
 

  

  

  
  

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET  

12 SEPTEMBRE 2018  

 

PROCÈS-VERBAL de la septième réunion du conseil d’administration du 

Conseil de quartier de Lairet, tenue le mercredi 12 septembre 2018 à 19h, au 

Centre communautaire Marchand, 2740, 2e Avenue.  

 
  

PRÉSENCES  

Membres avec droit de vote :  

M. Yan Turgeon Président  

Mme Stéphanie Vincent Vice-présidente  

M. Jacques Latulippe Trésorier  

M. Jean-François Vallée Administrateur  

M. Vincent Beaudette Administrateur  

Mme Lyne L’Africain Administratrice  

Mme Marie-Ève Paquet 

Il y a quorum  

  

ABSENCES  

Administratrice  

Mme Lysiane van der Knaap Secrétaire  

M. Anouar Kalboussi Administrateur  

M. Louis Philibert-Morrissette 

  

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTES  

Administrateur  

Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale de Maizerets-Lairet  

Mme Suzanne Verreault Conseillère municipale de Limoilou  

Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques  

Mme Jade Pelletier-Picard Secrétaire de rédaction  

Mme Caroline Houde Conseillère en urbanisme à la Cité-Limoilou  
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Outre les personnes mentionnées, 20 personnes assistaient à la rencontre.  

PROJET D’ORDRE DU JOUR  

  

18-07-01 Ouverture de l’assemblée 18-07-02 Lecture et adoption du 

projet d’ordre du jour 18-07-03 Adoption du procès-verbal de l’assemblée 

régulière du 13 juin 18-07-04 Nomination d’un membre coopté 18-07-05

 Consultation publique  

Travaux d’agrandissement d’une résidence située au 2000, 4e 

Avenue  

18-07-06 Lairet en Fleurs   

➢ Remise des prix  

18-07-07 Période réservée aux conseillères municipales 18-07-08

 Questions et commentaires du public 18-07-09 Enjeux de quartier  

9.1 Réfection à l’identique de la 23e Rue et de la rue des Frênes 

Est  

 9.2 Réduction du transit sur la 23e Rue   

 9.3 Vision  d’aménagement  pour  le  pôle  urbain  

Hamel/Laurentienne  

 9.4 Idées recueillies lors de la fête de quartier  

18-07-10 Suivi des résolutions  

 10.1 Déneigement du passage à niveau de la rue de la Concorde   

 10.2 Réduction des accidents sur la 18e Rue  

18-07-11 Comités   

 11.1 Comité Ruelle verte / Lairet en fleurs  

 11.2 Comité des déplacements actifs et sécuritaires  

 11.3 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

 11.4 Comité de vigilance des activités portuaires  

 11.5 Comité de voisinage de l’hôpital l’Enfant-Jésus (CHUL)  

 11.6 Table de concertation vélo   

18-07-12 Fonctionnement du conseil de quartier  

 12.1 Communications  et correspondances  

 12.2 Trésorerie  

 12.3 Prochaine rencontre du comité préparatoire  

18-07-13 Varia  

18-07-14 Levée de l’assemblée  

18-07-01   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  

 



  

  

CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET / PROCÈS-VERBAL 3  

L’assemblée est ouverte à 19h05. M. Yan Turgeon souhaite la bienvenue aux 

membres.  

18-07-02   LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR   

 

M. Yan Turgeon propose de supprimer le point concernant la nomination d’un 

membre coopté. Il propose d’ajouter un point 9.5 concernant les priorités du 

conseil de quartier dans le contexte des élections provinciales. Il suggère 

finalement d’entamer la séance par le dévoilement des gagnants du concours 

Lairet en Fleurs, avant de passer à la consultation publique.  

RÉSOLUTION CONCERNANT L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE 

L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE  

SUR PROPOSITION DE M. JEAN-FRANÇOIS VALLÉE, DÛMENT APPUYÉE  

PAR M. YAN TURGEON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration ainsi 

que par ses membres d’adopter l’ordre du jour, tel que modifié.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

18-07-03   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

RÉGULIÈRE DU 13 JUIN  

 

L’adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 13 juin 2018 est remis à 

la séance d’octobre.  

18-07-04   LAIRET EN FLEURS  

 

Mme Stéphanie Vincent présente le concours Lairet en Fleurs. Elle dévoile la 

gagnante du prix du public : Mme Mélanie Gagné. C’est Mme Sophie Hamel-

Dufour qui remporte le premier prix du plus joli balcon, suivie de Mme Colette 

Gauvin puis de Mme Anne-Sophie Quintier. Le premier prix de la plus belle cour 

est attribué à Mme Karoline Demers, le deuxième à Mme Maud Godin et le 

troisième à Mme Mélanie Gagné. Chacune se mérite une affichette et un prix 

gracieusement offert par les commanditaires du concours.   

18-07-05   CONSULTATION PUBLIQUE  

 

Travaux d’agrandissement d’une résidence située au 2000, 4e Avenue  
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Un rapport de consultation publique sera déposé sur le site Web du conseil de 

quartier Lairet. Les résidents et résidentes pourront aussi en prendre 

connaissance en consultant le procès-verbal de la rencontre du 12 septembre 

2018.  

18-07-06   PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES  

 

Mme Geneviève Hamelin mentionne que le projet d’installer un abribus sur la rue 

de la Concorde est toujours à l’étude.  

Mme Suzanne Verreault ajoute que la rentrée a donné lieu à une surveillance 

policière accrue du respect des limites de vitesse dans les zones scolaires. C’est 

d’ailleurs près de mille constats d’infraction qui ont été distribués au cours de la 

rentrée.  

18-07-07   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

 

Aucun suivi.  

18-07-08   ENJEUX DE QUARTIER  

 

8.1 Réfection à l’identique de la 23e Rue et de la rue des Frênes Est  

Plusieurs citoyens se sont plaints des travaux de réfection de la 23e Rue ainsi que 

de la rue des Frênes. Mme Geneviève Hamelin explique qu’il ne s’agit pas de 

travaux de réfection, mais bien de travaux de repavage.  

Pour faire écho aux préoccupations des citoyens, M. Yan Turgeon propose une 

résolution aux membres du conseil. Mme Geneviève Hamelin pense qu’il est 

important d’expliquer aux citoyens la classification des travaux qu'accomplit la 

Ville. Elle ajoute que le principe de rues conviviales ne peut pas s’appliquer à 

toutes les artères. Pour toutes ces raisons, elle suggère au conseil de modifier le 

projet de résolution pour demander à la Ville des explications quant aux travaux 

qu’elle a menés à bien plutôt que pour lui proposer d’appliquer les principes des 

rues conviviales aux travaux de réfection.  

Mme Lyne L’Africain suggère quelques modifications au libellé de la résolution.  

M. Vincent Beaudette pense que dans sa résolution, le conseil devrait proposer à 

la municipalité de rehausser les intersections à la largeur de la chaussée. Mme 
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Suzanne Verreault pense qu’afin de préciser l’idée de M. Vincent Beaudette, la 

mention dos d’âne pourrait être ajoutée après rehaussement des intersections.  

M. Vincent Beaudette suggère l’ajout de cette phrase à la résolution : « 

considérant l’importance de bonifier les aménagements pour la sécurité des 

utilisateurs. » M. Yan Turgeon retravaillera la résolution en vue de la prochaine 

séance du conseil d’administration.  

8.2 Réduction du transit sur la 23e Rue  

Comme les mesures d’apaisement de la circulation proposé par les résidents de 

la 23e Rue n’ont pas été retenues dans le cadre de l’opération de repavage 

réalisée par la municipalité au cours de l’été, M. Yan Turgeon propose qu’un terre-

plein diagonal soit installé à l’intersection de la 23e Rue et du boulevard Benoît-

XV. Le président mentionne que des terre-pleins diagonaux ont été aménagés sur 

le vélo-boulevard, ce qui a réduit de façon drastique la circulation de transit dans 

les rues résidentielles. Comme les administrateurs semblent intéressés par cette 

idée, M. Yan Turgeon rédigera une résolution qu’il leur présentera lors de la 

prochaine séance du conseil.  

8.3 Vision d’aménagement pour le pôle urbain Hamel/Laurentienne  

M. Yan Turgeon présente aux membres du conseil une résolution visant à 

réaffirmer la position du conseil de quartier relativement à la conversion de 

l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain. Mme Suzanne Verreault propose 

d’y mentionner que les conseils de quartier ont contribué à la réflexion de la Ville 

de Québec en ce sens. M. Vincent Beaudette veut savoir si la Ville considère 

toujours d’autres options que la conversion de l’autoroute en boulevard urbain. 

Mme Suzanne Verreault lui répond qu’à sa connaissance, aucun autre projet n’est 

envisagé.  

RÉSOLUTION 18-CA-44 CONCERNANT LA TRANSFORMATION DE 

L’AUTOROUTE LAURENTIENNE EN BOULEVARD URBAIN  

CONSIDÉRANT les consultations sur la Vision d’aménagement pour le pôle 

urbain Hamel/Laurentienne que la Ville de Québec compte amorcer cet automne.  

CONSIDÉRANT les préoccupations des membres du conseil de quartier de Lairet, 

exprimées dans les résolutions 15-CA-47, 16-CA-24, et 17-06-29, concernant la 

pollution atmosphérique et sonore associée à l’autoroute Laurentienne.  

CONSIDÉRANT que 45% des résident.e.s de Lairet utilise d’autres modes de 

transport que l’autosolo pour leurs déplacements domicile-travail, mais subissent 

malgré tout les effets préjudiciables du trafic autoroutier sur leur santé et leur 

qualité de vie1.  

                                            
1 Statistique Canada (2016) Recensement de 2016.  
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CONSIDÉRANT l’intérêt suscité par la présentation «Conversion de l'autoroute 

Laurentienne en boulevard urbain: une opportunité de revitalisation» de M. 

Étienne Grandmont, directeur d’Accès transports viables, lors de la séance du 15 

février 2018 du conseil de quartier de Lairet, et l’engouement suscité par la 

solution mise de l’avant.  

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec a accueilli favorablement les demandes 

des conseils de quartier et pris position en faveur de la transformation de 

l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain.  

CONSIDÉRANT l’occasion que représente l’acquisition du centre commercial 

Fleur de Lys par la société immobilière Trudel Alliance, qui souhaite repenser le 

site pour en faire un milieu de vie, ce qui pourrait inclure un projet immobilier à 

usage mixte.  

CONSIDÉRANT l’importance de créer une trame urbaine entre les quartiers Lairet 

et Vanier, coupés en deux par l’autoroute Laurentienne, et le potentiel de la 

requalification du secteur, qui est d’environ 6 000 logements1.  

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil 

de quartier de Lairet réitère sa position en faveur de la transformation de 

l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain au moins jusqu’à la rue Soumande, 

au mieux jusqu’à l’autoroute Félix-Leclerc.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

8.4 Idées recueillies lors de la fête de quartier  

Pour la première fois cette année, la fête de quartier a eu lieu à la Place des 

Chênes. M. Turgeon note que cela a permis d’échanger avec la population de Ste-

Odile, qui est plus difficile à rejoindre. Le président du conseil de quartier ainsi que 

deux administratrices, Mmes Stéphanie Vincent et Marie-Ève Paquet, ont animé 

le kiosque du conseil de quartier. Elles résument les idées recueillies auprès de 

la population.  

Concernant l’autoroute Laurentienne, les personnes rencontrées se sont dites 

préoccupées par la pollution sonore. Elles sont très favorables au projet de 

boulevard urbain et préfèreraient des arbres à un mur antibruit.  

Concernant l’avenir des terrains d’Hydro-Quebec, elles souhaitent plus de 

verdure, une piste cyclable et un parc à chien.  

                                            
1 ATV (2018) Communiqué de presse – Conversion en boulevard de l’autoroute Laurentienne 

demandée. En ligne: http://transportsviables.org/2018/09/06/communique-de-presse-

conversion-en-boulevard-de-l autoroute-laurentienne-demandee/  
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Les personnes rencontrées ont également demandé plus de supports à vélo, plus 

de sites de compostage, le repavage de la rue des Frênes, etc. Enfin, le projet 

d’espace mixte à travers le site du Patro Roc-Amadour suscite beaucoup d’intérêt 

de la part de la population de Ste-Odile.  

Mme Suzanne Verreault mentionne que le site de la fête de quartier sera verdi par 

la municipalité. Des arbres y ont d’ailleurs été plantés. La conseillère explique 

aussi que l’aménagement de Place des Chênes sera bonifié l’an prochain.  

8.5 Élections provinciales  

Considérant que plusieurs des dossiers prioritaires mis de l’avant par le conseil 

de quartier de Lairet au cours des dernières années interpellent le gouvernement 

provincial, il est proposé de dresser une liste de ces priorités à l’intention des 

candidats de la circonscription de Jean-Lesage.  

Mme Suzanne Verreault propose aux membres d’ajouter une priorité à leur 

résolution, soit celle de voir à l’amélioration de la qualité de l’air dans le quartier. 

M. Jean-François Vallée, pour sa part, suggère d’ajouter une priorité en lien avec 

le projet d’agrandissement du port, qui inquiète les citoyens. Ces deux 

suggestions sont rassemblées en une priorité. M. Vincent Beaudette propose 

également d’y ajouter un point en lien avec la saine gestion de l’incinérateur et 

des normes environnementales qui y sont associées.  

Mme Geneviève Hamelin mentionne que la priorité en lien avec le verdissement 

des terrains d’Hydro Québec pourrait être précisée. Mme Suzanne Verreault 

pense que le conseil pourrait y exprimer son désir de voir la Ville devenir 

propriétaire de ces espaces.  

M. Jean-François Vallée, pour sa part, pense que le conseil devrait miser sur « 

l’utilisation citoyenne » de ces sites. Mme Lyne L’Africain pense qu’il peut être 

pertinent non seulement de miser sur la mixité des usages des terrains, mais 

également sur leur caractère public.  

M. Vincent Beaudette suggère de retirer la numérotation des priorités.  

Les conseillères proposent au conseil de supprimer la priorité en lien avec la 

sécurité de la 18e Rue, qui ne concerne pas le gouvernement provincial.  

RÉSOLUTION 18-CA-45 CONCERNANT LES PRIORITÉS DU CONSEIL DE 

QUARTIER DE LAIRET À L’INTENTION DES CANDIDATS DE LA 

CIRCONSCRIPTION DE JEAN-LESAGE  

CONSIDÉRANT que plusieurs des dossiers prioritaires mis de l’avant par le 

conseil de quartier de Lairet au cours des dernières années interpellent le 

gouvernement provincial.  
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CONSIDÉRANT que les députés provinciaux sont un maillon essentiel de la 

démocratie locale et ont un rôle à jouer dans l’amélioration de la qualité de vie 

dans Lairet.  

SUR PROPOSITION DE M. Jean-François Vallée DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

Stéphanie Vincent, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du conseil 

de quartier de Lairet réitère les priorités suivantes du conseil de quartier et invite 

les candidats à l’élection provinciale à faire leurs ces priorités :  

● Transformation de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain au 

moins jusqu’à la rue Soumande, au mieux jusqu’à l’autoroute  

Félix-Leclerc.  

● Déploiement du réseau structurant de transport en commun, 

particulièrement en ce qui a trait à l’aménagement d’une ligne de tramway 

sur la 1re Avenue, du Terminus Charlesbourg à la colline Parlementaire.  

● Restitution des terrains d’Hydro-Québec longeant la 41e Rue à la 

municipalité pour qu’elle y aménage une coulée verte comprenant une 

mixité d’usages, des parcs de proximité et des jardins communautaires.  

● Aménagement d’un lien cyclable est-ouest à travers le nouveau 

complexe hospitalier du CHU de Québec.  

● Investissement dans la sécurité routière au pourtour des écoles sur 

le modèle des «chemins d’écoliers».  

● Amélioration de la qualité de l’air par la réduction de la pollution 

routière et de la pollution industrielle associée aux activités portuaires et à 

l’incinération des déchets.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

18-07-09   SUIVI DES RÉSOLUTIONS  

 

9.1 Déneigement du passage à niveau de la rue de la Concorde  Aucun 

suivi.  

9.2 Réduction des accidents sur la 18e Rue  

Un intervenant de la Ville viendra présenter la réflexion de la municipalité quant à 

la sécurité de la 18e Rue aux membres du conseil de quartier en novembre.  

18-07-10   COMITÉS  
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10.1 Comité Ruelle verte / Lairet en fleurs  

Selon Mme Stéphanie Vincent, le projet de ruelle verte va bon train. Les 

installations seront d’ailleurs bientôt inaugurées. L’administratrice présente le 

budget du concours Lairet en Fleurs, qui fut équilibré.   

10.2 Comité des déplacements actifs et sécuritaires  

Mme Geneviève Hamelin mentionne que le déploiement des chemins d’écoliers a 

été accueilli favorablement par les parents. La prochaine rencontre du Comité des 

déplacements actifs et sécuritaires aura lieu en octobre.  

10.3 Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec  

Lors de sa dernière rencontre, le Comité de vigilance a appris qu’un système sera 

installé pour réduire les dépassements de l’incinérateur. Mme Suzanne Verreault 

mentionne que des brûleurs seont installés pour contrôler le CO. La conseillère 

ajoute qu’aucun dépassement n’a été enregistré récemment.  

Différentes actions ont été définies à la suite de l’adoption du Plan métropolitain 

de gestion des matières résiduelles (PMGMR). Aussi, la Ville en est à élaborer un 

plan pour réaliser ces actions. Mme Suzanne Verreault explique que la 

municipalité a invité les conseils de quartier à une présentation de la Vision 2018-

2028.  

  

10.4 Comité de vigilance des activités portuaires  

La prochaine rencontre du comité aura lieu la semaine prochaine. Lors de cette 

rencontre, les membres adopteront leur rapport annuel, qui sera éventuellement 

rendu public.  

10.5 Comité de voisinage de l’hôpital l’Enfant-Jésus (CHUL)  

M. Yan Turgeon constate qu’après s’être montrée favorable à l’aménagement d’un 

lien cyclable à travers le site du nouveau complexe hospitalier, la direction de 

l’établissement semble faire marche arrière. La perméabilité du site ne serait plus 

assurée. Mme Geneviève Hamelin affirme qu’elle ne désespère pas. Elle pense 

que l’établissement a entendu la demande du conseil de quartier et devrait arriver 

avec un projet concret pour y répondre.  

10.6 Table de concertation vélo   

M. Yan Turgeon explique que, contrairement à ce qui a été affirmé lors du dernier 

conseil de quartier, les délinéateurs flexibles n’ont jamais été installés pour 

l’ouverture du réseau cyclable, le 1er mai, sur la 8e Avenue. Mme Geneviève 

Hamelin mentionne que tant que les rues n’ont pas été nettoyées, la Ville ne peut 

installer de délinéateurs flexibles. Il s’agit d’une question de climat.  
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18-07-11  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER  

 

11.1 Correspondances et communication  

Aucun suivi.  

11.2 Trésorerie  

Le 29 juin 2018, le solde du compte du conseil était de 770,17 $  

RÉSOLUTION 18-CA-46 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA 

PHOTOGRAPHE DU CONCOURS LAIRET EN FLEURS  

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Vincent 

Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le 

paiement de 765 $ à Mme Geneviève Lessieur pour son travail de photographe 

lors du concours Lairet en Fleurs 2018.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

RÉSOLUTION 18-CA-47 CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS 

ASSOCIÉS À LA TENUE DU CONCOURS LAIRET EN FLEURS  

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Vincent 

Beaudette, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le 

paiement de 190,68 $ à Mme Stéphanie Vincent pour le remboursement des frais 

associés à la tenue du concours Lairet en Fleurs.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

RÉSOLUTION 18-CA-48 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA SECRÉTAIRE 

DE RÉDACTION  

SUR PROPOSITION DE M. Jacques Latulippe, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser 

le paiement de 95 $ à madame Jade Pelletier-Picard pour la rédaction du procès-

verbal de l’assemblée publique du conseil de quartier de septembre 2018.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

11.3 Prochaine rencontre du comité préparatoire  

La prochaine rencontre du comité aura lieu le 3 octobre prochain. M. Yan Turgeon 

fera parvenir les détails de l’événement aux membres du conseil.  
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18-07-12 VARIA  

 

Aucun suivi.  

18-07-13   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

SUR PROPOSITION DE M. Yan Turgeon, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Jean-

François Vallée, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de 

quartier de lever l’assemblée à 22h15.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

  

Signé  Signé  

Yan Turgeon 

Président 
Lysiane van der Knaap  

Secrétaire  
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Lairet Numéro de dossier :  N° SDORU 2018-03-039 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Tenue le mercredi 12 septembre 2018 
19h  centre communautaire Marchand, 
2740, 2e Avenue 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 

Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou 
sur l'urbanisme relativement à une 
permission d'occupation sur le lot 1 
569 107 du cadastre du Québec et à 
une demande d'occupation, 
R.C.A.1V.Q. 337 et R.C.A.1V.Q. 338 
(2000, 4e Avenue quartier Lairet) 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : M. Yan Turgeon, Mme Lyne L’Africain, Mme Marie-Ève Paquet, Mme Stéphanie 
Vincent, M. Jean-François Vallée, M. Vincent Beaudette, M. Jacques Latulippe. 

Personne-ressource : Mme Caroline Houde, chef d’équipe-urbaniste, Division de la gestion du territoire, 
Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

Animation et préparation du rapport : Mme Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

Membres sans droit de vote : Mme Suzanne Verreault, conseillère municipale du district de Limoilou et Mme 
Geneviève Hamelin, conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet. 

 

Le président, M. Yan Turgeon, se retire de la démarche consultative en raison d’apparence de conflit d’intérêts 
qui le lie aux projets de modification règlementaire. 

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 avec une carte de la zone concernée était disponible 

sur place. 

Objet de la demande : La présente demande concerne l’immeuble sis au 2000, 4e Avenue dans le quartier 
Lairet. Il s’agit d’une résidence unifamiliale isolée. La requérante a effectué divers travaux d’agrandissement de 
sa résidence et ceux-ci s’avèrent non conformes. Il est proposé de régulariser la situation des marges non 
conformes par une permission d’occupation. Cette permission d’occupation autoriserait ce qui suit : une marge 
arrière à 2,21 mètres au lieu de 3,5 mètres; une marge avant à 1,86 mètre au lieu de 2,4 mètres; une marge 
latérale à 0,69 mètre au lieu de 1,5 mètre. La demande de modification comporte des dispositions susceptibles 
d'approbation référendaire. 

 

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

 
Recommander au conseil d’arrondissement d’approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation 
sur le lot 1 569 107 du cadastre du Québec et à une demande d'occupation, R.C.A.1V.Q. 337 et R.C.A.1V.Q. 
338 (2000, 4e Avenue quartier Lairet). 
 

7. Options soumises au vote 

Options Nombre de votes 

A.              0 

B.              4 

C.              0 

Abstention  2 

Total                6  

8. Description des options 

Option A : Statu quo, recommander au conseil 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou de ne pas 
donner suite au projet de modification. 

Option B : Recommander au conseil 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver le 
projet de modification. 

Option C : Toutes autres options. 

 

 
 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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9. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 9 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 3 

Un citoyen, résidant sur la 4e Avenue, demande si la consultation concerne uniquement l’acceptation du projet 

de règlement de modification au zonage ou s’il est possible de discuter des problèmes adjacents la propriété.  

➢ La représentante de la Ville répond que l’objet de la consultation concerne la modification règlementaire, 

mais qu’il est possible de soulever d’autres points qui seront consignés dans le rapport de consultation 

publique. 

Le citoyen se demande si la clôture de la propriété de la requérante empiète sur son terrain et si les fenêtres 

situées à proximité de sa maison sont conformes. Il s’inquiète d’avoir des problèmes s’il vend sa propriété. Après 

une discussion avec le représentant de la requérante, il semblerait que les inspecteurs de la Ville n’ont pas fait 

ces vérifications. C’est pourquoi il voudrait savoir si les inspecteurs vont visiter la propriété et émettre des 

infractions. Sans ces réponses, il se dit embêté d’être en accord avec le projet de modification au règlement, 

d’autant plus qu’il est directement touché par ces deux problèmes qui pourraient nuire à sa qualité de vie si la 

propriété de la requérante est vendue.  

➢ La représentante de la Ville répond que pour la Ville, la clôture de la propriété est réglementaire du 

moment où elle respecte la hauteur. Si une clôture empiète sur un autre terrain, cela relève du droit civil 

et non de la Ville. Pour savoir si la clôture mitoyenne est située sur la ligne de lot ou non, elle invite le 

citoyen à communiquer avec la propriétaire, puisque cette information, provenant du certificat de 

localisation de la requérante, est confidentielle. Cependant, dans le cas du citoyen concerné, la clôture 

semble située sur la limite de lot selon les plans montrés lors de la présentation. Aussi, seules les fenêtres 

situées à l’arrière de la propriété sont considérées comme non conformes au Code de construction, car 

elles sont trop près de la limite de propriété d’Hydro-Québec. Il y aura donc des ajustements obligatoires 

à faire avant de délivrer un permis. 

Le citoyen se dit surpris de la conformité des fenêtres latérales du fait que lui-même a déjà fait une demande à 

la Ville pour ajouter des fenêtres sur le côté de sa maison. Or, sa demande a été refusée à cause de la proximité 

de la propriété voisine. Il demande si le règlement a changé et si des inspecteurs ont fait des vérifications à ce 

sujet. 

➢ La représentante de la Ville répond que le règlement n’a pas changé. La superficie des fenêtres dépend 

de la superficie de la façade de rayonnement calculée selon le Code de construction. Elle ajoute que les 

fenêtres de la propriété de la requérante, situées du côté dudit citoyen, sont conformes selon les 

inspecteurs de la Ville. Elle lui propose de contacter le représentant de la requérante pour plus de 

précisions. 

Le citoyen mentionne qu’Hydro-Québec a déjà contacté les citoyens riverains pour commencer un processus de 

vente des terrains de la ruelle. Il demande si l’achat de la bande de terrain appartenant à Hydro-Québec par la 

requérante pourrait résoudre le problème de ce dossier de modification de zonage. 

➢ La représentante de la Ville répond que cela pourrait être facilitant. Puisque la Ville ne peut pas laisser un 

terrain non conforme indéfiniment, le but de la consultation est de modifier le règlement pour rendre 

conforme la propriété et cesser d’être en avis d’infraction.  

Le citoyen se questionne sur la bande latérale de 2,21 mètres de la maison bâtie selon les normes de l’époque. 

➢ La représentante de la Ville répond qu’à l’époque de construction de la maison, il est fort probable que 

cette marge était conforme sur le plan réglementaire. Maintenant, elle est considérée comme une marge 

arrière et elle ne l’est plus. La Ville profite de l’ouverture du dossier pour rendre toutes les marges de la 

propriété conformes.   

 

Une citoyenne, résidante de la 20e Rue depuis plus de 20 ans, se dit choquée, à titre de voisine et payeuse de 

taxes, qu’en 2012, la requérante ait transformé sa terrasse en deuxième étage briqué avec toit et fenêtres et ce 

en deux semaines et sans permis. Or, les citoyens du voisinage attendent après leurs permis et respectent les 

règles et les délais de la Ville lorsqu’ils veulent faire des agrandissements. Elle se dit en faveur du projet de 

modification au zonage et ne souhaite pas la démolition de la tour. Cependant, elle veut la confirmation qu’une 

fois le règlement adopté, il y aura des modifications apportées au nombre de fenêtres à la propriété de la 

requérante. 
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➢ La représentante de la Ville répond qu’elle ne peut pas préciser les modifications qui seront réalisées. 

Cependant, la requérante doit respecter le Code de construction. Elle invite la citoyenne à contacter le 

représentant de la requérante à ce sujet. Dans ce dossier, il y a eu plusieurs actions de la Ville et des 

infractions ont été émises. 

La citoyenne s’inquiète de subir des effets collatéraux de l’adoption du règlement et que la Ville lui exige par la 

suite de modifier sa fenêtre latérale, qui date de la construction de sa maison. 

➢ La représentante de la Ville répond que si la citoyenne n’a pas fait de modifications sans permis depuis 

la construction de sa maison, elle n’a pas à s’inquiéter. 

La citoyenne invite la Ville à faire respecter son règlement interdisant la présence d’abri d’auto temporaire entre 

le 30 avril et le 1er octobre. En effet, la requérante laisse le sien à l’année et cela attire des animaux. De plus, elle 

s’interroge sur la légalité de la clôture en maille de broches qui entoure la maison. Elle ne comprend pas que la 

Ville refuse la requête d’un voisin qui veut sécuriser son terrain de la même façon. À cela, elle veut obtenir les 

raisons expliquant que la requérante soit autorisée à posséder une telle clôture, sinon les raisons justifiant le fait 

que ladite clôture est encore là, et ce, même si la Ville a déjà fait des interventions. Enfin, elle demande si c’est 

bien la Ville qui a posé la pancarte « interdiction de stationner, entrée charretière » sur le terrain de la requérante.  

➢ La représentante de la Ville répond que la Ville ne compte pas intervenir pour l’abri d’auto temporaire du 

fait qu’il deviendra réglementaire dans moins de 3 semaines. Cependant, elle invite la citoyenne à faire 

une plainte en téléphonant au 311, si celui-ci n’est pas retiré après le 30 avril. La clôture en maille de 

broches en marge avant de la 20e Rue et de la 4e Avenue n’est pas réglementaire. Pour la pancarte, la 

représentante de la Ville indique qu’il ne s’agit pas d’une pancarte installée par la Ville, mais une 

vérification sera faite pour confirmer si cette pancarte peut être autorisée ou si elle doit être retirée.   

 

➢ Le représentant de la requérante se dit bien informé des travaux à faire et soucieux de rendre la propriété 

conforme à la réglementation. Il encourage un climat de bon voisinage. Il va s’assurer que l’abri d’auto 

temporaire soit retiré dans la période prescrite. Aussi, il se dit être en mode solutions pour rendre la clôture 

de maille de broches et les fenêtres conformes. Enfin, il doute que la Ville ait installé lesdites pancartes.  

La citoyenne se dit rassurée que les correctifs soient faits pour régulariser la situation. 

Un citoyen, résidant de la 20e Rue, demande si le projet de règlement de modification au zonage s’étend à la rue 

complète ou seulement à la propriété de la requérante.   

➢ La représentante de la Ville répond que le projet de règlement modifie uniquement cette propriété et une 

fois le règlement adopté, la propriété sera considérée comme conforme, et ce de plein droit.   

Un citoyen, résidant sur la 4e Avenue, demande si les ajustements à faire sur la propriété de la requérante seront 

faits avant ou après l’adoption du règlement et quelles sont les garanties qu’ils seront réalisés puisque depuis 

2012, il y a eu des inspections et des infractions, mais sans modifications.  

➢ La représentante de la Ville répond que pour délivrer un permis, il faut être conforme au règlement. Ainsi, 

après l’entrée en vigueur du présent projet de règlement, une demande de permis pour cette propriété 

sera requise pour régulariser les travaux faits sans permis. Une fois le permis émis, les correctifs requis 

pourront être apportés à la maison. Ensuite, un inspecteur visite la propriété et vérifie si les modifications 

réalisées sont conformes au plan et au permis émis.  Le règlement doit donc être approuvé et en vigueur 

avant tout le reste. Si, à la suite de la visite de l’inspecteur, certains éléments ne sont pas conformes, il y 

aura des constats d’infraction.  

Le citoyen souhaite qu’un inspecteur vérifie la conformité de la fenestration de la propriété de la requérante. 

➢ La représentante de la Ville répond que la conformité au Code de construction du Québec se fait à 

l’analyse du permis par la Ville. 

 

10. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de Lairet) 

Une administratrice s’inquiète qu’à chaque travaux complétés sans permis, la Ville propose un règlement 
particulier pour régulariser ces situations particulières. Et, il y en a peut-être d’autres cas de ce genre dans le 
quartier où des travaux sont effectués sans permis. 
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➢ La représentante de la Ville répond que le permis de la Ville doit obligatoirement être affiché dans la 
fenêtre et qu’en cas de doute, les citoyens peuvent appeler au 311 et s’informer si un permis a été délivré. 
Cette information est publique. 

 

Un administrateur fait remarquer que les travaux auraient pu faire l’objet d’une demande de dérogation mineure 
si la requérante avait eu un permis. 

 

➢ La représentante de la Ville répond qu’effectivement, s’il y avait eu une émission de permis, le dossier 
aurait pu faire l’objet d’une demande de dérogation mineure qui est une décision du conseil 
d’arrondissement sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme.  

 

Une administratrice s’inquiète que malgré l’adoption du règlement, les modifications ne soient pas réalisées à 
cause de l’historique du dossier. Elle souhaiterait que la Ville s’assure que la requérante respecte les conditions 
rattachées au permis, et ce dans un délai raisonnable. 

 

➢ La représentante de la Ville répond qu’un inspecteur va valider les travaux. C’est l’assurance que la Ville 
peut offrir. 

 

Une administratrice est d’accord pour résoudre ce dossier et souligne le mérite de la présence du représentant 
de la requérante qui démontre une volonté de régulariser la situation. Elle constate que les travaux étant déjà 
faits, elle ne voit pas comment la Ville pourrait lui demander de rendre la propriété conforme à la réglementation 
actuelle, sans l’obliger à démolir. Elle se dit tout de même mal à l’aise de régulariser une situation d’un fait 
accompli. Selon elle, cela pourrait faire jurisprudence dans le futur et permettre à d’autres citoyens de 
contourner les règlements. 

 

➢ La représentante de la Ville répond que ce type de cas est très rare et est une réelle exception. De plus, 
il y a une question d’individu et cela compte dans l’équation. Devant les faits accomplis, le conseil 
d’arrondissement se voit devant deux choix, soit démolir ou rendre conforme.  

 

 
 

 

11. Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistant-greffier de l’arrondissement.  

 

Approuvé par Préparé par 
 

Signé 
 

Signé 
 

Stéphanie Vincent 
Vice-présidente 
Conseil de quartier de Lairet 

19 septembre 2018 

Anne Pelletier 
Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 
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