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7e assemblée ordinaire du Conseil  d’administration, 
Mardi, le 08 décembre 2020, 19 h, 
Séance tenue en visioconférence 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. Réjean Martel Président 
M. Laurier Bérubé Vice-président 
Mme Aline Dumont Secrétaire 
Mme Alicia Montoni Trésorière 
Mme Maude Lortie Administratrice (arr. 20 h 15) 
M. Sébastien Deveault Administrateur 
M. Lothar Marzell Administrateur 

Il Y A QUORUM 

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

M. Ernesto Salvador Cobos Conseiller en consultations publiques 

Mme Kathleen Breault  Secrétaire de soutien 

Mme Nathalie Cournoyer Conseillère en urbanisme (dép. 19h35) 

Mme Lydia Toupin Conseillère en urbanisme (arr.19h45, dép. 20h00) 

M. Rémy Normand Conseiller municipal, District du Plateau 
(arr. 19h35, départ 21h10) 

Mme Marie-Josée Savard Conseillère municipale, District Cap-Rouge-Laurentien 
(arr. 20h00) 

ÉTAIENT ABSENTS: 

4 citoyens assistent à la rencontre 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DU  PRÉSIDENT 

M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19h00 et souhaite la bienvenue aux personnes 
participantes dans la séance par mode virtuel (Zoom). Il souhaite la bienvenue à la 
nouvelle secrétaire de soutien. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Réjean Martel lit l’ordre du jour  et demande s’il y a ajout ou modification de sujets à 
l’ordre du jour.  

M. Réjean Martel propose d’ajouter le sujet «adoption du procès-verbal du 13 octobre» 
en point 4. 

M. Laurier Bérubé demande l’ajout du sujet «Déneigement» au point 8. 

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.  Demandes d’opinion au conseil de quartier 

1. Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, R.C.A.3V.Q. 
288 (secteur de l'avenue Notre-Dame), quartier de l'Aéroport, district 
Cap-Rouge – Laurentien  

2. Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, R.C.A.3V.Q. 
290 (secteur de l'avenue Jules-Verne), quartier de l'Aéroport, district 
Cap-Rouge – Laurentien 

19 h 05 

4.  Adoption du procès-verbal  

• Du 13 octobre 2020 
• Du 3 novembre 2020 

 

19 h 35 

5.  Suivi du procès-verbal  19 h 40 

6.  Période d’intervention des conseillers municipaux 20 h 10 

7.  Période de questions des citoyens 20 h 30 

8. Dossiers du Conseil de quartier 

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

• Dossier sécurité près des écoles 
• Qualité de l’air 

20 h 45 
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• Table de concertation vélo 
• VDAAA 
• Déneigement 

 
9. Trésorerie 20 h 15 

     10. 

   11. 

Correspondance et divers 

Levée de l’assemblée 

 

21 h 25 

21 h 25 

RÉSOLUTION CQA-20-CA-38 

Sur proposition de Mme Aline Dumont, appuyée par M. Sébastien Deveault, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés.  

Adoptée à l’unanimité 

 

3. DEMANDES D’OPINION AU CONSEIL DE QUARTIER 

3.1 Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, R.C.A.3V.Q. 288 (secteur de l'avenue Notre-Dame), 
quartier de l'Aéroport, district Cap-Rouge – Laurentien  

M. Ernesto Salvador Cobos présente le déroulement de la demande d’opinion à l’aide 
d’un soutien visuel. Mme Nathalie Cournoyer présente ensuite le projet de modification au 
plan de zonage. Le requérant désire subdiviser une partie du lot occupé par une résidence 
du reste de la terre agricole. 

M. Philippe Petitclerc, le requérant, précise qu’il laisse un chemin d’accès à la terre distinct 
du lot résidentiel. Il n’est pas dans ses intentions de construire des bâtiments comme des 
condos, mais bien de garder le terrain familial. 

M. Laurier Bérubé demande si la largeur du passage vers la terre agricole est suffisante 
pour un agriculteur et toute sa machinerie agricole. M. Petitclerc répond que la largeur de 
l’accès est de 23 pieds. 

M. Laurier Bérubé demande également si une personne qui voudrait racheter une terre 
agricole peut y construire une maison. Mme Nathalie Cournoyer répond par l’affirmative. 
Elle précise que la Ville doit d’abord autoriser la modification d’usage pour la construction 
d’une résidence et que ce sera toujours la Commission de protection du territoire agricole 
(CPTAQ) qui aura le dernier mot sur l’autorisation d’une nouvelle construction en terre 
zonée agricole. 

RÉSOLUTION CQA-20-CA-39 
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Sur proposition de M. Réjean Martel, dûment appuyé par le Conseil de quartier de 
l’Aéroport, il est résolu d’approuver la demande de modification au règlement qui est 
présentée. 

Adoptée à l’unanimité 

 

3.2 Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, R.C.A.3V.Q. 290 (secteur de l'avenue Jules-Verne), 
quartier de l'Aéroport, district Cap-Rouge – Laurentien 

M. Ernesto Salvador Cobos présente le déroulement de la demande d’opinion. Il cède la 
parole à Mme Lydia Toupin. Elle présente, à l’aide d’un support visuel, la demande de 
modification au règlement. Le requérant, le Groupe Saillant, est propriétaire des 
concessionnaires Hyundai et Option Subaru, situés respectivement aux 1910 et 1900, 
avenue Jules-Verne. Il souhaite obtenir une permission temporaire pour une section du 
lot voisin, afin d’y entreposer des véhicules.  

M. Alexandre Saillant, du groupe Saillant, précise que la fusion des lots n’est pas 
envisagée, puisque des projets sont en plan pour développer un autre commerce sur le 
lot concerné. La permission de trois ans permettrait à son entreprise  de planifier le futur 
aménagement du lot.  

M. Réjean Martel partage les préoccupations de citoyens habitant à l’arrière des 
concessionnaires concernant l’éclairage de nuit trop fort qui causerait une nuisance 
lumineuse. M. Saillant répond que les lumières sont programmées pour être diminuées 
durant la nuit et qu’un certain éclairage est nécessaire pour la surveillance des véhicules 
et du matériel sur leurs terrains. 

M. Lothar Marzell demande si une haie ou des végétaux seront installés pour délimiter 
l’espace occupé par les véhicules. M. Saillant répond que son groupe est favorable à 
mettre en place un aménagement paysager de type «barrière végétale». 

RÉSOLUTION CQA-20-CA-40 

Sur proposition de M. Réjean Martel, dûment appuyé par le Conseil de quartier de 
l’Aéroport, il est résolu d’approuver la demande de modification au règlement qui est 
présentée. 

Adoptée à l’unanimité 

 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

M. Réjean Martel demande s’il y a des modifications à apporter au procès-verbal du 13 
novembre 2020 et de l’assemblée spéciale du 13 octobre 2020. 
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RÉSOLUTION CQA-20-CA-41 

Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyé par Mme Alicia Montoni, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 13 novembre 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CQA-20-CA-42 

Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyé par Mme Alicia Montoni, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 13 octobre 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

 

5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

5.1 Trottoir rue de la Famille 

Mme Marie-Josée Savard mentionne qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux. Le dossier suit 
son cours à la Ville. 

5.2 Débordement de la rivière Lorette 

Mme Marie-Josée Savard informe le comité que des travaux sont en cours, visant à la 
modification de l’ouvrage de régularisation afin d’optimiser l’opération du bassin de 
rétention. 

5.3 Déneigement de la passerelle près des écoles Trois-Saisons et l’Étincelle 

Mme Marie-Josée Savard partage la réponse qu’elle a obtenue de la Ville à ce sujet. Le 
sentier ne fait pas partie du chemin d’écoliers désigné dans le cadre de la Stratégie de 
sécurité routière. De plus, la situation sur le terrain n’a pas évolué concernant les 
problèmes d’entreposage de la neige sur place. La Ville portera cependant une attention 
à ce que l’entrepreneur en déneigement abaisse les extrémités du sentier pour permettre 
un accès plus sécuritaire aux piétons et écoliers souhaitant tout de même empruntant le 
sentier. 

M. Martel a remarqué que certaines passerelles seront déneigées par des entreprises 
privées. Mme Marie-Josée Savard répond que la question du déneigement repose surtout 
sur les dimensions de la passerelle et la place potentielle pour souffler la neige. 

M. Sébastien Deveault  ne comprend pas la décision de la Ville. Mme Marie-Josée Savard 
reviendra avec des informations sur le choix de la Ville de ne pas inclure la passerelle 
Trois-Saisons dans le cheminement piétonnier, en comparaison des passerelles du 
secteur Champigny.  
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5.4 Sécurité aux abords de l’école Les Primevères 

M. Sébastien Deveault et Mme Marie-Josée Savard échangent au sujet de la sécurité 
routière dans le segment coudé de la rue Félix-Antoine Savard devant l’école Les 
Primevères où les parents déposent leurs enfants. Mme Savard partage la réponse de la 
Ville à propos de la suggestion d’un interdit de stationnement à cet endroit. Il pourrait y 
avoir un tel règlement, mais les chances qu’il soit respecté par les parents sont minimes. 
Ceux-ci diront «qu’ils ne font que déposer leurs enfants et quittent déjà». Le sommaire 
afin d’interdire le stationnement dans la courbe intérieure sera tout de même fait dans les 
prochaines semaines. M. Sébastien Deveault demande s’il serait également possible que 
l’interdit de stationnement concerne l’entrée du stationnement de l’école qui est un autre 
endroit problématique. 

Mme Marie-Josée Savard mentionne que l’organisme Accès transport Viable a été 
mandaté par la Ville pour dégager les problématiques autour des écoles et des parcours 
scolaires et prendre en considération ce qui a déjà été fait ou suggéré.  

5.5 Éclairage au Parc Claude Germain  

L’éclairage du  deck hockey et du terrain de volley-ball a été refait et installé, mais pas 
celui du terrain de baseball.  

5.6 L’entretien des fosses septiques du rang Saint-Ange  

Un citoyen avait souligné 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. La compagnie SaniOrléans a été avisée de 
son oubli par le responsable des fosses sceptiques à la Ville. 

 

6. PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

M. Rémy Normand félicite les nouveaux membres et remercient les membres de longue 
date pour leur engagement. 

Il invite les gens qui assistent à la réunion à fréquenter la Base de plein air de Ste-Foy, où 
se tiendra l’une des Stations chaleureuses mises en place par la Ville. 

Il mentionne que le budget de la Ville a été adopté la semaine dernière et rappelle le gel 
de taxes pour 2021, un engagement municipal qui avait été pris dès les débuts de la 
pandémie. Il partage également l’engagement de la Ville dans la réfection, l’amélioration 
et l’érection des infrastructures sur son territoire. 

Le plan quinquennal est disponible sur le site de la Ville et le montant des investissements 
en immobilier et en loisirs est disponible pour chaque arrondissement. Mme Marie-Josée 
Savard va s’informer sur les projets ou détails majeurs qui concernent le Conseil de 
quartier de l’Aéroport.  



Procès-verbal de l’assemblée du CQA du 08 décembre 2020  7 
 

M. Lothar Marzell demande s’il y a eu des développements quant au développement d’un 
parc industriel dans le secteur de l’Aéroport et s’il y a des informations qui concerneraient 
le Conseil de quartier. M. Rémy Normand répond que monsieur le maire Labeaume et M. 
Poirier, le PDG de l’Aéroport de Québec, ont eu des discussions à savoir comment la Ville 
de Québec pourrait accompagner l’Aéroport dans cette période difficile, mais aucun projet 
n’est sur la table.  

Mme Alicia Montoni revient sur l’accès à la Base de plein air de Ste-Foy et l’annonce par 
la Ville de la gratuité de la pratique de ski de fond. Actuellement, les pavillons de loisirs, 
dont ceux pour le ski de fond, ne sont pas ouverts. M. Rémy Normand explique que tant 
que la Ville est en zone rouge, les locaux doivent demeurer fermés. Il va revenir 
néanmoins revenir au Conseil avec des précisions à ce sujet.  

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 

Un citoyen revient sur la question de la demande d’un trottoir sur la rue Paul VI pour relier 
l’Avenue de la Famille au boulevard Auclair. Mme Marie-Josée Savard n’a pas de nouveau, 
mais elle prévoit faire le suivi.  

Mme Alicia Montoni partage qu’un employé de la Ville de Québec faisait une analyse 
circulation au coin des rues des Tuileries/Thivierge et un autre au coin Malraux / Thivierge. 
Mme Marie-Josée Savard explique qu’il s’agit probablement d’une problématique qui a été 
soulevée par des citoyens.nes. Elle réitère l’importance d’appeler au service 311, car les 
demandes et les plaintes peuvent mener à une analyse de la problématique. Elle fera un 
suivi pour apporter des précisions à Mme Montoni. 

Un citoyen revient sur la question de l’asphaltage sur l’accotement du rang en face d’une 
résidence du Rang St-Ange. Mme Marie-Josée Savard a posé la question à la Ville, mais 
n’a pas encore eu la réponse. 

Une citoyenne demande s’il y a déjà eu des interventions à propos de la sécurité routière 
sur le Rang St-Ange. Un autre citoyen mentionne également que des automobilistes 
utilisent le rang comme voie alternative au boulevard Charest / autoroute 40. 

Mme Marie-Josée Savard mentionne qu’il y a déjà eu utilisation de stèles pour informer de 
la vitesse, mais elle fera une demande d’informations à ce sujet. Elle conseille à la 
citoyenne d’appeler au 311 pour expliquer sa préoccupation et obtenir un numéro de suivi 
de sa demande. 

 

8. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

8.1 Stratégie de sécurité routière 2020-2024 et du Programme de soutien à la mobilisation 
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M. Sébastien Deveault informe que son projet de stratégie de sécurité routière a été 
soumis à la Ville. 

8.2 Dossier sécurité près des écoles 

M. Sébastien Deveault mentionne que la question de la sécurité routière aux abords des 
parcours scolaire des écoles Jouvence et Les Primevères a été discuté en conseil 
d’établissement. Il se demande si le syndic des propriétaires de condos adjacents à l’école 
Primevères pourrait travailler avec eux en sous-comité. Mme Marie-Josée Savard 
transmettra à M. Deveault les coordonnées de la personne-ressource au service de 
transport & mobilité intelligente à la Ville de Québec pour mieux l’aiguiller dans ses 
démarches. 

8.3 Qualité de l’air 

M. Michard a remis de la documentation au Conseil de quartier sur les statistiques  
concernant la qualité de l’air à Québec. Il en présente brièvement quelques éléments. Les 
résultats se situent dans la moyenne des six années précédentes : il y a eu 97 heures 
dans l’année où la qualité de l’air a été considérée mauvaise, répartie sur 27 jours. 

Récemment, on a vu une baisse des heures de mauvaise qualité de l’air liée aux impacts 
de la COVID-19 (réduction des déplacements individuels et commerciaux).  
Il laisse aux membres des documents explicatifs sur les études réalisés à ce sujet sur le 
boulevard Henri IV.  

M. Laurier Bérubé demande s’il y aura des informations quant aux particules fines, qui 
seraient principalement générées par les poêles à bois. M. Michard confirme que le 
Ministère de l’Environnement et le Ministère des Transports ont publié sur leurs sites 
internet des études démontrant que le chauffage au bois est la principale source de 
particules fines.  

M. Michard  attire l’attention des membres sur les études inclues dans les documents 
soumis. Ces études récentes mettent en lien les particules fines (pollution) et la 
transmission de la COVID-19, le virus pouvant s’accrocher aux particules fines et pénétrer 
avec elle à l’intérieur des poumons. 

M. Laurier Bérubé demande s’il y aura un nouveau règlement de la Ville à propos des 
poêles à bois et s’il y aura une consultation publique. Mme Marie-Josée Savard répond 
que la Ville a prévu une mise à jour de la réglementation sur les appareils de chauffage 
au bois dont les détails seront connus en 2021. 

8.4 Table de concertation vélo 

M. Laurier Bérubé fait mention du sondage de la Vision de la mobilité active qui est en 
ligne sur le site de la Ville jusqu’au 23 décembre 2020. Il invite les administrateurs et les 
citoyens à y partager leur opinion. 

 

https://participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca/mobilite-active
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8.5 VDAAA 

Pas de nouveaux développements de ce côté. 

8.6 Déneigement 

M. Laurier Bérubé demande si les alertes de déneigement, qui concernent les 
arrondissements en général,  pourraient être un peu plus spécifiques quant au moment 
où les opérations seront effectives. Mme Marie-Josée Savard invite M. Bérubé à la 
contacter pour faire un suivi à ce sujet. Elle mentionne également que ce sujet est abordé 
dans la Politique de viabilité hivernale. 

 

9.  TRÉSORERIE 

Trésorerie : Mme Alicia Montoni mentionne qu’il reste 947,87 $ au compte. 

 

RÉSOLUTION CQA-20-CA-43 

Sur proposition de M. Sébastien Deveault, appuyé par Mme Aline Dumont, il est résolu 
d’octroyer 80$ à Mme Kathleen Breault pour la rédaction du procès-verbal de la 
séance du Conseil de quartier de l’Aéroport du 8 décembre 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

 

10. CORRESPONDANCE ET DIVERS 

Rien à signaler. 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur proposition de M. Réjean Martel, il est résolu de lever l’assemblée. Il est 21 h 25.  

Acceptée à l’unanimité.  

Procès-verbal rédigé par Mme Kathleen Breault et révisé par M. Réjean Martel et Mme Aline 
Dumont.  

 

SIGNÉ      SIGNÉ      

________________________   _________________________ 

Réjean Martel, président    Aline Dumont, secrétaire 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/deneigement/politique.aspx
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MANDATÉ : Conseil de quartier de l’Aéroport Numéro de dossier :  GT2020-431 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Demande d’opinion  
 

Tenue le mardi 8 décembre 2020 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, R.C.A.3V.Q. 288 (secteur 
de l'avenue Notre-Dame), quartier de 
l'Aéroport, district Cap-Rouge –
Laurentien. 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : 

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

Membre(s) absent(s) : 

Mme Maude Lortie. 

Membres sans droit de vote : 

M. Rémy Normand, conseiller municipal du district électoral du Plateau. 

Mme Marie-Josée Savard, conseillère municipale du district électoral de Cap-Rouge–Laurentien est absente; 

Requérant : 

M. Philippe Petitclerc  

Personne-ressource : 

Mme Nathalie Cournoyer, 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. 

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 d’agrandir la zone résidentielle 36024Ha à même la zone agricole 36004Ab afin 
d’y inclure une partie de deux lots projetés. 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Cette demande se situe dans un territoire agricole permanent. Le requérant désire subdiviser la terre agricole afin que la 
résidence soit sur un lot distinct (lot projeté numéro 6 377 117, contigu à l’actuelle résidence). Cette opération cadastrale n’est 
pas conforme à la règlementation d’urbanisme puisque, dans la zone où est située la résidence, les usages H1 logement ne sont 
pas autorisés. De plus, le requérant désire agrandir son lot résidentiel actuel (lot numéro 2 163 721). Ces agrandissements sont 
en conformité avec les droits acquis reconnus des lots résidentiels en territoire agricole permanent, soit un maximum de 
5 000 mètres carrés. 
Cette modification règlementaire se fait en parallèle avec une modification au PDAD (R.V.Q. 2 875) préparée par le Service de 
la planification, de l’aménagement et de l’environnement, actuellement en cours d’adoption. Cette modification vise 
l’agrandissement du hameau résidentiel. 

 
  

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 six membres du conseil de quartier de l’Aéroport présents recommandent d’approuver le projet de 
modification au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, R.C.A.3V.Q. 288 
(secteur de l'avenue Notre-Dame), quartier de l'Aéroport, district Cap-Rouge –Laurentien. 

Questions et commentaires du public Nombre d’interventions du public : 0 

 

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

a. Par rapport à la servitude ou droit de passage pour avoir accès à la portion agricole du terrain, un administrateur demande 
si un éventuel nouveau propriétaire pourra y avoir accès. 

 
 Le représentant de la Ville répond qu’il ne s’agit pas d’une servitude ou d’un droit de passage. Le lot qui demeure 

agricole après la modification y aura toujours accès puisque le lot agricole se rend jusqu’à l’avenue. Alors, un nouveau 
propriétaire sera toujours souverain par rapport à cet accès.  

 
b. En rapport avec le même accès à la portion agricole du terrain, un autre administrateur demande quelle est la largeur qui est 

considérée dans l’aménagement de ce passage. Il fait noter l’éventuelle nécessité d’un agriculteur de circuler avec des 
véhicules comme des camions et de la machinerie. À son avis, il faudra s’assurer de laisser une largeur suffisante pour les 
exigences du travail d’un agriculteur. Il mentionne qu’une largeur de 7 mètres peut être suffisante. Également, par rapport à 
la portion du terrain qui demeure agricole, il demande si un éventuel nouveau propriétaire de cette portion aura le droit de 
construire une maison. 

 
 Concernant la largeur du passage, le requérant répond qu’elle sera d’au moins 23 pieds de large (7.01 mètres). Il fait 

noter également que sa famille, actuelle propriétaire du terrain, n’a pas l’intention de le vendre pour le moment. Ils 
souhaitent plutôt conserver la terre agricole à long terme. 

 En réponse à la deuxième question de l’administrateur, la représentante de la Ville mentionne qu’effectivement, un 
éventuel nouveau propriétaire aura le droit de bâtir une maison sur le terrain. Dans ce cas, la construction d’une maison 
devient un usage accessoire à l’usage agricole. L’usage agricole demeure toutefois l’usage principal dans le secteur. 

c. Le même administrateur dit être satisfait des réponses et de la modification proposée. Il signale qu’il avait pensé qu’on voulait 
faire une modification qui allait nuire à l’usage agricole. 

 
 Le représentant de la Ville répond que dans le cas des terres agricoles, même si la Ville fait des modifications au 

zonage, c’est toujours la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) qui prend la décision finale par rapport 
aux modifications. Dans certains cas, même si le zonage le permet, la CPTAQ n’autorise pas la construction de nouveaux 
bâtiments.  

d. Un autre administrateur exprime son inquiétude concernant la tendance actuelle à réduire les grandes superficies agricoles 
pour encourager une production dans de plus petites superficies à une plus petite échelle. Pour les agriculteurs, avec cette 
nouvelle tendance, le logement pour les travailleurs agricoles devient un enjeu à affronter. 

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 

9 décembre 2020  
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MANDATÉ : Conseil de quartier de l’Aéroport Numéro de dossier :  GT2020-463 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Demande d’opinion  
 

Tenue le mardi 8 décembre 2020 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, R.C.A.3V.Q. 290 (secteur 
de l'avenue Jules-Verne), quartier de 
l'Aéroport, district Cap-Rouge –
Laurentien. 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : 

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

Membre(s) absent(s) : Aucun 

Membres sans droit de vote : 

M. Rémy Normand, conseiller municipal du district électoral du Plateau; 

Mme Marie-Josée Savard, conseillère municipale du district électoral de Cap-Rouge–Laurentien. 

Requérant : 

M. Alexandre Saillant 

Personne-ressource : 

Mme Lydia Toupin, 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. 

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 permettre l’entreposage extérieur de véhicules automobiles, à des fins de 
vente ou de location sur le lot vacant, et ce, par une permission temporaire de 3 ans. 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Le requérant est propriétaire du concessionnaire Hyundai et du concessionnaire voisin, Option Subaru, situés respectivement 
aux 1910 et 1900, avenue Jules-Verne. Il souhaite obtenir une permission temporaire sur le lot concerné (6 251 380) afin d’y 
stationner ses véhicules. Il pourrait réaliser son projet sans permission temporaire tout en unifiant les deux lots. Toutefois, il 
préfère conserver les deux lots distincts. 

Dans la zone concernée (36439Cb), l’usage C33 Vente ou location de véhicules légers est autorisé, incluant l’entreposage de 
véhicules. Toutefois, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot, ce qui n’est actuellement pas le cas. Le requérant occupe déjà 
le terrain aux fins souhaitées et a reçu un avis d’infraction à cet effet. Il souhaite donc régulariser la situation. 

La définition du groupe C33 Vente ou location de véhicules légers comprend les établissements dont l’activité principale est de 
vendre au détail ou de louer des automobiles, des véhicules utilitaires sportifs, des camions dont le poids nominal brut est de 
moins de 4 500 kg, des camionnettes et des mini-fourgonnettes.  

La superficie souhaitée serait d’environ 100 pieds de profondeur à partir de l’avenue Jules-Verne sur toute la largeur du terrain, 
soit environ 300 pieds. Le requérant prévoit recouvrir le sol de gravier sur la partie du lot qui accueillera les véhicules et y 
aménager une plantation de cèdres ou d’arbustes à feuillage persistant sur la partie du lot longeant l’avenue Jules-Verne, soit 
sur environ les 300 pieds cités. 
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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 présents recommandent d’approuver le projet de modification 
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, R.C.A.3V.Q. 290 (secteur de l'avenue 
Jules-Verne), quartier de l'Aéroport, district Cap-Rouge–Laurentien. 

Questions et commentaires du public Nombre d’interventions du public : 0 

 

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

A. En faisant référence aux commentaires des citoyens participants à la consultation écrite, particulièrement aux 
commentaires d’un citoyen qui se plaint de la luminosité émise la nuit par les garages des deux concessionnaires 
automobiles, un administrateur demande au requérant de prendre note de ces inquiétudes. 

 
 Le requérant répond que le système d’éclairage du garage est programmé justement pour diminuer l’intensité de la 

lumière durant la nuit. Il signale que le système fonctionne à 20% de sa capacité la nuit, alors il s’est dit surpris de savoir 
que la lumière puisse déranger le voisinage. Il note que cette diminution de luminosité a fait en sorte que le 
concessionnaire Hyundai a été fréquemment victime de vols de catalyseurs et qu’ils doivent embaucher du personnel de 
sécurité à partir de la semaine prochaine. 
      

B. En relatant également les commentaires des citoyens participants à la consultation écrite, un administrateur signale être 
en accord avec les préoccupations et les demandes des citoyens concernant l’aménagement paysager avec des cèdres 
ou d’autres espèces d’arbustes. Il fait référence notamment à l’aménagement de la haie de cèdre ou d’arbustes à 
feuillage persistant sur la partie du lot longeant l’avenue Jules-Verne.  

 
 Le requérant répond qu’il est d’accord avec la demande de faire des aménagements paysagers afin de dissimuler la 

vue du garage à partir de l’avenue Jules-Verne tout au long de l’année. 

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 

17 décembre 2020  
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