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5e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 8 septembre 2020, 19 h  
Séance par visioconférence 

PROCÈS-VERBAL 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Réjean Martel Président 
Mme Aline Dumont Secrétaire 
Mme Alicia Montoni Administratrice 
Mme Maude Lortie Administratrice 
M. Sébastien Deveault Administrateur 
M. Laurier Bérubé Administrateur 
M. Lothar Marzell Administrateur 

LE QUORUM EST CONSTATÉ 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Mme Marie-Josée Savard Conseillère municipale, district Cap-Rouge-Laurentien 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 

ASSISTENT ÉGALEMENT : 

Mme Eliana Vivero Conseillère en urbanisme 
M. Ernesto Salvador Cobos Conseiller en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Réjean Martel, président du CQA, ouvre l’assemblée à 19 h. Il salue tous les 
participants en ligne. 
 
 

 
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 au conseil de quartier    19 h 05 
Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement  
de l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur  
l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le  
quartier de l’Aéroport, R.C.A.3V.Q. 284 – district électoral de  
Cap-Rouge-Laurentien – Quartier de l’Aéroport                

   
4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du mardi 9 juin   19 h 45 

2020        
 

5. Suivi au procès-verbal      19 h 55 
 
6. Période d’intervention des conseillers municipaux   20 h 05 
     
7. Dossiers du conseil de quartier     20 h 15 

• AGA 2020 (Date de réalisation : mardi 13 octobre) 
• Stratégie de sécurité routière 2020-2024 et Programme 

de soutien à la mobilisation 
• Dossier sécurité près des écoles 
• Qualité de l’air 
• Table de concertation vélo 
• VDAAA 
• Autre (s) dossier (s) 

 
8. Trésorerie        20 h 45 

    
9. Informations et correspondance     20 h 50 
 
10. Divers         20 h 55 
 
11.  Levée de l’assemblée      21 h 00 
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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.  
 
Le sujet Politique de viabilité hivernale (déneigement) est ajouté au Point 7. 
 
 

  Résolution CQA-20-CA-24 

M. Lothar Marzell, appuyé par M. Laurier Bérubé, propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec l’ajout susmentionné.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

3. DEMANDE D’OPINION AU CONSEIL DE QUARTIER   
 

Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme 
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de l’Aéroport, 
R.C.A.3V.Q. 284 – district électoral de Cap-Rouge–Laurentien – Quartier de 
l’Aéroport  
 
À l’aide d’une présentation PowerPoint, la conseillère en urbanisme Mme Eliana 
Vivero explique le projet de modification omnibus. Il concerne des modifications 
proposées à cinq zones (36301Ha, 36304Cb, 36312Hb, 36313Cb et 36401Cb) 
ainsi que la création d’une nouvelle zone nommée 36463Ha, présentes dans le 
quartier de l’Aéroport. 
 
Les citoyens peuvent émettre leurs commentaires par écrit lors de la consultation 
publique se tenant du 31 août au 14 septembre, en se rendant sur le site Web de 
la Ville.  
 
Après quelques questions et commentaires émis par les administrateurs, la 
résolution suivante est adoptée. 
 
        
Résolution CQA-20-CA-25 

 
 À L’UNANIMITÉ, les membres du conseil de quartier de l’Aéroport 
recommandent d’approuver le projet de modification au Règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur 
l’urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de l’Aéroport, 
R.C.A.3V.Q. 284 – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien – Quartier de 
l’Aéroport. 
 
 
Le rapport d’opinion est joint en annexe. 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU MARDI 9 JUIN 
2020 

 
 
Résolution CQA-20-CA-26 
 
Sur proposition de Mme Aline Dumont, appuyé par M. Laurier Bérubé, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 9 juin 2020.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
   

 Affiches restantes : Toutes les affiches électorales et celles de la FTQ polluant le 
paysage visuel dans le secteur ont été retirées. 
 
Rue Buffon : Tous les travaux prévus sur la rue ont été réalisés sauf qu’elle n’est 
pas à sens unique tel que présenté par Mme Marie-Josée Savard.  
 
Avenue de la Famille : Un membre se demande si la Ville reliera l’ensemble des 
trottoirs construits sur l’avenue de la Famille. 
 
Débordement de la rivière Lorette : Le C.A. aimerait bien connaître les travaux 
réalisés pour contrer le problème. La citoyenne suivant de près le dossier a été 
informée mais le CQ souhaiterait être informé également. 
 
Viaduc sur le boulevard Chauveau : Un membre confirme qu’un trottoir a été 
refait près du viaduc, assurant la sécurité des piétons et des cyclistes. 
 
Déneigement de la passerelle près des écoles Trois-Saisons et l’Étincelle 
(résolution CQA-20-CA-03) : Plusieurs membres se disent insatisfaits de la 
réponse fournie par la Ville. Cette dernière mentionne qu’elle a procédé à 
l’abaissement de la neige aux extrémités des passerelles l’an dernier alors que 
cela n’a pas été fait. 
 
Dans le cadre de la consultation sur la politique de viabilité hivernale, M. Réjean 
Martel présentera de nouveau la problématique. Une lettre sera également 
rédigée par le conseil de quartier. 
 
 

   
6. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
  

Mme Marie-Josée Savard est absente en raison d’un impondérable de dernière 
minute. 
 
M. Rémy Normand avait avisé de sa présence mais on constate qu’il est absent. 
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7.            DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

AGA 2020(Date de réalisation : mardi 13 octobre) : Le président interroge le 
conseiller en consultations publiques quant à l’obligation de tenir une assemblée 
générale annuelle compte tenu de la pandémie et de tous ses bouleversements. 
Plusieurs C.A. d’organismes sans but lucratif, poursuit-il, ont annulé leur 
assemblée annuelle d’élections. 
 
M. Ernesto Salvador Cobos rapporte que les autorités juridiques de la Ville ont 
répondu que toutes les AGA des conseils de quartier devaient se tenir malgré 
tout. Il fera une nouvelle vérification mais si la réponse demeure la même, on doit 
penser à tenir la séance d’élections du C.A. en mode virtuel. Il faudra informer 
également les citoyens sur la séance. La Ville est à étudier la situation. 
 
Stratégie de sécurité routière 2020-2024 et Programme de soutien à la 
mobilisation : Le président M. Réjean Martel invite les membres à réfléchir sur 
des idées de projet portant sur la sensibilisation en matière de sécurité routière 
sur le territoire, et qui pourraient se réaliser en collaboration avec des conseils 
d’établissement. La date d’échéance pour cette année est fixée au 30 novembre. 

 
Dossier sécurité près des écoles : Un membre affiche une photo prise près de 
l’école Primevères et qui démontre la dangerosité d’une portion de la rue Félix-
Antoine-Savard pour la sécurité des enfants. Il préparera un envoi à l’attention de 
la conseillère municipale Mme Marie-Josée Savard avec photos à l’appui pour la 
sensibiliser à cette problématique. 
 
Un autre membre se demande s’il est prévu bientôt un trottoir et une traverse 
piétonnière sur la rue Saint-Yves. On posera de nouveau la question à             
Mme Savard lors de sa prochaine présence au CQ. 
 
Qualité de l’air : Il n’y a pas de nouvelles dans le dossier pour le moment. 
 
Table de concertation vélo : Le représentant à cette Table se dit heureux de voir 
construit un trottoir sur le boulevard Chauveau, près du viaduc. 
 
VDAAA : M. Lothar Marzell, représentant du CQ au sein de ce groupe, souhaite 
vivement que la Ville ait tenu compte des commentaires et mémoires, dont celui 
du CQA, qui défendent l’intégration de la zone agricole dans le Plan d’action en 
agriculture urbaine.  
 
Politique de viabilité hivernale (déneigement) : Le projet de politique de viabilité 
hivernale a été annoncé récemment. Il comporte plusieurs modifications et sera 
soumis à la consultation publique. Voir le communiqué sur le site Web de la Ville. 

 
 
   
8.  TRÉSORERIE 
 

Mme Alicia Montoni informe d’un solde bancaire de 1 172,09 $ à ce jour. 
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Résolution CQA-20-CA-27 
 
Sur proposition de Mme Alicia Montoni, appuyée par Mme Maude Lortie, 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 
 
 
 

9.            INFORMATIONS ET CORRESPONDANCE 
 

Rien à signaler. 
 
 
 

10.  DIVERS 
 

Prochaine séance du CQ : Afin de faciliter le processus d’une prochaine 
demande d’opinion auprès du CQ, le conseiller en consultations publiques 
demande s’il est possible de devancer la prochaine séance du CQ le 3 novembre 
plutôt que le 10 novembre. 
 
Les membres se montrent disponibles et n’y voient pas d’inconvénients. 
 
 

   
11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 13 
et est acceptée à l’unanimité. 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Réjean 
Martel et Mme Aline Dumont 
 
 
SIGNÉ       SIGNÉ 
 

Aline Dumont, secrétaire  Réjean Martel, président 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de l’Aéroport Numéro de dossier :  GT2020-329 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4              

Demande d’opinion                                  

Tenue le mardi 8 septembre à 19h par 
visioconférence à huis clos pour les 
administrateurs. 

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 plusieurs zones situées dans le 
quartier de l'Aéroport, R.C.A.3V.Q. 284 – 
District électoral de Cap-Rouge-
Laurentien - quartier de l'Aéroport. 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : 

Mmes Aline Dumont, Maude Lortie, Alicia Montoni 
MM Laurier Bérubé, Sébastien Deveault, Lothar Marzell et Réjean Martel. 

Personne-ressource : 

Mme Éliana Vivero, conseillère en urbanisme, Division de la gestion territoriale de la Ville de Québec. 

Animation et rédaction du rapport : 

M. Ernesto Salvador Cobos, conseiller en consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne 

Membres sans droit de vote : 

Mme Marie-Josée Savard, conseillère municipale du district électoral de Cap-Rouge–Laurentien et 
M. Rémy Normand, conseiller municipal du district électoral du Plateau sont absents. 

5. Informations présentées 
 
 Présentation de l’objectif et du déroulement de la séance; 
 Présentation complète des modifications – quartier de l’Aéroport. 

OBJET DE LA DEMANDE 

Les modifications proposées ont comme objectif d’assurer une meilleure intégration des nouvelles constructions dans 
le milieu bâti en révisant les normes d’implantation et de favoriser une densification cohérente et harmonieuse avec 
le voisinage en tenant compte du tissu urbain existant.  

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

À la suite des enjeux soulevés par des citoyens dans certains secteurs de la ville, une validation de la planification 
de développement concernant les normes de gabarit et d’implantation applicables dans l’ensemble des zones a été 
effectuée pour déterminer des situations potentiellement problématiques d’insertion de nouveaux projets dans le 
milieu environnant. Les modifications proposées ont comme objectif de favoriser une insertion des nouvelles 
constructions plus cohérente et harmonieuse avec le voisinage en tenant compte du tissu urbain existant. 
Dans le quartier de l’Aéroport les modifications visent les zones 36301Ha, 36304Cb, 36312Hb, 36313Cb et 36401Cb. 
Les zones 36301Ha, 36304Cb, 36312Hb et 36313Cb sont situées approximativement à l’est de la route Jean-Gauvin, 
au sud et à l’ouest de la rivière Lorette et au nord de la rue des Métairies. La zone 36401Cb est positionnée 
approximativement de part et d’autre du boulevard Wilfrid-Hamel, à l’est de la rue Pellan, au sud et à l’ouest de la 
rivière du Cap Rouge et au nord de l’avenue Saint-Vincent.  
Les principales modifications proposées sont les suivantes :  
• Réduction du nombre de logements autorisés dans un bâtiment;  
• Diminution de la hauteur maximale permise pour un bâtiment;  
• Modification des limites d’une zone et création d’une nouvelle;  
• Retrait et limitation d’usages autorisés; ainsi que 
• Assouplissement des droits acquis. 

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 modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de l'Aéroport, R.C.A.3V.Q. 284 – District électoral 
de Cap-Rouge-Laurentien - quartier de l'Aéroport. 

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

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

 
1. Concernant les changements dans la zone 36304Cb, au sujet d’un bar qui était auparavant un dépanneur et qui 

est actuellement en processus de vente, un administrateur demande si avec la modification réglementaire le 
commerce ne pourra pas revenir à son usage de bar.  

 
 La représentante de la Ville répond que l’actuel propriétaire de l’immeuble a effectivement le droit de garder 

l’usage de bar. Il a le droit de poursuivre avec l’usage de bar puisqu’il a des droits acquis. Toutefois, si 
l’immeuble change de propriétaire, puisque l’immeuble est en vente actuellement, et le nouveau 
propriétaire change de type de commerce, par exemple un salon de coiffure, un restaurant ou autre, après 
douze (12) mois de fonctionnement avec la nouvelle activité, l’immeuble perdra les droits acquis et ne 
pourra pas redevenir un bar. À noter qu’un nouveau propriétaire de la bâtisse pourra toutefois poursuivre 
avec l’usage de bar immédiatement après l’achat s’il le souhaite puisque le droit acquis demeure dans ce 
cas. Comme complément d’information, la représentante de la Ville signale que la modification empêchera 
également un nouveau propriétaire de vouloir agrandir le bar, dans le cas de poursuivre cette activité 
commerciale. 

 
2. En parlant du projet de logements sociaux prévus par la Ville à construire sur un terrain situé à l’intersection de 

l’avenue de la Famille et la rue Bernard-Grondin, sachant que la nouvelle version du projet serait de 4 étages 
maximum au lieu de 6 comme le permet le zonage actuellement, le même administrateur demande pourquoi la 
Ville n’inclut pas dans les nouvelles modifications d’abaisser la hauteur permise dans la zone du projet. Il fait 
noter que tout le long de la rue Bernard-Grondin, entre le boulevard Wilfrid-Hamel et l’avenue de la Famille, il 
n’existe pas actuellement de bâtisses à 6 étages. Il demande quel est le critère de la Ville pour modifier la 
hauteur permise puisque dans la zone du projet il n’existe pas actuellement de bâtisses de la même hauteur du 
projet en question. 

 
 La représentante de la Ville répond que l’analyse est faite non seulement à partir du gabarit des immeubles 

existants, mais aussi à partir des projets en cours dans les divers secteurs. Dans le secteur référé par 
l’administrateur, la hauteur maximale permise est de 6 étages, ce qui corresponde au projet de logements 
sociaux et il y a également des projets importants en cours qui respectent les critères du zonage actuel. 

 
3. Concernant les modifications dans le secteur de la rue de Champigny, un administrateur dit que la Ville a 

récemment mis à jour l’inventaire du cadre bâti patrimonial de la zone, particulièrement celui se trouvant sur la 
rue de Champigny. En rapport à cela, il demande si la Ville souhaite préserver ce patrimoine et l’environnement 
qui l’entoure, notamment en réduisant la hauteur des nouvelles constructions dans le secteur. Il considère que 
permettre la construction de nouvelles bâtisses de grands gabarits peut nuire au patrimoine bâti cité. Il rappelle 
l’importance historique qu’a la rue de Champigny, notamment celle-ci ayant été auparavant le chemin du Roi. 

 
 La représentante de la Ville répond qu’actuellement il existe un projet de modification en analyse justement 

dans le secteur de la rue de Champigny et du boulevard Wilfrid-Hamel. Pour cette raison, la Ville n’a pas 
inclus cette partie du territoire dans les modifications que l’on discute aujourd’hui. 

 
4. En rapport avec les usages permis dans la zone 36304Cb, un administrateur dit qu’actuellement il y a un lave-

auto en activité dans la zone et il y en a un autre dont les opérations ont cessé il y a quelques années. Il demande 
si l’entreprise fermée peut garder ses droits acquis et rouvrir en tant que lave-auto après les modifications 
réglementaires. 
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 La représentante de la Ville répond qu’étant donné que les modifications cherchent à réduire le nombre 
de commerces de ce type dans la zone et que la lave-auto n’opère plus depuis longtemps, le lot en 
question perdra certainement les droits acquis après les modifications réglementaires. 

 
5. Concernant le processus de consultation, une administratrice demande de quelle manière fonctionne la prise de 

décision concernant l’approbation du projet de modification. Elle demande ce qui se passe si l’on accepte 
aujourd’hui le projet de modification et au cours des prochains jours, d’ici le 14 septembre, il y a des citoyens 
qui manifestent leur désaccord avec la décision. Elle demande ce qui arrive dans ce cas et quel est le processus 
de consultation qui prévaut entre la consultation écrite et la demande d’opinion. 

 
 Le représentant de la Ville répond que c’est la consultation écrite qui prévaut. Toutefois, le conseil 

d’arrondissement peut prendre également en considération l’opinion du conseil de quartier. 
 
6. La même administratrice expose son inquiétude à manifester une opinion sans savoir si les résidants des zones 

visées sont au courant du projet de modification. Elle dit qu’elle partagera l’information avec les résidants du 
secteur par la page Facebook du conseil de quartier en espérant atteindre un plus grand nombre de participants. 
Toutefois, à son avis les modifications proposées sont plutôt favorables pour le secteur, comme la diminution 
de la hauteur des bâtisses. 

 
7. En rapport avec la diminution de la hauteur des bâtisses considérée par les modifications proposées, une autre 

administratrice demande pourquoi dans le secteur de la rue Frenette la hauteur des bâtisses demeure de 
12 mètres quand dans les autres zones celle-ci diminue à 9 mètres. Elle fait noter que la rue Frenette est 
également une rue résidentielle comme les autres où la hauteur est diminuée à 9 mètres. 

 
 La représentante de la Ville répond que la hauteur de 12 mètres est considérée uniquement à l’intersection 

du boulevard Chauveau et l’avenue Notre-Dame. Dans le cas de la rue Frenette, dans la zone où elle se 
trouve, la hauteur maximale permise est de 9 mètres actuellement. 

 

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 
 
 
 
 SIGNÉ 

 
 
 
 SIGNÉ 

 Réjean Martel 
Président 
Conseil de quartier de l’Aéroport 

Ernesto Salvador Cobos 
Conseiller en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 

16 septembre 2020  
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