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7ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mercredi 11 septembre 2019, 19 h  

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

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel Président 
M. Benoît Lemieux  Trésorier 
Mme Aline Dumont  Secrétaire 
Mme Alicia Montoni  Administratrice 
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 
M. Jérôme Nadeau Chef d’équipe - Service du transport et de la mobilité intelligente 

(STMI) 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
15 citoyens présents. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Réjean Martel, président du CQA, ouvre l’assemblée à 19 h. Il salue 
l’assemblée en souhaitant que les vacances aient été bonnes et reposantes.  
 
 

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée      19 h 00 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 h 01 
    

3. Demande d’opinion et consultation publique   19 h 05 
   Projet de règlement R.C.A.3V.Q 265 
   Utilisation temporaire de roulottes sur le lot 1 696 946 – 
   caserne de pompiers – avenue Jules-Verne 
 

4. Présentation de l’étude de circulation de transit sur Blaise- 19 h 25 
  Cendrars  

     
5. Présentation sur les mesures de sécurité aux abords des  19 h 55 
  écoles Trois-Saisons et de l’Étincelle     

  
6. Adoption du procès-verbal du 11 juin 2019    20 h 15 

 
7. Suivi au procès-verbal du 11 juin 2019    20 h 20

      
8. Période d’intervention des conseillers municipaux   20 h 35 

   
9. Période de questions des citoyens     20 h 55 

    
10. Dossiers du conseil de quartier     21 h 10 
 
  - Retour sur la rencontre d’information du 26 juin (suivi 5 minutes) 
  - Dossier piste privée dans le rang Ste-Anne (suivi 5 minutes) 
  - Dossier sécurité près des écoles 

- Table des conseils de quartier sur l’environnement 
- Qualité de l’air 
- Table concertation vélo 
- VDAAA 

          
11. Correspondance et trésorerie     21 h 40 
 
12. Divers         21 h 45 
 
13. Levée de l’assemblée      21 h 50 
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2.  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. 
 
 

  Résolution CQA-19-CA-41 

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

 
3. DEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION PUBLIQUE 
  Projet de règlement R.C.A.3V.Q. 265 
 Utilisation temporaire de roulottes sur le lot 1 696 946 – caserne de 

pompiers – avenue Jules-Verne 
    
 À l’aide d’une présentation PowerPoint, Mme Marie-Claude Bergeron explique le 

projet de modification réglementaire visant à permettre l’installation et l’utilisation 
temporaire de deux roulottes localisées dans le stationnement de la caserne de 
pompiers no 10, située sur l’avenue Jules-Verne. Une fois complétés les travaux 
d’agrandissement de la caserne, les roulottes seront retirées. 

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

conseillère en urbanisme, la résolution suivante est adoptée. Il est aussi 
demandé que le plan d’agrandissement de la caserne soit présenté au sein du 
conseil de quartier lorsqu’il sera finalisé. 

 
 

Résolution CQA-19-CA-42 
 
 Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu À L’UNANIMITÉ de 

recommander l’approbation du projet de modification au règlement de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge relativement à une utilisation 
temporaire de deux roulottes sur le lot numéro 1 696 946 du cadastre du Québec 
R.C.A.3V.Q. 265, et ce, pour une période maximale de trois ans. 

 
 

  Voir le rapport d’opinion en annexe. 
 
 
  
4. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE DE CIRCULATION DE TRANSIT SUR BLAISE-

CENDRARS 
 
 Lors de sa participation au conseil de quartier en décembre 2018, M. Jérôme 

Nadeau du STMI avait présenté une première étude de circulation dans le 
secteur de la route de l’Aéroport et de l’avenue Notre-Dame. Il avait été convenu 
qu’une deuxième étude serait menée au printemps 2019 et présentée au CQ. 
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 M. Nadeau explique la démarche réalisée pour relever des données, les 7 mai et 
5 juin 2019, en matinée et fin de l’après-midi ainsi que les solutions à l’étude. À 
l’automne, une rencontre avec les citoyens du secteur aura lieu pour présenter 
les pistes de solution. Voir le texte en annexe pour plus de détails. 

 
  
 

5. PRÉSENTATION SUR LES MESURES DE SÉCURITÉ AUX ABORDS DES 
ÉCOLES TROIS-SAISONS ET DE L’ÉTINCELLE 

 
M. Jérôme Nadeau présente le plan des différentes améliorations de circulation 
proposées dans le secteur des écoles Trois-Saisons et l’Étincelle. Cette 
réalisation est le fruit d’une heureuse collaboration notamment entre la 
conseillère municipale Mme Marie-Josée Savard, le comité de sécurité du CQA et 
le STMI. Les directions d’école ont fait connaître leur accord. Les travaux seront 
peu à peu exécutés. 
 
Les membres du C.A. se disent très satisfaits des résultats obtenus pour assurer 
la sécurité des enfants sur le chemin de l’école. Ils souhaitent que les pistes de 
solution proposées soient présentées aux citoyens demeurant sur la rue Buffon, 
surtout concernant l’ajout d’un trottoir. 
 
 

   
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JUIN 2019 
 
  

 Résolution CQA-19-CA-43 
 
 Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyée par Mme Maude Lortie, il est 

résolu d’adopter le procès-verbal du 11 juin 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
 
7.  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 11 JUIN 2019 
  

Les suivis sont repris au cours de la présente séance. 
 
 
 

8.             PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Mme Marie-Josée Savard a eu l’occasion d’intervenir lors de la présentation de la 
demande d’opinion, de l’étude de circulation de transit sur Blaise-Cendrars et 
celle portant sur les mesures de sécurité aux abords des écoles Trois-Saisons et 
de l’Étincelle. Elle a répondu à différentes interrogations des citoyens ou a 
apporté certaines précisions. 
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9.            PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Un premier citoyen demande s’il existe un règlement concernant la hauteur du 
gazon. On lui répond que oui. La hauteur doit être de moins de 20 cm. On peut 
consulter le site Web de la Ville à ce sujet. 
 
Un autre citoyen se plaint d’une trop grande circulation et de la vitesse  sur 
l’avenue Benjamin-Sulte. Les véhicules de la compagnie Pompage Industriel 
sont notamment nommés. On l’invite à composer le 311 pour signaler la 
problématique. 
 
Un dernier citoyen se questionne quant à l’entretien des sentiers piétonniers en 
lien avec la présence d’arbustes qui débordent sur leurs voies. 

 
 

 
10.            DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Retour sur la rencontre information du 26 juin : Cette rencontre concernait le 
projet de logements sociaux à l’intersection de la rue Bernard-Grondin et de 
l’avenue de la Famille. Il n’y a pas eu de développement dans ce dossier depuis 
la présentation. 
 
Dossier piste privée dans le rang Ste-Anne : Le 5 août dernier, les journaux ont 
relaté l’autorisation par Transports Canada d’une piste privée dans le rang Ste-
Anne. Cette décision est étonnante aux yeux du C.A. 
 
Dossier sécurité près des écoles : Mme Maude Lortie informe qu’une activité a eu 
lieu sur les rues Buffon et de l’Étincelle avec la collaboration d’une policière. Un 
dépliant était remis aux parents venant reconduire leur enfant dans le secteur. 
 
On informe aussi qu’un trottoir sera construit entre la rue Saint-Yves et la rue 
Thivierge pour assurer un trajet sécuritaire aux enfants se rendant à l’école 
Jouvence. 
 
Table des conseils de quartier sur l’environnement : Il s’avère que M. Raymond 
Poirier ne présidera plus cette Table. Une rencontre prévue a été reportée mais 
on n’a pas plus de nouvelles à ce jour. M. Benoît Lemieux ne veut plus être 
représentant à la TCE; ce sont donc Mme Alicia Montoni et M. Lothar Marzell qui 
continueront d’être les représentants du CQ. 
 
Qualité de l’air : M. Alain Michard informe que compte tenu des périodes 
caniculaires de cet été, aucune problématique n’a été signalée. Il rappelle que 
des informations peuvent être consultées sur le site Web de la Ville. 
 
Table concertation vélo : Il n’y a pas eu de réunion cet été. Aucune à ce jour 
n’est prévue. M. Laurier Bérubé relève que de bons travaux ont été réalisés par 
la Ville pour le réseau cyclable. Quelques membres et citoyens mentionnent la 
problématique de sécurité pour les cyclistes s’engageant le long de la route de 
l’Aéroport. 
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VDAAA : Aucune nouvelle dans le dossier sinon un sondage auprès des 
membres visant à déterminer une prochaine rencontre. 
   
 

11.            CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
   

Correspondance 
 
Le président a fait parvenir aux membres deux projets de résolution. Les 
membres sont tous favorables à leur adoption. 
 
 
Résolution CQA-19-CA-44 

Objet : Signalisation à la sortie du restaurant Benny’s  

SUR PROPOSITION de M. Réjean Martel, appuyée par M. Benoît Lemieux, IL 
EST RÉSOLU de demander à la Division des transports de la Ville de Québec la 
possibilité d’ajouter une signalisation à la sortie du restaurant Benny’s, direction 
boulevard Auclair, pour avertir les automobilistes des risques de présence de 
cyclistes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

Résolution CQA-19-CA-45 

Objet : Circulation de transit dans le stationnement de commerces sur l’avenue 

Jules-Verne  

Considérant que des automobilistes, pour éviter les feux de circulation au coin de 
l’avenue Le Gendre et de l’avenue Jules-Verne, empruntent le stationnement des 
différents commerces sur l’avenue Jules-Verne pour se rendre sur le boulevard 
Auclair; 
 
Considérant que cette pratique contrevient à l’article 312 du Code de la sécurité 

routière : 

312. Nul ne peut circuler sur une propriété privée afin d’éviter de se conformer à 
une signalisation; 
 
SUR PROPOSITION de M. Sébastien Deveault, appuyée par M. Lothar Marzell, 
IL EST RÉSOLU de demander aux autorités de l’Arrondissement Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge de travailler en collaboration avec les propriétaires des lieux 
pour trouver une solution au problème. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 Trésorerie 
 
M. Benoît Lemieux informe d’un solde bancaire au 31 août 2019 de 953,49 $. 
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Signé Signé 

Résolution CQA-19-CA-46 
 
 Sur proposition de Mme Alicia Montoni, appuyée par M. Sébastien Deveault, il est 

résolu de payer une somme de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction 
du procès-verbal de la présente séance. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 
12.  DIVERS 
 

Procès-verbal du CQ du 15 mai 2019 : Une précision est apportée au Point       
19-05-07 : Période de questions des citoyens. Une citoyenne soulignait le fait que 
le Trait-Carré Pépin avait été pavé sur toute sa largeur et déplorait que l’avenue 
Notre-Dame et le rang St-Ange n’aient pas reçu le même traitement alors que la 
réfection du pavage sur ces voies avait été faite récemment. 
 
Stratégie Capitale-climat 2030 : M. Benoît Lemieux a participé à cet atelier 
participatif le jeudi, 27 juin 2019, au Club social Victoria, de 19 h à 22 h. 
 
Réseau ZAP Québec : Quelques membres déplorent que le Centre de loisirs 
Trois-Saisons ne soit pas doté d’un accès WiFi; c’est pourquoi le C.A. adopte la 
résolution suivante. 
 
 
Résolution CQA-19-CA-47 
 
Sur proposition de Mme Alicia Montoni, appuyée par M. Sébastien Deveault, il est 
résolu de demander à la Ville que dans son projet d’expansion de son réseau 
WiFi (réseau ZAP Québec), soit considérée prioritairement le secteur du Centre 
de loisirs Trois-Saisons, sis sur la rue Buffon. Cette acquisition saura faciliter 
grandement les travaux du CQ de l’Aéroport lors de la tenue de ses séances 
publiques. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Stationnement incitatif : M. Laurier Bérubé réitère sa suggestion concernant 
l’attribution de stationnements incitatifs desservant le Centre de loisirs Trois-
Saisons, situé sur la rue Buffon. Il cite en exemple le même service offert par le 
Centre communautaire Champigny, situé sur le boulevard wilfrid-Hamel. 
 
 

13.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 27. 

Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 

 

Aline Dumont, secrétaire  Réjean Martel, président 
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PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE DE CIRCULATION DE TRANSIT SUR BLAISE-CENDRARS 
 

 
 1) M. Jérôme Nadeau présente les résultats de l’étude : 

 
- L’augmentation de circulation dans le secteur est principalement liée à l’accès situé à   
l’intersection de l’avenue Notre-Dame et de la rue Milton, entre 7 h et 8 h 30 le matin, 
puisqu’un ratio de fréquentation de plus de 80 % a été relevé. 

 
-  L’accès à la route de l’Aéroport et la rue Blaise-Cendrars, entre 15 h et 17 h 30, atteint un 
ratio de 21 %. 

 
-  Les relevés de vitesse indiquent à 85 % une vitesse inférieure à 47 km/h. La vitesse la plus 
élevée était de 59 km/h. 

 
M. Nadeau informe que des solutions seront étudiées en lien avec la situation concernant 
l’achalandage entre 7 h et 8 h 30 via l’avenue Notre-Dame et la rue Milton. Pour les deux 
autres résultats, puisqu’ils sont situés dans une zone estimée acceptable, rien n’est envisagé. 

 
 
 
2) Les citoyens présents suggèrent les solutions suivantes : 

 
-  L’ajout de dos d’âne pour ralentir la circulation dans ce secteur. 
 

-  L’abaissement de la limite de vitesse de 50 km/h à 30 km/h. 
 

-  Limiter l’accès à ce secteur, en condamnant la sortie sur la route de l’Aéroport. 
 

 
 
3) M. Nadeau prend note des suggestions, mais informe les citoyens des limites reliées à ces 
mesures : 
 

- L’ajout de dos d’âne n’est pas autorisé pour des motifs de sécurité liés aux services des    
incendies. 

 
- La réglementation des limites de vitesse en vigueur ne permettrait pas de modifier la vitesse    
dans ce secteur présentement. 

 

- La limite d’accès au secteur pourrait être étudiée ultérieurement, si le consensus des 
résidents de ce secteur était obtenu par le biais d’une consultation initiée par un citoyen du 
secteur. 

 

 
 

4) M. Nadeau évoque les pistes de solutions qui pourraient être évaluées : 
 

-  La modification de séquences des feux de circulation à l’intersection de l’avenue Notre-
Dame et de la route de l’Aéroport pour corriger le problème, déplacerait le problème vers une 
autre intersection sur la route de l’Aéroport en provenance du nord. 
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-  L’installation d’un panneau de signalisation interdisant un virage à droite à l’intersection de 
l’avenue Notre-Dame et de la rue Milton entre 7 h et 8 h 30 le matin. 

 

-  M. Nadeau émet une certaine réserve sur la limite d’accès via la route de l’Aéroport. Des 
vérifications auprès des instances municipales seraient nécessaires pour la faisabilité de 
cette solution. 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de l’Aéroport Numéro de dossier :  R.C.A.3V.Q. 264 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4              

Demande d’opinion                                  

Tenue le mercredi 11 septembre 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 
numéro 1 696 946 du cadastre du 
Québec, R.C.A.3V.Q. 264. (caserne-
avenue Jules-Verne) 

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, gestion territoriale de la Ville de 

Québec. 

Animation et rédaction du rapport : Mme Priscilla Lafond, conseillère en consultations publiques, service de 
l’interaction citoyenne. 

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. 264 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. 

� 15 personnes assistent à la rencontre. 

OBJET DE LA DEMANDE 
La demande vise à permettre l’installation et l’utilisation temporaire de deux roulottes pour y exercer les mêmes 
activités que celles se déroulant dans la caserne dix - Champigny sur le lot 1 696 946. 
 
EXPOSÉ DE LA SITUATION 
 
La caserne no 10 est située au 1808, avenue Jules-Verne, au nord de l’autoroute Félix-Leclerc, dans le secteur 
Champigny. Afin de répondre aux objectifs du Schéma de couverture de risques en incendie 2019-2024 de 
l’agglomération de Québec, le plan de mise en œuvre de ce dernier prévoit une bonification des effectifs de la 
caserne dix, un réaménagement du bâtiment en 2019 ainsi que l’agrandissement de ce dernier à très court terme 
compte tenu du développement récent et à venir du secteur.  
 
À très court terme, deux roulottes temporaires seront installées à proximité de la caserne, dans l’aire de 
stationnement existante du côté du boulevard Auclair, afin de répondre aux besoins en espace pour accueillir les 
nouveaux effectifs. Ces roulottes, d’une dimension approximative de 24 pieds sur 40 pieds, communiqueront entre 
elles et avec la caserne. Lorsque l’agrandissement de la caserne sera complété, les roulottes seront retirées du 
site.  
 
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.  
 
Ce règlement contient des dispositions qui sont soumises à la procédure d’approbation référendaire par les 
personnes habiles à voter. 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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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 numéro 1 696 946 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 264.  

 

7. Questions et commentaires du public Nombre d’interventions du public :3 
 

1. Une citoyenne, voisine immédiate à la caserne, fait état des inconvénients liés aux pratiques des pompiers. 
Elle reconnaît qu’ils font tout de même des efforts. Elle demande si l’agrandissement de la caserne ne 
pourrait pas se faire du côté du crématorium, plutôt que de se rapprocher davantage de chez elle. 

� On explique que les plans de l’agrandissement n’ont pas encore été présentés. La conseillère en 

urbanisme avisera les responsables du projet d’agrandissement de cette proposition. 

 
2. Un citoyen s’inquiète de l’aspect temporaire de la présence des roulottes.  

� On explique à nouveau que le présent projet de règlement stipule que la permission est pour une 

période maximale de trois ans.  

 
3. Un citoyen demande des précisions sur le plan présenté où on voit l’emplacement projeté des roulottes. 

 
� La conseillère municipale précise que lorsque les plans de l’agrandissement de la caserne seront prêts, ils 

seront présentés dans le cadre d’une rencontre du conseil de quartier. 

 
 

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

 
1. Un administrateur demande des précisions sur les dimensions des roulottes. 

 

2. Un administrateur demande s’il s’agit des roulottes qui sont déjà sur place. 
� On lui confirme que non. Il s’agit de roulottes temporaires installées en vue de répondre immédiatement 

aux exigences du schéma de couverture d’incendie 2019-2024.Elles seront remplacées par les «vraies» 
roulottes, qui seront plus esthétiques et mieux intégrées au milieu. 
 

3. Un administrateur est d’avis que la Ville respectera le délai prescrit par ce règlement. 

 

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 

16 septembre 2019 
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