 
Le promoteur avait demandé, par la suite, des modifications au projet initial 
(R.C.A.3V.Q. 235) en lien avec le nombre de stationnements en façade et 
accessibles par la route de l’Aéroport (17) et l’avenue Notre-Dame (9). Une 
demande d’opinion et une consultation publique prévue le 12 juin 2018 a été 
reportée puisque plusieurs éléments de cette demande de modification faisaient 
l’objet de discussions avec la Ville de Québec. 
 
Mme Savard mentionne que le promoteur a entrepris, dernièrement, les travaux de 
construction de son développement domiciliaire en s’appuyant sur la demande 
initiale. Il a procédé par lotissement; ce qui lui donnait le droit de réaliser les 
stationnements en façade, sans passer par la consultation publique. 
 
Mme Savard confirme que le promoteur a l’obligation de planter un écran végétal 
entre la limite du développement domiciliaire et celles des terrains mitoyens afin 
de préserver l’intimité des voisins. 
 
Un citoyen s’inquiète de la nuisance pour la voie de circulation sur la route de 
l’Aéroport, lors de la cueillette des matières résiduelles. Il évoque que ces 
inconvénients sont déjà présents pour les habitations multiples déjà construites 
sur cette route. Il souligne aussi que les lignes d’Hydro-Québec passent au-
dessus d’une des limites où l’écran végétal sera planté. Il existe donc la 
possibilité qu’Hydro-Québec, au moment de l’entretien de ses lignes, puisse 
procéder à la coupe de la végétation nuisible aux lignes électriques. 
 
Une citoyenne fait part de sa grande déception sur la réalisation de ce projet 
domiciliaire, car la consultation publique n’ayant pas été tenue, les citoyens n’ont 
pas pu faire connaître leur avis sur ce projet. 
 
Une citoyenne s’informe sur l’étude de la circulation qui avait été demandée.   
Mme Marie-Josée Savard confirme que l’étude a été réalisée en mai dernier et 
que les résultats seront communiqués lors de la prochaine réunion, soit le 11 juin 
prochain. 
 
Un citoyen souligne le problème du débordement de stationnements déjà 
existant dans les rues avoisinantes qui s’amplifiera avec les visiteurs des 
nouvelles habitations de ce développement. 
 
M. Lothar Marzell soulève le fait qu’un futur élargissement de 1,5 mètre de la 
route de l’Aéroport pour la circulation des autobus était prévu et pourrait 
raccourcir les aires de stationnement des nouvelles habitations dont le 
stationnement donne sur la route de l’Aéroport. 
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Mme Joëlle Carpentier informe les citoyens que le promoteur a allongé les aires 
de stationnement de 1,5 mètre aux 6 mètres déjà prévus à la réglementation 
municipale pour permettre l’élargissement de la route de l’Aéroport le moment 
venu. 
 
M. Benoît Lemieux constate que la marge avant des habitations est de             
7,5 mètres et demande s’il existe la possibilité d’installer des panneaux de 
signalisation « Arrêt » ou « Interdiction de stationner » sur la route de l’Aéroport. 
 
Mme Joëlle Carpentier confirme qu’un panneau de signalisation « Arrêt » n’est 
pas utilisé devant un domicile de particulier et que le stationnement sur la route 
de l’Aéroport devant les nouvelles habitations ne sera pas possible. Elle explique 
qu’à cause des limites réglementaires liées au dégagement des aires de 
stationnement et celles concernant les coins de rue, il serait difficile de penser 
que les citoyens puissent se stationner sur cette voie publique. 
 
2) Sécurité du parcours scolaire 

 
Mme Marie-Josée Savard informe les citoyens qu’une proposition est à venir. Une 
rencontre avec la Commission scolaire sera tenue prochainement. Les résultats 
seront présentés ultérieurement. 
 
3) Rang Ste-Anne 

 
Mme Marie-Josée Savard informe les citoyens sur la possibilité de faire avancer 
les travaux sur cette voie publique. Elle a constaté au cours de sa demande 
d’information, que la solution ne tient pas seulement au pavage mais aussi aux 
travaux souterrains qui rendent plus complexe la réalisation de la réfection du 
rang Ste-Anne. 
 
Sur ces renseignements, M. Lothar Marzell tenait aussi à signaler le problème 
constaté sur la rue Champigny Est, pavée depuis seulement 6 mois. En effet, le 
pavage est craqué sur toute la longueur de la rue. Il suggère qu’un suivi serait 
nécessaire pour corriger ce problème. Une citoyenne confirme l’état lamentable 
de la chaussée du rang Ste-Anne malgré les plaintes présentées depuis les 
quatre (4) dernières années. 
 

 
19-05-07 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
  

Plan directeur du quartier de l’Aéroport  
 
Un citoyen veut échanger sur deux documents déposés sur le site de la Ville de 
Québec, datés du 4 juin 2012, intitulés :  
 

• Plan directeur du quartier de l’Aéroport – Orientations, objectifs et actions, 
daté du 4 juin 2012 

• Plan directeur du quartier de l’Aéroport, daté de novembre 2010 
 

Il questionne le Comité sur les échéances du Plan directeur du quartier de 
l’Aéroport, en se référant au point 5.2.3 du document où il est question du pavage 
de l’accotement du rang St-Ange et Notre-Dame. M. Réjean Martel signale que 
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ce document n’est plus à jour, bien que l’objectif est toujours d’actualité et que le 
Comité devrait se pencher sur la mise à jour de ce document.  

 
 Pavage des accotements  
  
 Une citoyenne souligne le fait que les accotements du Trait-Carré Pépin ont été 

pavés et déplore le fait que l’avenue Notre-Dame n’ait pas reçu le même 
traitement alors que la réfection du pavage sur ce rang a été faite récemment. 

 
Mme Marie-Josée Savard souligne qu’habituellement, en milieu rural, les 
accotements ne sont pas asphaltés. 
 
Débordement du bassin de rétention sur le rang des Beaumont 
 
Une autre citoyenne présente une série de photographies illustrant le 
débordement sur l’avenue Notre-Dame, au coin Jean-Gauvin, le 27 avril dernier. 
Elle déclare que le bassin de rétention situé plus haut sur la route Jean-Gauvin 
fonctionne très bien, mais qu’il  y aurait un problème au moment de l’évacuation 
de l’eau du bassin de rétention qui ne serait pas suffisamment efficace et 
entraînerait un débordement. 
 
Mme Marie-Josée Savard prend note de la situation et prévoit récolter des 
informations et revenir sur ce sujet ultérieurement. 
 
M. Réjean Martel rapporte qu’il y a eu également un débordement le 21 avril et 
aucun employé de la Ville de Québec n’était présent pour interdire l’accès à la 
portion de la rue inondée; uniquement une pancarte dans le milieu de la rue. 
 
Base de plein air de Ste-Foy 

 
 Un citoyen interroge sur la date possible d’ouverture de la Base de plein air de 

Ste-Foy faisant suite aux travaux majeurs réalisés sur ce site. 
  

Mme Marie-Josée Savard annonce l’ouverture prévue pour le 24 juin 2019 et 
ajoute que les nouvelles installations pour les enfants seront disponibles. 
 
Prolongement des trottoirs sur la rue Paul-VI 
 
Un citoyen réitère sa demande d’avoir un trottoir sur la rue Paul-VI ainsi que de 
poursuivre le prolongement du trottoir sur toute l’avenue de la Famille. 

  
  
19-05-08 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

• Projet domiciliaire coin Aéroport et avenue Notre-Dame 
 

Mme Marie-Josée Savard a traité de ce sujet à la période d’intervention des 
conseillers municipaux. 
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• Dossier sécurité près des écoles 
 
Mme Maude Lortie présente les résultats de la rencontre du sous-comité de 
sécurité près des écoles Primevères-Jouvence et L’Étincelle-Trois-Saisons du    
30 avril dernier, où M. Sébastien Deveault et elle siègent. À ce jour, aucun parent 
des écoles Primevères et Jouvence ne siège sur ce sous-comité, malgré un avis 
publié dans l’Info-parent. Voici les points discutés pour les écoles L’Étincelle et 
Trois-Saisons : 

 
L’école L’Étincelle 

• Les trottoirs assurent en partie la sécurité des élèves;  

• La circulation de transit des parents qui déposent leurs enfants à l’école; 

• La limite de vitesse n’est pas respectée; 

• Le brigadier scolaire à la traverse est présent 10 minutes seulement avant le 
début des classes. 

 
L’école Trois-Saisons 

• L’absence de trottoirs sur la rue Buffon met la sécurité des enfants en jeu, 
surtout l’hiver; 

• La passerelle entre Trois-Saisons et L’Étincelle n’est pas déneigée durant 
l’hiver et devient inutilisable par les élèves les obligeant à circuler sur les 
voies publiques; 

• La circulation de transit des parents qui déposent leurs enfants à l’école; 

• Durant l’année scolaire, il n’y a pas de brigadier scolaire pour aider les 
enfants à  traverser la rue. La situation de la passerelle est considérée 
comme trop dangereuse pour positionner un brigadier scolaire.  

 
Le Comité présente ses premières recommandations : 

➢ La réalisation de trottoirs sur la rue Buffon; 
➢ Le déplacement des traverses devant les autobus; 
➢ L’application de la surveillance aux traverses; 
➢ La possibilité d’instaurer un sens unique; 
➢ L’installation d’affiches de « Ralentissement »; 
➢ La réalisation d’une campagne de sensibilisation par différents moyens (à 

définir); 
➢ Procéder au déneigement des passerelles; 
➢ La révision de l’attribution des niveaux de priorité sur le déneigement des 

rues et des passerelles.  
 

Mme Maude Lortie ajoute qu’un nombre maximum de brigadiers scolaires est 
assigné par établissement. M. Sébastien Deveault mentionne que le niveau 1 a  
été attribué aux rues près des écoles Primevères (rue Félix-Antoine-Savard) et 
Jouvence (rue Saint-Yves), alors qu’un niveau 2 a été attribué à Trois-Saisons 
(rue Buffon) et L’Étincelle (rue Falardeau).   
 

 
Résolution CQA-19-CA-32 

 
Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyée par Mme Maude Lortie, il est 
résolu que le conseil d’administration du conseil de quartier de l’Aéroport 
demande à la Ville de Québec d’accorder le même niveau de service que celui 
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accordé à la rue Félix-Antoine-Savard et à la rue St-Yves, pour le déneigement 
des rues Buffon et Falardeau ainsi que le déneigement de la passerelle reliant 
l’école Trois-Saisons et l’école L’Étincelle.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Le comité de sécurité des écoles prévoit une prochaine réunion le 28 mai 
prochain. 

 
Une citoyenne questionne le déneigement de la passerelle Trois-Saisons et 
L’Étincelle destinée à la sécurité des élèves qui l’utilisent. Mme Marie-Josée 
Savard explique que l’arrêt de déneigement fait suite aux plaintes des 
propriétaires des terrains sur lesquels la neige était soufflée. En plus, la 
machinerie utilisée pour déneiger cette passerelle n’était pas adéquate. La 
politique de déneigement des passerelles pourrait inclure, au moment de sa 
révision, d’y faciliter l’utilisation du vélo. La réalisation d’un projet pilote d’une 
année pourrait être envisagée. 

 
Une autre citoyenne intervient pour discuter du calcul des distances donnant droit 
au transport par autobus sans frais supplémentaires exigés aux parents. La 
citoyenne doit payer le transport scolaire pour sa fille, car la distance estimée par 
la Commission scolaire est établie sur la base d’une estimation de la distance la 
plus courte entre son domicile et l’école qu’elle fréquente. Comme la fillette ne 
peut pas utiliser les passerelles durant la majeure partie de l’année scolaire, 
puisqu’elles ne sont pas déneigées, la fillette devrait faire le tour par les rues 
principales et rallongerait, significativement, son parcours. De plus, la fillette doit 
traverser la route de l’Aéroport aux heures de pointe, moment où la circulation 
est très achalandée. Elle demande au conseil d’intervenir auprès de la 
Commission scolaire pour tenter de la convaincre de revoir le calcul en tenant 
compte des éléments mentionnés et permettre ainsi le déplacement en autobus 
scolaire sans déboursés supplémentaires de la part des parents.  

 
• Table des conseils de quartier sur l’Environnement 

 
M. Benoît Lemieux annonce que la réunion prévue en soirée du 29 avril dernier a 
été annulée et soulève le manque de planification. La date d’une prochaine 
séance n’a pas encore été fixée.  La date en soirée du lundi 27 ou du 28 mai a 
été suggérée.  
 

• Qualité de l’air 
 

M. Alain Michard mentionne qu’il n’y a pas de nouveaux faits quant à la qualité 
de l’air. Il relate tout de même sa déception à la suite du refus du gouvernement 
Legault de poursuivre la demande d’études concernant le prolongement de 
l’autoroute de la Capitale jusqu’à l’autoroute 40, basée sur des données de 2004. 

 
Un citoyen intervient, en lien avec la réglementation concernant l’arrêt du moteur 
après 3 minutes lorsque la voiture est stationnée. Il signale qu’il circule 
régulièrement en soirée et qu’il serait souhaitable que les feux de circulation 
passent en mode clignotant, afin d’éviter un arrêt prolongé inutile alors qu’il n’y a 
pas de voitures qui circulent sur les voies concernées.  
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Mme Marie-Josée Savard confirme que certaines intersections sont munies de 
feux de circulation dits « intelligents ». Les interventions sont ponctuelles et 
effectuées par un humain. L’intervention humaine se limite aux évènements 
majeurs qui surviennent sur une des voies de circulation et dont la 
synchronisation des feux doit être modifiée afin de rendre la circulation fluide à 
nouveau.  

 

• Table de concertation vélo 
 

M. Laurier Bérubé présente les projets de discussions pour 2019 évoqués lors de 
la réunion en soirée du lundi 13 mai 2019, où M. Benoît Lemieux et lui ont siégé.  
 
Voici les principaux axes qui seront privilégiés : 
 

• Prioriser le réseau utilitaire  

• Réseau confortable pour les cyclistes 

• Intermodalité vélo-transport en commun 

• Faire la promotion du transport en vélo 
 

Lors de la réunion, il a été annoncé qu’il y aurait un ajout de 26 nouveaux 
kilomètres de piste cyclable. 

 
Mme Marie-Josée Savard indique qu’elle et M. Rémy Normand siègent sur le 
Comité de déplacement en vélo et elle informe que la réalisation de 1,5 km de 
piste cyclable surplombant le viaduc de l’autoroute Henri-IV est pratiquement 
terminée et que les lignes de peinture sont déjà tracées. M. Laurier Bérubé 
souligne le fait de l’absence de trottoirs côtoyant la piste cyclable. Mme Savard 
confirme que les trottoirs font partie du viaduc et non pas de la piste cyclable.  
Elle informe de plus, qu’un feu de circulation pour les automobilistes sera installé 
à la sortie d’Henri-IV donnant sur le boulevard Chauveau. 

 
M. Laurier Bérubé communique que la Table de concertation vélo salue l’initiative 
du conseil de quartier de l’Aéroport d’avoir inclus la sécurité des piétons dans sa 
recommandation sur la piste cyclable surplombant le boulevard Chauveau. Lors 
de la rencontre de  la TCV, il a été évoqué d’inclure un volet piétons dans leurs 
discussions sur le transport actif. Ce volet n’a pas été retenu mais la TCV a plutôt 
suggéré d’en faire mention dans les futures résolutions des conseils de quartier. 

 
En prévision de l’absence de M. Laurier Bérubé lors de la prochaine réunion de 
la TCV planifiée en juin, M. Benoît Lemieux accepte de le remplacer.  
 

• VDAAA 
 

M. Lothar Marzell informe l’assemblée qu’il n’y a pas de nouveau développement 
dans ce dossier. Il rappelle cependant l’ouverture du Grand marché de Québec 
prévue les 14, 15 et 16 juin prochain et  le « BBQ Fest » qui se tiendra aussi du 
14 au16 juin à la place Jean-Béliveau. 
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Signé Signé 

• Consultation déneigement du 16 mai 
 

La rencontre d’échanges et de réflexion sur les services de déneigement de la 
Ville de Québec est prévue en soirée le jeudi 16 mai 2019. M. Benoît Lemieux 
accepte de représenter le CQA à cette rencontre. 
 
 

19-05-09 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance 
 
Forum sur l’habitation à Québec, les 12, 13 et 14 juin 2019 : Le Forum sur 
l’habitation se tiendra au Centre de foires. Les axes de la Vision de l’habitation : 
Québec, ville attractive, inclusive et innovante feront l’objet des discussions.       
M. Lothar Marzell accepte de représenter le CQA à ce Forum. 
 
 
Trésorerie 
 
Mme Alicia Montoni informe d’un solde bancaire au 30 avril 2019 de 1 178,12 $. 

 
Mme Alicia Montoni présente sa démission comme trésorière du conseil de 
quartier de l’Aéroport. Elle motive sa décision sur des lacunes rencontrées durant 
son mandat. Elle réitère cependant son intention de conserver son poste 
d’administratrice au sein du conseil de quartier de l’Aéroport. 

 
Le poste de trésorier reste à combler et sera mis à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion.  
 
 

19-05-10 DIVERS 
 

Aucun sujet n’est discuté à ce point.  

 
19-05-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 44. 

Procès-verbal rédigé par Mme Aline Dumont, secrétaire du conseil 

d’administration. 

 
 
 

 
 
 

Réjean Martel, président  Aline Dumont, secrétaire 

 
 


