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9ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 12 novembre 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 
M. Sébastien Deveault Administrateur 
M. Laurier Bérubé Administrateur 
M. Lothar Marzell Administrateur 

LE QUORUM EST CONSTATÉ 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Mme Alicia Montoni Administratrice  
Mme Maude Lortie Administratrice 
Mme Marie-Josée Savard Conseillère municipale, district Cap-Rouge-Laurentien 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

M. Emmanuel Bel Conseiller en urbanisme 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 

Sept citoyens présents. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Réjean Martel, président du CQA, ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la 
bienvenue à tous les participants.  
 
 

 
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. 266 Zone 36438Cb 
   (Floralies Jouvence – restaurant Les Botanistes) Jules-Verne 
 

4. Adoption du procès-verbal du 8 octobre 2019               19 h 35 
   

5. Suivi au procès-verbal du 8 octobre 2019    19 h 40 

• Retour sur la rencontre du 23 octobre, rue Blaise- 
Cendrars 

• Qualité de l’air 
 

6. Période d’intervention des conseillers municipaux   20 h 00 
 

7. Période de questions des citoyens     20 h 15 
     
8. Dossiers du conseil de quartier     20 h 30 

•  Dossier sécurité près des écoles 

• Table des conseils de quartier sur l’environnement 
- Consultation des CQ sur le projet de plan d’action en 
agriculture urbaine 
- Rencontre sur la gestion des matières résiduelles 

• VDAAA 

• Table concertation vélo 

• Stratégie de sécurité routière 2020-2024 
 

9. Correspondance et trésorerie     21 h 15 
    

10. Divers         21 h 20 
 
11. Levée de l’assemblée      21 h 30 
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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. 
 
Au Point Divers, on ajoutera Présence à des rencontres. 
 
 

  Résolution CQA-19-CA-52 

Mme Aline Dumont, appuyée par M. Sébastien Deveault, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
3. DEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION PUBLIQUE 
  Projet de règlement R.C.A.3V.Q. 266 Zone 36438Cb 
 (Floralies Jouvence – restaurant Les Botanistes)  Jules-Verne   
  

 À l’aide d’une présentation PowerPoint, le conseiller en urbanisme M. Emmanuel 
Bel explique l’objet de la modification réglementaire. Le requérant est propriétaire 
des Floralies Jouvence, un centre de jardinage. Il y a quelque temps, 
l’établissement a été agrandi pour y accueillir le restaurant Les Botanistes. En 
vertu de la réglementation en vigueur, le restaurant est autorisé uniquement 
comme usage associé à un usage principal. Or, un tel usage associé ne peut être 
muni d’enseignes à l’extérieur du commerce, à l’exception d’un menu d’une 
superficie maximale de 0,5 mètre carré. À cette fin, le requérant a donc déposé 
une demande afin que le restaurant soit considéré comme un usage principal au 
lieu d’un usage associé. Il faut alors ajouter le groupe d’usages C20 restaurant à 
la grille de spécifications concernée, dans la zone visée. 
 
 
Résolution CQA-19-CA-53 

 
 À L’UNANIMITÉ, les membres recommandent d’accepter la demande et 

d’ajouter le groupe d’usages C20 restaurant à la grille de spécifications de la 
zone 36438Cb.  
 

 Le rapport d’opinion est joint en annexe. 
 
  
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 OCTOBRE 2019 
 
 

 Résolution CQA-19-CA-54 
 
Sur proposition de M. Laurier Bérubé, appuyée par Mme Aline Dumont, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 8 octobre 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 8 OCTOBRE 2019 
 

Retour sur la rencontre du 23 octobre, rue Blaise-Cendrars : Une rencontre avec 
les citoyens du secteur a eu lieu le 23 octobre dernier, afin de présenter des 
solutions possibles. Mme Aline Dumont, M. Benoît Lemieux et M. Réjean Martel y 
ont assisté. Après quelques échanges, les membres favorisent une solution et 
adoptent la résolution suivante. 
 

 
 Résolution CQA-19-CA-55 
 
À L’UNANIMITÉ, dans le cadre des solutions proposées par la Ville pour la 
problématique de la congestion à l’intersection de l’avenue Notre-Dame et de la 
route de l’Aéroport et de la circulation de transit, les membres du conseil 
d’administration du conseil de quartier de l’Aéroport optent pour l’interdiction de 
tourner à droite sur la rue Milton, entre 7 h et 9 h le matin, pour les automobilistes 
arrivant de la direction nord. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
Entretien des passerelles : Les membres du conseil d’administration tiennent à 
adresser une motion de félicitations à M. Gilles Fournier pour tous ses efforts 
fournis à l’entretien des passerelles dans le secteur Chauveau, et ce, dans un 
constant souci de sécurité pour les enfants du territoire. 
 
 
Résolution CQA-19-CA-56 
 
Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par Mme Aline Dumont, il est résolu 
d’adresser une motion de félicitations au citoyen M. Gilles Fournier, pour 
l’entretien des passerelles dans le secteur Chauveau, hiver comme été, et ce, 
dans l’objectif d’assurer la sécurité des enfants. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Qualité de l’air : M. Alain Michard, représentant du Comité sur la qualité de l’air, 
fait part de quelques statistiques concernant la qualité de l’air du secteur dans la 
dernière année. Une concentration de la mauvaise qualité de l’air est observée 
particulièrement pour les mois de novembre, décembre, janvier et février. 
 
Il relate une étude récente sur l’air ambiant, en provenance de la France, qui 
révèle que le foyer d’émissions majeur des particules nocives origine du trafic 
routier, suivi de la combustion du charbon, des produits pétroliers et de la 
biomasse. En parallèle, il cite une autre étude publiée par des chercheurs de 
l’Université de Toronto qui vient elle aussi relever l’état préoccupant de la 
pollution atmosphérique aux abords des routes et autoroutes des grands centres 
urbains. Les auteurs soulignent la multiplication des véhicules de promenade de 
plus en plus lourds, comme les véhicules utilitaires sport. Ils pointent notamment 
les particules qui se dégagent de l’usure des freins et des pneus de ce type de 
véhicules. 
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Un membre tient à souligner que des VUS compact ne sont pas plus lourds que 
des berlines, comme la marque Camry, et ont le même genre de freins et de 
pneus et la même consommation d’essence. 
 
Pour les citoyens intéressés par les études, la documentation est disponible sur 
le site du CQ de l’Aéroport. 
 

   
6. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
 Mme Marie-Josée Savard est absente ce soir. 
 
 M. Rémy Normand informe qu’il prendra en note les questions pouvant 

s’adresser à Mme Savard et verra à les lui relayer. 
 
 Il mentionne que le pavillon d’accueil de la Base de plein air de Sainte-Foy est 

terminé; tout est fonctionnel. L’inauguration devrait se dérouler bientôt. 
   

 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
  

En lien avec l’affiche annonçant un passage de cyclistes sur le boulevard Auclair, 
près du restaurant Benny’s, un citoyen indique qu’il en existe une autre sur 
l’avenue de la Famille. 
 
Un autre citoyen demande quelle est la durée du contrat de fauchage des fossés 
signé par la Ville. Il souhaiterait que les sous-traitants fauchent non seulement les 
côtés du fossé mais aussi leur fond. Après une vérification, M. Rémy Normand 
répond que le contrat est conclu sur une base triennale. Il rajoute que le fond des 
fossés n’est pas fait, car cela brise les équipements. 
 
Un autre citoyen déplore que le secteur du boulevard Auclair et de la rue 
Bernard-Grondin soit de plus en plus achalandé, servant carrément de voie de 
transit (raccourci). La vitesse excessive y est aussi observée rapporte-t-il. Le 
président M. Réjean Martel répond qu’il est possible de mener des actions pour 
contrer cette situation. Mme Priscilla Lafond prend note de la problématique. 
 
Un citoyen remet une lettre d’une citoyenne écrivant qu’elle ne veut pas de neige 
sur son stationnement, en bordure de la passerelle de l’école L’Étincelle. On 
rappelle que la Ville a accepté de dégager la neige de la passerelle aussi 
longtemps qu’elle le pourra cet hiver, en poussant la neige devant et non sur les 
côtés de la passerelle visée. 
 
 

8.             DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Dossier sécurité près des écoles : M. Sébastien Deveault a participé à une 
rencontre du conseil d’établissement des écoles Primevères-Jouvence le           
22 octobre dernier. Il a fait une présentation du Comité sécurité près des écoles 
du CQA et a parlé de ses réalisations jusqu’à maintenant. Il a invité le CE à 
produire une liste d’améliorations concernant la sécurité autour de ses écoles. 
Déjà on lui a fait part d’une demande de clôture, et du problème du 
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stationnement des autobus. Il a demandé également la participation d’au moins 
un représentant des écoles Primevères-Jouvence au sein du Comité de sécurité 
du CQ. À suivre. 
 
Table des conseils de quartier sur l’environnement : Il n’y a pas eu de rencontre 
depuis plusieurs mois. Aucune nouvelle pour le moment. 
 
Consultation des CQ sur le projet de plan d’action en agriculture urbaine : La Ville 
a lancé un processus de consultation en vue de connaître des pratiques et idées 
pour développer un plan d’action en agriculture urbaine. Les citoyens ont pu se 
prononcer jusqu’au 15 octobre dernier via une plateforme de consultation 
publique en ligne. Les CQ seront consultés bientôt puis une consultation publique 
sur le projet de plan d’action suivra en avril et mai 2020 pour un lancement final 
en juin 2020. 
 
Rencontre sur la gestion des matières résiduelles : Un courriel a été envoyé aux 
membres par la Ville les informant d’une formation à venir sur le sujet. Quatre 
dates sont proposées. 
 
VDAAA : Le comité s’est réuni le 28 octobre dernier pour faire état du suivi de 
son plan d’actions. Parmi celles-ci, M. Lothar Marzell rapporte les points 
suivants : 
 
1) Le dossier du Grand Marché connaît un franc succès. On observe des 
clientèles différentes de celles qui fréquentaient le Marché du Vieux-Port 
(touristes vs les habitants locaux). On s’interroge aussi sur les effets de la 
concurrence avec la venue du Marché gourmand aux Galeries de la Capitale. 
 
2) Le marché de Sainte-Foy accueillera une structure permanente, fermée et 
vitrée avec les façades qui pourront s’ouvrir. Les producteurs n’auront plus à faire 
et défaire leur kiosque de vente. Ce marché demeure saisonnier et son ouverture 
est prévue pour le mois de mai prochain. Il sera situé devant une station du futur 
parcours du tramway. 
 
3) Le programme pour soutenir l’implantation de nouveaux jardins partagés est 
reconduit. Il est destiné à des organismes qui ont un caractère davantage social 
ou pédagogique. La date limite pour présenter un projet est le 20 décembre 
2019; la subvention pourrait défrayer 60 % des coûts jusqu’à un maximum de 
20 000 $. 
 
4) Relativement à la consultation en ligne portant sur le projet de plan d’action en 
agriculture urbaine mentionnée plus haut, des commentaires ont été émis à l’effet 
que peu de place a été faite à une agriculture de plein champ qui pourtant est 
pratiquée dans la ville de Québec. Ainsi M. Marzell demande à Mme Priscilla 
Lafond si elle pouvait voir à ce qu’une thématique concernant l’agriculture 
périurbaine soit insérée dans la démarche.  
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Table concertation vélo : M. Benoît Lemieux a participé à la réunion du 22 
octobre dernier. Il résume quelques sujets de discussions soit :  
 
1) Le vélo partage 
2) La micromobilité : comprend d’autres types de déplacement que le vélo tels 

que trottinettes, scooters, planches motorisées, triporteurs, quadriporteurs et 
autres. Préoccupation exprimée sur l’aspect sécurité sur les pistes cyclables. 

3) Supports à vélo : idée d’exiger des supports à vélo pour les propriétés de six 
logements et plus (résolution du CQ de la Cité-Universitaire) 

4) Réseau structurant de transport en commun : associer l’inclusion des pistes 
cyclables dans le réseau à venir 

5) Vélo Québec : veut organiser un Forum citoyen sur le cyclisme utilitaire 
 

Stratégie de sécurité routière 2020-2024 : Plusieurs séances d’information pour 
le grand public ont eu lieu en octobre et novembre. La dernière se tiendra à 
l’Arrondissement de Charlesbourg le 27 novembre 2019. Une séance particulière 
pour les conseils de quartier est prévue le 5 décembre prochain. M. Réjean 
Martel souhaiterait que le CQA y soit représenté. Deux membres se montrent 
intéressés. 
 
M. Rémy Normand ajoute que des comportements sont à modifier, autant du 
côté des automobilistes, des piétons que des cyclistes. Tout le monde devrait se 
sentir concerné par un partage de la route. Par ailleurs, il informe qu’une unité de 
sécurité routière sera créée au sein du Service de police. 
 
 

9.            CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

Correspondance : Mme Priscilla Lafond avise qu’une invitation sera lancée 
concernant une 2e rencontre relative au projet de logements sociaux. Cette 
dernière sera tenue le jeudi 28 novembre prochain. 
 
De plus, elle désirerait connaître le nom d’une personne représentante du CQ de 
l’Aéroport dans le cadre de la mise sur pied des comités de bon voisinage en lien 
avec le réseau structurant de transport en commun. 
 
Un membre se montre intéressé mais M. Réjean Martel souhaite consulter 
également les deux membres absents avant de désigner officiellement quelqu’un. 
 
Trésorerie : M. Benoît Lemieux informe d’un solde bancaire au 31 octobre 2019 
de 787,59 $. 
 
 
Résolution CQA-19-CA-57 
 

 Sur proposition de Mme Aline Dumont, appuyée par M. Laurier Bérubé, 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 
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Résolution CQA-19-CA-58 
 
Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyée par M. Laurier Bérubé, il est 
résolu d’autoriser le paiement d’une somme de 35 $ auprès du Registraire des 
entreprises, pour la mise à jour annuelle du dossier du CQ de l’Aéroport. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
N.B. : Le paiement a été réalisé en mai 2019 mais la résolution a été omise lors de la 
séance de mai 2019. 
 
 

Résolution CQA-19-CA-59 
 
Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par M. Laurier Bérubé, il est résolu 
de rembourser les frais de stationnement de 6 $ à M. Lothar Marzell, lors de sa 
participation à la rencontre sur la Vision du développement des activités agricoles 
et agroalimentaires (VDAAA), tenue le 28 octobre 2019, de 9 h à 11 h 30, à 
l’édifice de La Fabrique, 295 boulevard Charest Est, à Québec. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

10.            DIVERS 
 

Priorité de déneigement pour les rues entourant les écoles Trois-Saisons-
L’Étincelle : En lien avec une intervention d’un membre lors de la dernière 
séance, et qui concernait la priorité de déneigement près des écoles Trois-
Saisons et L’Étincelle, les membres souhaitent adopter la résolution suivante. 
 
 
Résolution CQA-19-CA-60 
 
Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par M. Sébastien Deveault, il est 
résolu de demander à la Ville de Québec de considérer le déneigement au 
niveau de priorité 1 pour les rues Buffon et de l’Étincelle (situées près des écoles 
Trois-Saisons et de l’Étincelle), au même titre que les rues avoisinant les écoles 
Primevères-Jouvence. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Présence à des rencontres : M. Benoît Lemieux veut informer qu’il a participé aux 
rencontres suivantes. 
  
- Rencontre publique d’information portant sur le réseau structurant de transport 
en commun, 18 juin 2019, 19 h - 22 h 30 
 
- Séance d’information sur le projet de logements abordables, 26 juin 2019,        
19 h - 22 h* 
 
*Ont également participé à cette séance : M. Réjean Martel, Mme Aline Dumont,           
Mme Alicia Montoni, Mme Maude Lortie, M. Sébastien Deveault et M. Lothar Marzell. 
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- Séance d’information pour le grand public sur la Stratégie de sécurité routière 

2020-2024, 30 octobre 2019, 19 h - 21 h 30 
 
- Séance d’information sur la problématique de l’agrile du frêne, 4 novembre 
2019, 19 h - 20 h 45 
 
 

11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
Résolution CQA-19-CA-61 

 
Sur proposition de Mme Aline Dumont, appuyée par M. Sébastien Deveault, il 
est résolu de lever l’assemblée. Il est 21 h 30. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
  Signé      Signé 
   

Aline Dumont, secrétaire  Réjean Martel, président 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de l’Aéroport Numéro de dossier :  R.C.A.3V.Q. 266 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4              

Demande d’opinion                                  

Tenue le mardi 12 novembre 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 l’ajout du groupe d’usages C20 
restaurant comme groupe d’usages 
autorisé à la grille de spécifications de la 
zone 36438Cb (restaurant Les 
Botanistes), R.C.A.3V.Q.266.  

4. Présences 

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

Personne-ressource : M. Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme, Division de la gestion territoriale, 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 : M. Rémy Normand, conseiller municipal du district électoral du Plateau. Mme Marie-
Josée Savard, conseillère du district électoral de Cap-Rouge-Laurentien est absente.  

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. 266 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. 

� 7 personnes assistent à la rencontre. 

EXPOSÉ DE LA SITUATION  

Le requérant au dossier est propriétaire des Floralies Jouvence, un centre de jardinage localisé au 2020, avenue 
Jules-Verne. Il y a peu, l’établissement a été agrandi pour y accueillir le restaurant Les Botanistes.  
La propriété concernée est localisée dans la zone 36438Cb, et dans laquelle, en vertu de la réglementation 
d’urbanisme en vigueur, les restaurants sont autorisés uniquement comme usage associé à un usage principal, 
faisant partie des classes d’usages Commerce à incidence élevée et Industrie. En vertu de cette norme, le 
restaurant en question est donc un usage associé au centre de jardinage, lequel fait partie de la classe d’usages 
Commerce à incidence élevée.  
 
OBJET DE LA DEMANDE 

Un tel usage associé ne peut être muni d’enseignes à l’extérieur du commerce, à l’exception d’un menu d’une 
superficie maximale de 0,5 mètre carré. Or, le requérant souhaite installer une enseigne d’identification sur la 
façade du restaurant. À cette fin, il a donc déposé une demande afin que le restaurant soit considéré comme un 
usage principal au lieu d’un usage associé.  
 

 

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 l’ajout du groupe 
d’usages C20 restaurant comme groupe d’usages autorisé à la grille de spécifications de la zone 36438Cb 
(restaurant Les Botanistes), R.C.A.3V.Q. 266.  

 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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7. Questions et commentaires du public Nombre d’interventions du public : 6 
 

1. Un citoyen demande si l’affichage actuel est trop gros. 
� Il n’y a pas encore d’enseigne. 

 

2. Un citoyen valide sa compréhension comme quoi la modification qui vise l’ajout du groupe restaurant est fait 
uniquement pour permettre un plus gros affichage. 

� On explique qu’en étant un usage associé, tel qu’actuellement, le restaurant ne peut avoir un 

affichage intéressant et donc, qu’effectivement la modification vise à permettre l’affichage proposé à 

la fiche synthèse. 

 

3. Un citoyen se questionne sur la visibilité de l’enseigne à partir de l’autoroute. Il demande si les enseignes 
sur pylône sont autorisées sur Jules-Verne. 

� On précise que la demande ne vise pas une enseigne sur pylône, mais bien une enseigne sur le 

bâtiment, tel que montré au plan. Toutefois, la zone permet les enseignes sur pylône, pourvu 

qu’elles rencontrent les dispositions réglementaires.  

 

4. On demande si l’enseigne sera comme celle sur le plan de la fiche synthèse. 
� Oui. 

 

5. Un citoyen se renseigne à propos de l’adoption du schéma d’aménagement révisé. 
� Les informations lui sont données. 

 

6. Un citoyen du boulevard Auclair fait part d’une problématique au niveau de la circulation. Selon lui, il y a de 
la circulation de transit sur le boulevard Auclair. 

� Ce commentaire n’est pas directement en lien avec la demande, mais les administrateurs du conseil 

de quartier, le conseiller municipal et la conseillère en consultations publiques prennent note du 

commentaire. Il sera d’ailleurs traité plus longuement à la période du public prévue à l’ordre du jour 

de la rencontre.  

 

 
 

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

 
1. Un administrateur demande si un restaurant sur un terrain voisin pourrait maintenant ouvrir.  

� Oui, l’usage serait autorisé dans la zone. 

 

2. Un administrateur demande des précisions sur ce qui est prévu au plan directeur d’aménagement et de 
développement de la Ville de Québec.  

� Les informations lui sont données. 

 

3. Un administrateur fait part d’un commentaire. Selon lui, la situation était pourtant prévisible. Un restaurant 
allait engendrer un tel besoin au niveau de l’affichage.  
On précise que les restaurants ne sont pas autorisés dans les concessionnaires. 

 

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. 
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Approuvé par Préparé par 

  

 Réjean Martel 
Président 
Conseil de quartier de l’Aéroport 

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

23 novembre 2019 

 


