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6e ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 3 novembre 2020, 19 h  
Séance par visioconférence 

PROCÈS-VERBAL 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Réjean Martel Président 
Mme Aline Dumont Secrétaire 
Mme Alicia Montoni Trésorière 
Mme Maude Lortie Administratrice 
M. Sébastien Deveault Administrateur 
M. Laurier Bérubé Vice-président 
M. Lothar Marzell 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 
M. Ernesto Salvador Cobos Conseiller en consultations publiques, 
M. Emmanuel Bel Conseiller en urbanisme  

1 citoyen était présent 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Réjean Martel, président du CQA, ouvre l’assemblée à 19 h. Il souhaite la 
bienvenue à tous les participants en ligne incluant la participation citoyenne. Il 
profite de l’occasion pour signifier la consternation du conseil de quartier de 
l’Aéroport, suite au décès de Mme Francine Lafrenière qui était la secrétaire de 
soutien du Conseil de quartier de l’aéroport depuis près de 10 ans. Il souligne 
l’excellence de son travail, son grand professionnalisme et salue une grande 
collaboratrice qui était appréciée par tous les membres du conseil. M. Martel a fait 
une représentation auprès de la famille pour offrir les condoléances du conseil. 
 
 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de l’assemblée      19 h 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 h 1 

    
3. Demande d’opinion au conseil de quartier  19 h 5 

Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme 
relativement aux zones 36406Cb, 36407Ha et 36408Cd, R.C.A.3V.Q. 286 
(7082 boul. Wilfrid-Hamel, quartier de l’Aéroport, district Cap-Rouge-
Laurentien) 

   
4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 septembre 2020 19 h 50 

              
5. Suivi au procès-verbal       19 h 55 

 
6. Période d’intervention des conseillers municipaux   20 h 5 
     
7. Période de questions des citoyens 20 h 20 
 
8. Dossiers du conseil de quartier     20 h 35 

• Stratégie de sécurité routière 2020-2024 et du 
Programme de soutien à la mobilisation 

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

 
9. Trésorerie        20 h 55 

    
10. Informations et correspondance     21 h 

 
11. Divers 

 
12.  Levée de l’assemblée      21 h 10 
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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.  
 
M. Martel ajoute au point Autres dossiers, ce qui suit :   

• Participation à une visioconférence sur la politique de déneigement  
• Lettre d’une citoyenne traitant du parc Malraux 

 

  Résolution CQA-20-CA-32 

Mme Aline Dumont, appuyée par Mme Laurier Bérubé, propose l’adoption de l’ordre 
du jour tel que présenté.  
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 aux zones 36406Cb, 36407Ha et 36408Cd, R.C.A.3V.Q. 286 
(7082 boul. Wilfrid-Hamel, quartier de l’Aéroport, district Cap-Rouge-
Laurentien) 
 
 
M. Ernesto Salvador Cobos explique le déroulement de la demande d’opinion et 
de la consultation écrite des citoyens qui ont pu exprimer leurs commentaires via 
la plateforme « Participation citoyenne de la ville de Québec » du 19 octobre au 
2 novembre 2020. Un sommaire des questions et commentaires d’une dizaine de 
citoyens a été transmis aux membres du Conseil de quartier de l’Aéroport. 
 
À l’aide d’une présentation PowerPoint, le conseiller en urbanisme M. Emmanuel 
Bel explique le projet de modification au zonage des zones 36 406 Cb, 36407Ha 
et 36 408 Cd. Une demande de modification de la réglementation d’urbanisme a 
été déposée dans le cadre d’un projet immobilier au 7082, boul. Wilfrid-Hamel. 
Le projet prévoit la construction d’un hôtel (usage autorisé) et d’un bâtiment 
résidentiel (usage non autorisé). La zone 36406Cb est une zone étendue qui 
englobe plusieurs propriétés qui ont front sur le boulevard Wilfrid-Hamel. 
 
La modification de la zone 36406Cb permettrait la réalisation du projet de 
construction et anticiperait l’évolution future du territoire. Il est proposé de 
subdiviser cette grande zone en 4 nouvelles zones qui permettraient de poser les 
bases de la requalification de cette partie du boulevard Wilfrid-Hamel. L’ajout de 
la fonction résidentielle offrirait de nouvelles opportunités de développement de 
l’offre de logements en plus de rendre conformes plusieurs propriétés existantes. 
La mixité du secteur demeurerait toutefois avec le maintien de plusieurs usages 
commerciaux.   
 
Après présentation des commentaires reçus lors de la consultation préalable et 
après quelques échanges entre le citoyen présent, les membres du C.A. et le 
conseiller en urbanisme, la résolution suivante est adoptée 
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Résolution CQA-20-CA-33 

 
 À LA MAJORITÉ, 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 36406Cb, 36407Ha et 36408Cd, 
R.C.A.3V.Q. 286 (7082 boul. Wilfrid-Hamel, quartier de l’Aéroport, district Cap-
Rouge-Laurentien)  
 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 SEPTEMBRE 
2020   

  
Résolution CQA-20-CA-34 

 
 Sur proposition de Mme Alicia Montoni, appuyée par M. Sébastien Deveault, il est 

résolu d’adopter le procès-verbal de la réunion 8 septembre 2020. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

  
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  

 
Les autres suivis apparaissent au présent ordre du jour. 
 
Avenue de la Famille : Mme Marie-Josée Savard n’a pas de nouveau concernant 
la demande de relier le trottoir sur l’avenue de la Famille entre la rue Paul VI, et 
Pierre-Robitaille. Mme Savard prévoit faire le suivi.  
 
Débordement de la rivière Lorette : Mme Marie-Josée Savard informe le comité 
qu’un suivi a été fait auprès de la citoyenne en cause dans ce dossier. Mme Savard 
vérifiera si la réponse a été transmise au conseil de quartier de l’Aéroport. 
 
Déneigement de la passerelle près des écoles Trois-Saisons et l’Étincelle : Le 
conseil n’a pas reçu de réponse au courriel traitant de ce dossier de la part de 
Mme Isabelle Dubois. Mme Savard fera un rappel auprès de Mme Dubois. 
M. Martel tient à apporter une correction au procès-verbal pour signifier que c’est 
une lettre et non une résolution qui a été acheminée à Mme Marie-Josée Savard.  
 
Trottoirs rue Félix-Antoine-Savard : M. Sébastien Deveault s’informe sur 
l’encadrement des stationnements et la réalisation de trottoirs de la rue Félix-
Antoine Savard. Mme Savard annonce que le trottoir sur la rue St-Yves fait partie 
des projets à l’étude parmi tous les cheminements scolaires. Pour la rue Félix-
Antoine-Savard, le stationnement est principalement utilisé par les employés de 
l’école. Un projet d’un trottoir du côté ouest de la rue est à l’étude et pourrait être 
réalisé à l’été 2021. Mme Savard vérifiera si des mesures temporaires seront 
instaurées pour sécuriser le parcours des élèves jusqu’à la réalisation des travaux 
à l’été 2021. 
 
Les autres points sont à l’ordre du jour. 
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6. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
   
  M. Rémy Normand est absent. 

 
Une consultation publique sur la politique de consultation publique.   La date limite 
pour déposer un mémoire est le 6 novembre 2020. 

 
Mme Marie-Josée Savard aborde le sujet de la nouvelle consultation publique sur 
le transport actif, en continuité à la vision déplacement vélo. La consultation sur la 
vision de la mobilité active est lancée et se tiendra du 28 octobre au 23 décembre 
2020. 
 
M. Réjean Martel présente la demande d’une citoyenne concernant le parc 
Malraux pour évaluer la possibilité d’aménager un parc à skate/trottinette. Le 
courriel de la citoyenne sera acheminé à Mme Marie-Josée Savard.  
 
M. Martel s’informe sur l’éclairage de la patinoire de deck-hockey située au parc 
Claude Germain. Les poteaux de lumières ont été retirés à la fin septembre ou 
début octobre. Mme Marie-Josée Savard va s’informer.  
 

 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
L’entretien des fosses septiques du rang Saint-Ange : Un citoyen désire remercier 
la ville pour l’entretien des fosses septiques qui s’est fait, cette année, en mai. Il 
souligne l’importance de prévenir par téléphone les propriétaires des fosses 
septiques pour que ceux-ci dégagent le couvercle de la fosse septique avant le 
passage des employés qui font l’entretien. Mme Marie-Josée Savard vérifiera 
auprès de l’arrondissement pour leur faire part du commentaire.    
 
L’entretien des fossés du rang Saint-Ange : Le même citoyen souligne que le fond 
des fossés n’est pas entretenu. Une intervention faite dans le passé de 
M. Normand indiquait que le fond des fossés n’était pas entretenu parce que ça 
causait des bris à la machinerie. 

 
L’asphalte du rang Saint-Ange : Au début du rang Saint-Ange, l’accotement du 
rang est asphalté en face d’une résidence. Un citoyen demande quand les 
accotements du reste du rang seront asphaltés ? Mme Savard confirme que cela 
pourrait se faire lors des prochains travaux de réfection de la chaussée de ce rang.   
 
Mme Marie-Josée Savard doit quitter la réunion à 20 h 50. 
 

    
8. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
  

Projet sur la stratégie de sécurité routière : M. Deveault informe qu’il prépare son 
projet dans le cadre de la stratégie de sécurité routière dont la date limite est le 
30 novembre 2020, pour présenter la demande. Après discussion, au cours d’une 
réunion de travail en visioconférence le 28 octobre dernier, le Comité a donné son 
accord au principe du dépôt d’un projet. M. Deveault devrait soumettre son 
formulaire de demande officielle au conseil pour une dernière validation.  
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Dossier sur la sécurité près des écoles : Mme Savard a déjà informé le comité au 
point consacré aux conseillers municipaux. M. Deveault souligne l’inconvénient de 
l’absence d’une partie du trottoir de la rue St-Yves pour se rendre à l’École 
Jouvence. Il suggère que la ville s’inspire du dossier de la rue Buffon pour régler 
la situation de la rue St-Yves. Concernant l’école Primevères, une rencontre avec 
le conseil d’établissement est souhaitée afin de discuter de la problématique. On 
revient sur la proposition de Mme Savard de l’ajout d’un trottoir sur le côté ouest. 
Un membre lance l’idée d’enlever le bout de trottoir entre De Vinci et la courbe sur 
Félix-Antoine Savard. Comme il y a déjà un trottoir du côté est, les enfants 
n’auraient pas à traverser la rue pour se rendre à l’école.  
 
M. Deveault suggère de faire un suivi auprès de la Ville de Québec pour obtenir 
une réponse rapidement au courriel traitant du déneigement de la passerelle entre 
la rue Buffon et la rue de l’Étincelle. 
 
Qualité de l’air : M. Michard dépose un relevé de la qualité au conseil un document 
faisant état des relevés de la qualité de l’air. M. Laurier Bérubé souhaiterait obtenir 
des explications sur la façon d’établir que le chauffage au bois est la principale 
cause de la pollution de l’air. M. Martel propose d’inviter M. Michard pour répondre 
à la question de M. Bérubé. 
 
Table de concertation vélo : M. Bérubé invite les membres du conseil à répondre 
à la consultation sur le transport actif qui se tient du 28 octobre au 23 décembre 
prochain. 
 
VDAAA : M. Marzell informe le conseil qu’une réunion serait prévue en décembre.  
 
Politique de viabilité hivernale. MM. Sébastien Deveault et Réjean Martel ont 
assisté à la réunion en visioconférence, le 17 septembre 2020.   La réunion portait 
sur différents sujets, en lien avec la procédure de déneigement des trottoirs, 
l’aménagement de pistes cyclables, le délai et durée du déneigement des rues 
suite à une tempête et la réduction du ramassage de la neige. 

 
9.            TRÉSORERIE 
 

Mme Alicia Montoni informe d’un solde bancaire de au 31 octobre 2020, le solde 
était de 1086,80 $. Au 3 novembre 986.80 $. 

 
 

 Résolution CQA-20-CA-35 
 
Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par Mme Alicia Montoni, il est résolu 
que le CQA fasse un don de 100 $ à la Société canadienne du cancer en 
témoignage de sympathie pour le décès de Mme Francine Lafrenière survenue le 
16 octobre 2020. Durant plus de 9 ans, Mme Lafrenière a agi comme secrétaire 
de soutien au sein du CQA. Nous perdons une grande collaboratrice. Elle était une 
personne rigoureuse et attentionnée. Merci pour tous les services que vous nous 
avez rendus.   
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Résolution CQA-20-CA-37 
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Sur proposition de Mme Aline Dumont, appuyé par M. Laurier Bérubé, il est résolu 
d’autoriser le paiement d’une somme de 36 $ auprès du Registraire des 
entreprises, pour la mise à jour annuelle du dossier du CQ de l’Aéroport. 
 

 
10.  INFORMATIONS ET CORRESPONDANCE 
 

Deux membres du conseil ont signifié leur intention d’assister à la réception des 
bénévoles le 12 novembre prochain. M. Laurier Bérubé et Mme Aline Dumont. 
 
M. Réjean Martel s’informe auprès de M. Ernesto Salvador Cobos sur la procédure 
employée pour pourvoir le poste de secrétaire de soutien, laissé vacant suite au 
décès de Mme Lafrenière.  
 

11.            DIVERS 
 

Le procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2020 portera la mention « Assemblée 
spéciale » et sera déposé à la prochaine réunion. 
 
Prochaine séance : Elle est prévue le 8 décembre prochain probablement par 
visioconférence. M. Ernesto Salvador Cobos informe le comité qu’une demande 
d’opinion serait prévue lors de la prochaine réunion.  
 
 

12.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 22 et 
est acceptée à l’unanimité. 
 
 
Procès-verbal rédigé 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 3 novembre à 19h par 
visioconférence. 

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 
aux zones 36406Cb, 36407Ha et 
36408Cd, R.C.A.3V.Q. 286 (7082 
boulevard Wilfrid-Hamel, quartier de 
l'Aéroport, district électoral Cap-Rouge–
Laurentien). 

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 : 

M. Emmanuel Bel, conseiller 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; 
M. Rémy Normand, conseiller municipal du district électoral du Plateau est absent. 

5. Informations présentées 
 
 Présentation de l’objectif et du déroulement de la séance; 
 Présentation des modifications proposées. 

OBJET DE LA DEMANDE 

Les modifications proposées ont comme objectif de subdiviser la zone 36406Cb en 4 nouvelles zones afin de permettre la 
construction d’un bâtiment résidentiel au 7082, boulevard Wilfrid-Hamel et l’utilisation de deux nouveaux matériaux de 
revêtement pour la construction d’un hôtel sur les terrains contigus au bâtiment résidentiel. Les modifications proposées 
permettront également d’anticiper les évolutions futures du territoire. 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

En mars 2020, l’entreprise Logisco a déposé une demande de modification à la réglementation d’urbanisme afin de permettre la 
construction d’un bâtiment résidentiel au 7082, boulevard Wilfrid-Hamel. La demande vise également à permettre l’utilisation de 
deux nouveaux matériaux de revêtement pour la construction d’un hôtel sur les terrains contigus au bâtiment résidentiel.  
Le projet résidentiel consiste en la construction d’un bâtiment de 70 logements sur 6 étages. Un stationnement de 129 cases est 
projeté, dont 122 seraient localisées en souterrain. L’usage H1 logement n’est toutefois pas autorisé actuellement dans la zone 
36406Cb où se trouve le terrain visé.  
Le projet hôtelier consiste en la construction d’un hôtel de 107 chambres sur 6 étages sur les propriétés anciennement identifiées 
comme le 7070 et le 7076, boulevard Wilfrid-Hamel ainsi que sur une partie du 7082, boulevard Wilfrid-Hamel. Le traitement 
architectural de l’hôtel à construire propose l’utilisation de deux matériaux non autorisés à la liste des matériaux autorisés sur la 
façade des bâtiments dans la zone 36406Cb, soit l’acier et le fibrociment. Il est proposé de subdiviser cette grande zone en 4 
nouvelles zones afin de permettre la réalisation des projets et d’anticiper les évolutions futures du territoire. 

 

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

À LA MAJORITÉ, 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 aux zones 
36406Cb, 36407Ha et 36408Cd, R.C.A.3V.Q. 286 (7082, boulevard Wilfrid-Hamel, quartier de l'Aéroport, district électoral de 
Cap-Rouge–Laurentien). 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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Questions et commentaires du public Nombre d’interventions du public : 2 

1. En rapport avec le terrain qui sera destiné à la construction de l’hôtel, un citoyen observe que la limite de ce terrain arrive 
jusqu’à la rue Champigny Est. Il demande s’il y aura des voies de communication entre la partie sud du terrain et la partie 
nord qui débouche sur la rue Champigny Est. Il parle notamment de la circulation automobile. 

 
 Le représentant de la Ville répond qu’il n’y aura pas de lien entre la rue Champigny Est et le boulevard Wilfrid-Hamel 

puisque le zonage ne le permet pas. La limite de la zone se trouve plus ou moins au milieu du terrain, et même s’il y avait 
un accès des deux côtés, dans la partie nord, le zonage sera destiné à la construction résidentielle de petit gabarit, donc, il 
n’y aura pas de lien entre les deux artères.  

 
2. Concernant l’angle d’éloignement de 45 degrés mentionné par le représentant de la Ville, le même citoyen demande si le 

bâtiment se trouvant actuellement du côté ouest du terrain où il y aura le bâtiment résidentiel répond véritablement à ce 
critère.        

 
 Le représentant de la Ville répond qu’il y a peut-être une partie du bâtiment qui peut dépasser la hauteur permise par 

l’angle d’éloignement parce que la ligne de la limite du terrain en arrière n’est pas parallèle à la ligne du bâtiment. Dans la 
partie ouest du terrain, le bâtiment est plus proche de la limite du terrain que dans la partie est. 

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

1. Concernant la hauteur de bâtiments permise dans la zone concernée, l’administrateur signale qu’actuellement le zonage 
permet la construction de bâtiments de 6 étages, notamment dans la zone où la construction de l’hôtel est projetée. Par 
rapport à cela, il comprend que la construction de l’hôtel aurait pu être faite sans modifier le zonage, mais c’est plutôt le 
revêtement extérieur qui oblige à demander la modification du zonage. Alors, concernant la partie de la zone se trouvant 
au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, étant donné qu’actuellement il n’y a pas de constructions de 6 étages, il demande 
pourquoi ne pas modifier immédiatement la hauteur permise en la réduisant à 4 étages. Il signale notamment la construction 
d’un projet de logement social qui, selon la dernière modification, aura effectivement 4 étages. 

 
 Le représentant de la Ville répond que la hauteur permise dans la partie sud du boulevard est effectivement de 6 étages. 

Il fait noter que le projet de logements sociaux que l’administrateur mentionne a eu des modifications. La hauteur de celui-
ci demeure actuellement de 6 étages du côté du boulevard Wilfrid-Hamel et de 4 étages en arrière, du côté de l’avenue de 
la Famille. La modification que l’on propose actuellement est plutôt pour permettre la construction des bâtiments résidentiels 
à 6 étages dans toute la zone. Pour ce qui concerne le côté se trouvant au sud du boulevard, la décision a été de ne pas 
modifier la réglementation immédiatement puisque les terrains sont immenses et ils ont un très grand potentiel de 
développement. On préfère alors attendre l’arrivée d’un projet concret avant d’initier une nouvelle modification. Le moment 
venu, on présentera un projet de modification en conséquence. 

 
2. Le même administrateur demande quel est le nombre d’étages de l’édifice qui existe actuellement sur le lot voisin.  
 
 Le représentant de la Ville répond qu’il s’agit d’un édifice à 5 étages. L’édifice projeté sera plus haut, car il prévoit un 

étage de plus.  
 
3. Concernant la rue de Champigny Est, un administrateur dit que cette partie de la rue a une importance historique, car celle-

ci a été reliée auparavant au chemin du Roi et elle présente de nos jours une forte présence de maisons qui ont une valeur 
patrimoniale. Dans ce tronçon de la rue, il y a par exemple 11 maisons qui sont répertoriées en ayant une valeur 
patrimoniale et parmi elles, deux avec une valeur exceptionnelle. Il demande si le fait d’avoir ce type des propriétés peut 
encourager plutôt la diminution de la hauteur permise afin de respecter l’environnement historique qui les entoure. Il 
demande donc s’il est possible d’abaisser la hauteur permise à 3 ou à 4 étages afin de respecter l’environnement 
patrimonial existant et donner plus de valeur à la rue.  

 
 Le représentant de la Ville répond que la rue Champigny a son propre zonage et celui-ci considère actuellement la 

construction des maisons résidentielles de petit gabarit. Effectivement, dans la proposition que l’on discute, on considère 
conserver la hauteur permise de 20 mètres. Il faut comprendre qu’il y a plusieurs terrains de grande dimension ce qui 
représente un fort potentiel en termes de logement, toutefois on a considéré l’angle d’éloignement justement pour avoir 
une meilleure transition entre les volumes des bâtisses se trouvant sur le boulevard et ceux de la rue Champigny.  

 
 La représentante de la Ville répond qu’il est plutôt difficile de revenir en arrière par rapport à l’environnement historique 

dont l’administrateur parle. Elle signale que la Ville considère qu’il y a en effet un fort potentiel résidentiel dans le secteur 
en raison de la grande superficie des terrains, donc on préfère poursuivre avec la hauteur permise actuellement, d’autant 
plus qu’il y a déjà quelques propriétés qui atteignent la hauteur maximale. 
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4. Concernant l’un des commentaires d’un citoyen participant à la consultation écrite en rapport avec la circulation automobile 

sur la rue Champigny Est, un administrateur demande si la problématique de stationnement sur la rue Champigny Est qui 
a été soulevée par le citoyen a été analysée par la Ville pour essayer de la résoudre. 

 
 La représentante de la Ville répond que les normes de stationnement dans le cas d’un projet de logements sociaux sont 

différentes des normes prescrites pour un projet de logements comme celui que le promoteur compte construire. Dans un 
projet de logements sociaux, il y a un nombre plus réduit de cases de stationnement permises, alors, probablement que 
cette situation a provoqué la problématique de stationnement signalée. Elle s’engage à faire un suivi auprès du personnel 
de transport de la Ville afin de vérifier l’état de la situation que l’on soulève. Vérifier s’il y a eu des plaintes qui demandent 
une intervention plus directe. 

 
5. Revenant à la question de la valeur patrimoniale de la rue Champigny, un administrateur expose son inquiétude sur le fait 

que les constructions se trouvant sur la rue Champigny deviennent une sorte d’arrière-cours des bâtiments construits tout 
le long du boulevard Wilfrid-Hamel.  

 
 Le représentant de la Ville répond qu’en raison de la disposition transversale des terrains se trouvant sur la rue 

Champigny par rapport aux terrains se trouvant tout le long du boulevard Wilfrid-Hamel, l’effet d’arrière-cours ne peut pas 
s’appliquer puisque le décalage dans les limites des terrains empêche d’avoir cet effet. 

 
6. En rapport avec le revêtement pour la construction de l’hôtel, un administrateur demande si les matériaux que le promoteur 

demande de pouvoir utiliser sont véritablement de bonne qualité. Il demande au représentant de la Ville d’en parler un peu 
plus amplement. 

 
 Le représentant de la Ville répond que le promoteur souhaite utiliser du clin métallique et des panneaux de fibrociment. 

Dans le cas du clin métallique, il est en effet plus résistant que le clin de bois ou de fibre de bois, qui sont permis 
actuellement. Il faut dire que le promoteur était autorisé à utiliser de l’enduit, toutefois, il s’agit d’un matériau moins résistant. 
La Ville a décidé d’aller de l’avant dans l’utilisation de ces deux matériaux qui sont plus actuels et qui sont plus demandés 
par les promoteurs. 

 
7. Un administrateur demande si la Ville a une vision concernant le développement du boulevard Wilfrid-Hamel, dans la partie 

ouest, de l’autoroute Duplessis vers la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Il s’inquiète du fait que le développement de 
ce secteur soit plutôt déterminé par les demandes des promoteurs en construisant de nouveaux projets et non pas par la 
Ville en ayant une vision du futur. 

 
 La représentante de la Ville répond qu’il n’y a pas une vision en tant que telle, comme la Ville fait actuellement dans le 

cas du secteur Wilfrid-Hamel – Laurentienne ou le secteur Chaudière. Toutefois, la Ville a effectivement une orientation 
pour le secteur. Le projet immobilier dont nous discutons aujourd’hui nous a permis justement de faire une analyse plus 
large au-delà des matériaux à utiliser, et ce, pour cela que les modifications comportent d’autres ajustements au règlement.  

 
8. Un administrateur demande si un projet d’initiative d’un conseil de quartier peut être orienté à la réalisation d’un projet de 

mise en valeur ou de conservation du patrimoine bâti. 
 
 La représentante de la Ville répond que malheureusement, on ne peut pas dédier le budget de ce genre de projets à la 

conservation du patrimoine bâti. Afin de pouvoir identifier clairement le caractère patrimonial de la rue Champigny, comme 
l’administrateur a mentionné. La représentante de la Ville s’engage à demander au personnel du Service de la culture, du 
patrimoine et des relations internationales la réalisation d’une analyse plus détaillée. 

8. 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 
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