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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

20 mai 2015  
 
 

Procès-verbal de la 4ème assemblée de l’année 2015 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 20 mai 2015, à 19 h, au centre de 
loisirs Saint-Thomas-d’Aquin, situé au 895, avenue Myrand. 

 
 
PRÉSENCES : 
 
M. Pierre Morissette   Administrateur 
Mme Nicole Marcotte      Administratrice 
Mme Rita Giguère   Administratrice 
Mme Noëlline Saint-Pierre      Administratrice 
M. Gérald L’Italien   Administrateur                      
M. Éric Barnabé   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Michel Marcoux   Administrateur  
M. Paul Shoiry   Conseiller municipal, district électoral de Saint-Louis-Sillery 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
   

Mme Joëlle Carpentier 
Mme Anne Pelletier 
Mme Francine Lafrenière    
 

Conseillère en urbanisme 
Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 
 

 

 
 
8 citoyens sont présents. 
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15-04-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

M. Pierre Morissette souhaite la bienvenue aux membres et aux citoyens 
présents. Il est 19 h 06. Il demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

15-04-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                                                             19 h 00 

15-04-02    Consultation publique     19 h 15 

15-04-03 Adoption et suivis du procès-verbal de la réunion du 18 mars    20 h 45
         

15-04-04 Table de concertation vélo des conseils de quartier     21 h 00 

15-04-05 Questions et commentaires du public     21 h 10  
 

15-04-06 Période d’information des membres du conseil municipal     21 h 25 

15-04-07 Fonctionnement     21 h 35 

15-04-08 Divers    21 h 40 

15-04-09 Levée de l’assemblée    21 h 45 

 

 

Le sujet Calendrier est ajouté au Point Fonctionnement. 

 

RÉSOLUTION 15-04-13 
 

 Mme Nicole Marcotte, appuyée par Mme Rita Giguère, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 À ce moment-ci, Mme Anne Pelletier informe qu’elle a reçu deux candidatures 

pour la cooptation de membres. 
 
 Le premier candidat M. Alain Turgeon adresse quelques mots à l’assistance. Il a 

aimé son expérience de l’an dernier et souhaite poursuivre sa participation. 
 
 

RÉSOLUTION 15-04-14 
 

 M. Pierre Morissette, appuyé par Mme Rita Giguère, propose M. Alain Turgeon, à 
titre de membre coopté. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 Mme Aïssatou Hamadou, deuxième candidate, exprime son intérêt à se joindre au 
conseil de quartier et à acquérir de l’expérience. 

 
 

RÉSOLUTION 15-04-15 
  

 M. Éric Barnabé, appuyé par Mme Rita Giguère, propose Mme Aïssatou Hamadou, 
à titre de membre coopté. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Mme Anne Pelletier procède maintenant à la nomination de membres appelés à 

occuper différentes fonctions au sein du conseil d’administration. 
 
 Poste de présidence : 
 
 M. Éric Barnabé propose la candidature de M. Pierre Morissette à titre de 

président. Aucune autre candidature n’est proposée. M. Morissette accepte. 
 
 
   RÉSOLUTION 15-04-16 

  
 M. Éric Barnabé, appuyé par Mme Rita Giguère, propose M. Pierre Morissette à 

titre de président du conseil de quartier de la Cité-Universitaire. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Poste de vice-présidence : 
 

M. Pierre Morissette propose la candidature de Mme Nicole Marcotte à titre de 
vice-présidente. Aucune autre candidature n’est proposée. Mme Marcotte accepte. 
 
 
RÉSOLUTION 15-04-17 
 
M. Pierre Morissette, appuyé par Mme Noëlline Saint-Pierre, propose Mme Nicole 
Marcotte à titre de vice-présidente du conseil de quartier de la Cité-Universitaire. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Poste de trésorerie : 
 
 M. Éric Barnabé propose la candidature de Mme Rita Giguère. Aucune autre 

candidature n’est proposée. Mme Giguère accepte. 
 
 

 RÉSOLUTION 15-04-18 
 
M. Éric Barnabé, appuyé par M. Pierre Morissette, propose Mme Rita Giguère à 
titre de trésorière du conseil de quartier de la Cité-Universitaire. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 Poste de secrétaire : 
 
 Mme Rita Giguère propose la candidature de M. Éric Barnabé à titre de secrétaire. 

Aucune autre candidature n’est proposée. M. Barnabé accepte. 
 
 
  RÉSOLUTION 15-04-19 
 

Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Nicole Marcotte, propose M. Éric Barnabé à 
titre de secrétaire du conseil de quartier de la Cité-Universitaire. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
15-04-02 CONSULTATION PUBLIQUE  
 

Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme visant la zone 
32218Pb qui abrite le campus St-Lawrence du Cégep Champlain, situé au 
790 avenue Nérée-Tremblay 
 
À l’aide d’un support PowerPoint, Mme Joëlle Carpentier présente le projet de 
modification.  
 
Le projet vise à ajouter l’usage P4 établissement d’éducation postsecondaire afin 
de régulariser la situation dérogatoire du bâtiment. Ainsi, le Cégep, dans une 
volonté d’améliorer la qualité de ses installations, pourra effectuer des 
rénovations. 
 
Aussi, il est proposé d’exclure de la zone visée les usages résidentiels              
H1 logement et H2 habitation avec services communautaires. 
 
Mme Carpentier répond aux questions des membres puis à celles du public. 
Après quelques discussions, il en ressort que certains membres et un citoyen ont 
une crainte de voir réduire des espaces de stationnement sur le terrain visé. 
 
 
RÉSOLUTION 15-04-20 

 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
d’adopter le projet de modification au Règlement sur l’urbanisme, visant la zone 
32218Pb abritant le campus St-Lawrence du Cégep Champlain. Cependant, les 
membres du conseil de quartier tiennent à souligner leur préoccupation quant à 
un développement futur du campus St-Lawrence qui pourrait créer une pression 
supplémentaire sur le stationnement dans le secteur. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme visant la zone 
32011Mc, située au 2900, chemin Sainte-Foy 
 
Mme Carpentier présente le 2ème projet de modification. Il est proposé que la zone 
32036Mc soit agrandie à même une partie de la zone 320111Mc, de sorte que 
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les normes particulières prescrites pour la zone 32036Mc s’appliquent désormais 
dans la partie de territoire touchée par la modification. 
 
Mme Carpentier répond aux questions qui lui sont adressées. Après de brefs 
échanges, les membres déplorent l’obligation de détenir un rez-de-chaussée 
commercial pour les bâtiments situés sur le chemin Sainte-Foy. 
 
 

  RÉSOLUTION 15-04-21 
 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu UNANIMEMENT de 
recommander au conseil d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
d’adopter le projet de modification au Règlement sur l’urbanisme visant la zone 
32011Mc. Les membres du conseil de quartier proposent à la Ville d’accélérer la 
réflexion sur l’obligation d’avoir un rez-de-chaussée commercial pour les 
bâtiments situés sur le chemin Sainte-Foy. 
 

 
15-04-03 ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 MARS 

 
 
RÉSOLUTION 15-04-22 

 
 Mme Nicole Marcotte, appuyée par M. Alain Turgeon, propose l’adoption du 
procès-verbal du 18 mars 2015.  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  Suivis 

 Mme Nicole Marcotte se demande s’il y a une réglementation à la Ville concernant 
l’implantation des boîtes postales. Mme Anne Pelletier fera un suivi. 

     

 

15-04-04 TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE QUARTIER  
 

 
RÉSOLUTION 15-04-23 

 
 M. Pierre Morissette, appuyé par Mme Noëlline Saint-Pierre, propose de désigner 
Mme Diane Boudreault à titre de représentante du conseil de quartier de la Cité-
Universitaire, en vue de siéger au sein de la Table de concertation vélo des 
conseils de quartier. Le mandat de Mme Boudreault pourra être révisé en tout 
temps par le conseil d’administration du conseil de quartier. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION 15-04-24 

 
Mme Nicole Marcotte, appuyée par Mme Noëlline Saint-Pierre, appuie la création 
de la Table de concertation vélo des conseils de quartier. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 15-04-25 
 
Mme Nicole Marcotte, appuyée par M. Marchand, demande à la Ville de Québec 
d’être consulté sur la révision du Plan directeur du réseau cyclable avant la 
finalisation de celui-ci. Cette consultation devrait être faite via la Table de 
concertation vélo des conseils de quartier, qui a été constituée et qui est appuyée 
par le conseil de quartier. 
 
Aussi le conseil de quartier demande au responsable du Plan directeur du réseau 
cyclable de venir présenter dès que possible l’état d’avancement de la révision 
du plan dans le cadre d’une rencontre de la Table de concertation. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
M. Pierre Morissette invite les membres à signaler à Mme Diane Boudreault les 
endroits où le réseau cyclable est interrompu sur le territoire du CQ de la Cité-
Universitaire. Ce besoin sera ensuite acheminé à la Table. 

 

 

15-04-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

 Un citoyen souligne la vitesse automobile rapide sur l’avenue Dalquier. Il n’y a 
pas respect du 50km/h. 

   

 
15-04-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les deux conseillers municipaux sont absents. 

 

15-04-07 FONCTIONNEMENT 

Correspondance et information : Mme Anne Pelletier remet la revue Urbanité ainsi 
que le calendrier des prochaines séances. 

M. Pierre Morissette informe que la prochaine réunion du sous-comité 
Densification aura lieu le 10 juin 2015. 

Mme Nicole Marcotte souhaiterait démarrer un sous-comité sur la sécurité. Les 
membres intéressés pourront lui faire parvenir leurs noms. 

Un membre rapporte un message de M. André Boudreault, ancien membre du 
CQ, qui tient à remercier les administrateurs pour la carte de remerciements 
reçue soulignant son implication.  

 

Trésorerie : Mme Rita Giguère informe d’un solde de 851,29 $ au compte bancaire 
du CQCU, en date d’aujourd’hui. La petite caisse, quant à elle, affiche un solde 
de 64,06 $. 
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Nomination des signataires des effets bancaires 

 

RÉSOLUTION 15-04-26 
 
Sur proposition de M. Pierre Morissette, appuyé par Mme Noëlline Saint-Pierre, il 

est résolu de désigner signataires au compte du conseil de quartier de la Cité-

Universitaire, détenu à la Caisse Desjardins de Sainte-Foy, Centre de services 

Place de la Cité, les personnes suivantes : 

- M. Pierre Morissette, président 

- Mme Nicole Marcotte, vice-présidente 

- Mme Rita Giguère, trésorière 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION 15-04-27 

Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Nicole Marcotte, propose le remboursement 

d’une somme de 75 $ à Mme Francine Lafrenière, pour la rédaction du procès-

verbal de la présente séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

15-04-08 DIVERS 
 

Mme Nicole Marcotte partage une plainte d’une citoyenne qui habite en face du 
dépanneur Couche-Tard. Un lampadaire projette beaucoup de luminosité ; ce qui 
incommode deux logements situés en face. Une première démarche sera faite 
auprès du gérant de l’édifice, sis au 2160, chemin Sainte-Foy, pour tenter de 
solutionner le problème. Une requête sera ensuite déposée à la Ville si la 
démarche n’est pas concluante. 
 

15-04-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Rita Giguère propose la levée de l’assemblée, appuyée par M. Alain 
Turgeon. Il est 20 h 50. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 

                   
 
____________________________             ___________________________ 

Pierre Morissette, président    ÉricBarnabé,secrétaire
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MANDATÉ : Conseil  de quartier de la Cité-Universitaire Numéro de dossier :  N° SDORU 2015-01-10 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Tenue le 20 mai 2015 à 19 h au centre de 
loisirs Saint-Thomas-d’Aquin, situé au 895, 
avenue Myrand. 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 

Règlement sur l’urbanisme 
relativement à la zone 32011MC. 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Rita Giguère, Nicole Marcotte, Noëlline Saint-Pierre, Aissatou 
Hamadoue et MM. Pierre Morissette, Gérald L’Italien, Éric Barnabé et Alain Turgeon. 

Personne-ressource : Mme Joëlle Carpentier, conseillère en urbanisme, Division de la gestion du territoire, 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

Animation et préparation du rapport : Mme Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

Absence : M. Rémy Normand, conseiller, district électoral du Plateau M. Paul Shoiry, conseiller, district 
électoral de Saint-Louis-Sillery, M. Michel Marcoux. 

 

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, une carte de la zone concernée de même que la 
documentation relative à l’approbation référendaire étaient à la disposition des citoyens. 

Objet de la demande :  

Il s’agit d’une demande de modifications règlementaires pour deux espaces commerciaux situés au rez-de-
chaussée du bâtiment sis au 2900, chemin Sainte-Foy. Ces espaces commerciaux sont situés à l’intérieur 
d’une zone mixte où il y a obligation d’avoir un rez-de-chaussée commercial et un usage résidentiel aux 
étages. La configuration du projet favorise plutôt d’utiliser ces espaces en logements puisqu’ils sont situés 
derrière le noyau de services des ascenseurs séparant la portion résidentielle de la portion commerciale du 
bâtiment. Ces espaces n’offrent aucune visibilité commerciale sur le chemin Sainte-Foy. La demande 
consiste à retirer l’obligation d’avoir un rez-de-chaussée commercial pour une petite portion du bâtiment 
(moins de 100 m 2). Pour le reste, l’ensemble du rez-de-chaussée demeure à usage commercial, 
uniquement environ une centaine de mètres carrés du bâtiment bénéficie d’un changement d’usage. 

Le conseil de quartier a reçu le mandat de consulter la population en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU) et de formuler une recommandation au conseil d’arrondissement (demande d’opinion). 
Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 

 

 

6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de la Cité-
Universitaire) 

 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander au conseil d’arrondissement de 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge d’adopter le projet de modification au Règlement sur l’urbanisme visant la zone 
32011MC.  

Les membres du conseil de quartier proposent à la Ville d’accélérer la réflexion sur l’obligation d’avoir un rez-de-
chaussée commercial pour les bâtiments situés sur le chemin Sainte-Foy. 

 
 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes : 8 

Nombre d’interventions : 0 

 

 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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8. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de la Cité-
Universitaire) 

 

Un administrateur s’inquiète qu’une réponse positive à ce projet de modification pourrait éventuellement avoir pour 
conséquence d’inciter d’autres promoteurs à demander eux aussi de retirer l’obligation d’avoir un rez-de-chaussée 
commercial. 

 On répond qu’il y a effectivement un risque de créer un précédent. Cependant, l’orientation de la Ville est 
de conserver, dans certains secteurs stratégiques, la vocation commerciale au rez-de-chaussée des 
bâtiments. 

Un administrateur s’interroge sur la pertinence d’exiger un rez-de-chaussée commercial dans des secteurs où 
visiblement, la location de commerce est difficile.  

 

Un administrateur demande s’il y aura du logement social dans le bâtiment. 

 On répond que non. 

 
 

 
 

Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistant-greffier de l’arrondissement. Annexer au rapport 
du conseil d’arrondissement. 

 

Approuvé par Préparé par 

 

 

 
Nicole Marcotte 
Vice-présidente 
Conseil de quartier de la Cité-Universitaire 
 

Anne Pelletier 
Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

20 mai 2015  
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MANDATÉ : Conseil  de quartier de la Cité-Universitaire Numéro de dossier :  N° SDORU 2014-10-121 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Tenue le 20 mai 2015 à 19 h au centre de 
loisirs Saint-Thomas-d’Aquin, situé au 895, 
avenue Myrand. 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 

Règlement sur l’urbanisme 
relativement à la zone 32218Pb 
abritant le campus St. Lawrence du 
Cégep Champlain. 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Rita Giguère, Nicole Marcotte, Noëlline Saint-Pierre, Aissatou 
Hamadoue et MM. Pierre Morissette, Gérald L’Italien, Éric Barnabé et Alain Turgeon. 

Personne-ressource : Mme Joëlle Carpentier, conseillère en urbanisme, Division de la gestion du territoire, 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

Animation et préparation du rapport : Mme Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

Absence : M. Rémy Normand, conseiller, district électoral du Plateau M. Paul Shoiry, conseiller, district 
électoral de Saint-Louis-Sillery, M. Michel Marcoux. 

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, une carte de la zone concernée de même que la 
documentation relative à l’approbation référendaire étaient à la disposition des citoyens. 

Objet de la demande :  

La zone visée par la demande est constituée par la propriété abritant le campus St-Lawrence du Cégep 
Champlain. Dans une volonté d’amélioration de la qualité de ses installations, le cégep souhaite rénover 
son bâtiment, sans toutefois l’agrandir. Présentement, l’usage établissement d’éducation postsecondaire 
(P4) n’est pas autorisé dans la zone. L’usage est donc dérogatoire, mais semble bénéficier de droits acquis 
quant au maintien de l’usage. La règlementation actuelle ne permet pas l’agrandissement de la superficie 
de plancher d’un usage dérogatoire. Afin de régulariser la situation et ainsi permettre la rénovation du 
bâtiment, il est souhaité d’ajouter l’usage P4 établissement d’éducation postsecondaire à la grille de 
spécifications de la zone 32218Pb. Il est souhaitable de gérer l’exercice de l’usage P4 de plein droit plutôt 
qu’en régime de droits acquis. De plus, l’usage est déjà exercé dans la zone et n’occasionne pas d’impacts 
négatifs sur le milieu de vie. Pour des raisons de conformité et de concordance avec les orientations du 
PDAD, les usages de la classe Habitation H1 logement et H2 habitation avec services communautaires sont 
retirés. De plus, puisque l’article 340 calcul de la hauteur maximale d’un bâtiment sur un terrain en pente ne 
s’applique que sur la hauteur en mètres édictée à la grille et que la grille de la zone 32218Pb édicte pour sa 
part uniquement la hauteur du bâtiment en terme de nombre d’étage la disposition particulière est retirée. 

Le conseil de quartier a reçu le mandat de consulter la population en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU) et de formuler une recommandation au conseil d’arrondissement (demande d’opinion). 
Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 

 

6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de la Cité-
Universitaire) 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de recommander au conseil d’arrondissement de 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge d’adopter le projet de modification au Règlement sur l’urbanisme visant la zone 
32218Pb abritant le campus St. Lawrence du Cégep Champlain. Cependant, les membres du conseil de quartier 
tiennent à souligner leur préoccupation quant à un développement futur du campus St. Lawrence qui pourrait créer 
une pression supplémentaire sur le stationnement dans le secteur. 

 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes : 8 

Nombre d’interventions : 3 

Un citoyen demande quelles sont les raisons qui expliquent le retrait des usages H1 logement et H2 habitation 
avec services communautaires de la zone.  

 On répond que pour des raisons de conformité et de concordance avec les orientations du PDAD, (Plan 
directeur d’aménagement et de développement de la Ville de Québec), les usages H1 logement et H2 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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habitation avec services communautaires sont retirés puisqu’ils ne peuvent pas cohabiter à l’intérieur d’une 
zone avec l’usage P4 établissement d’éducation postsecondaire.    

 

Le manque de stationnement étant une problématique aiguë dans le secteur, un citoyen demande si un projet 
d’agrandissement ultérieur pourrait permettre d’enlever des cases de stationnement sur le terrain du Cégep. 

 On répond que les normes de stationnement sont établies par m2 de superficie. Par conséquent une 
augmentation de superficie aurait pour conséquence l’augmentation du nombre de cases de 
stationnement disponibles.  

Un citoyen s’interroge sur ce que signifie le terme « axe structurant » dans le projet de règlement proposé. 

 On répond que le territoire de la Ville est découpé en type de milieu pour les stationnements. Selon 
l’endroit, par exemple un quartier de banlieue ou une rue commerciale, le type est plus contraignant dans 
le nombre de cases de stationnements existants. 

 

8. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de la Cité-
Universitaire) 

Un administrateur demande si le Cégep projette un agrandissement pour faire place à un gymnase dans l’espace 
actuellement réservé au stationnement. 

 On répond que les plans déposés ne prévoient pas la construction d’un gymnase sur le stationnement 
existant. 

Un administrateur demande en quoi consistent les rénovations et si des cases de stationnement seront retirées à 
la suite de ces travaux.  

 On répond que les modifications toucheront le revêtement extérieur du bâtiment ainsi que la rampe 
d’accès à l’arrière sans empiéter sur le stationnement existant.   

Un administrateur demande s’il est possible de construire un gymnase sur pilotis. 

 On répond que cela aurait pour conséquence d’augmenter la superficie de plancher et par conséquent, il 
faudrait ajuster le nombre de cases existantes de stationnement. 

Un administrateur se questionne sur le but de l’agrandissement. 

 On répond qu’il n’est aucunement question d’un projet d’agrandissement, mais de rendre conforme 
l’usage d’un bâtiment. Le Cegep veut changer le revêtement extérieur et faire le réaménagement des 
espaces communs. Or, ces rénovations exigent de rendre conforme l’usage P4 établissement 
d’éducation postsecondaire qui, présentement, n’est pas autorisé dans la zone.  

Un administrateur demande si, une fois le bâtiment régularisé dans son usage, le Cegep pourra faire de nouveaux 
projets? 

 On répond que oui à la condition de respecter et de se conformer à toutes les normes et réglementations. 

Un administrateur demande si le nombre d’étages dans la grille de spécification a été modifié?  

 On répond que le nombre d’étages permis dans la zone n’a pas été modifié et qu’il demeure à 4 étages.   

Un administrateur demande s’il est possible au campus de St Lawrence de faire une demande de dérogation pour 
diminuer le nombre de stationnements existants. 

 On répond que cet objet n’existe pas en modification réglementaire.  

Un administrateur s’interroge si une maison d’enseignement peut faire une demande de stationnement virtuel. 

 On répond que oui. Cependant, le secteur étant déficient en manque de stationnement, il serait 
surprenant que l’administration accepte cette demande. 
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Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistant-greffier de l’arrondissement. Annexer au rapport 
du conseil d’arrondissement. 

 

Approuvé par Préparé par 

 

 
Nicole Marcotte 
Vice-présidente 
Conseil de quartier de la Cité-Universitaire 
 

Anne Pelletier 
Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

20 mai 2015  

 
 

 


