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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

17 juin 2015  
 
 

Procès-verbal de la 5ème assemblée de l’année 2015 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 17 juin 2015, à 19 h, au centre de 
loisirs Saint-Thomas-d’Aquin, situé au 895, avenue Myrand. 

 
 
PRÉSENCES : 
 
M. Pierre Morissette   Président 
Mme Nicole Marcotte      Vice-présidente 
M. Éric Barnabé   Secrétaire 
Mme Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
Mme Aïssatou Hamadou  Administratrice 
M. Michel Marcoux   Administrateur 
M. Alain Turgeon   Administrateur 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Rita Giguère   Trésorière 
M. Gérald L’Italien   Administrateur  
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
   

Mme Joëlle Carpentier 
M. Paul Shoiry 
 
M. Rémy Normand 
 
Mme Anne Pelletier 
Mme Francine Lafrenière    
 

Conseillère en urbanisme 
Conseiller municipal, district électoral de Saint-Louis 
Sillery (arrivée : 19 h 25) 

Conseiller municipal, district électoral du Plateau (arrivée : 
19 h 20) 
Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 
 

 

 
 
7 citoyens sont présents. 
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15-05-01 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 05. Il demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

15-05-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                                                             19 h 00 

15-05-02    Consultation publique     19 h 05 

- Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement aux critères 
applicables aux plans de modification d’un bâtiment situé au 2824-
2836 chemin Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 176 

- Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme sur l’approbation des plans de 
modification du bâtiment situé au 2824-2836 chemin Sainte-Foy, 
R.C.A.3V.Q. 181 

 

* Présentation des dossiers 

* Questions et commentaires du public 

* Questions, commentaires et recommandation du conseil de quartier 

 
15-05-03 Adoption et suivis du procès-verbal de la réunion du 20 mai    20 h 20 

15-05-04 Résolution PPU du Plateau centre de Sainte-Foy     20 h 30 

15-05-05 Table de concertation vélo des conseils de quartier     20 h 40  

15-05-06 Questions et commentaires du public     20 h 45 

15-05-07 Période d’information des membres du conseil municipal     20 h 55 

15-05-08 Fonctionnement    21 h 10 

- Correspondance 

- Trésorerie 

- Formations à venir cet automne 

15-05-09 Divers    21 h 15 

15-05-10 Levée de l’assemblée    21 h 20 

  

 

Les sujets CIUSSS et Note de Mme Giguère sont ajoutés au Point 15-05-05. Un 
autre sujet Sécurité est ajouté au Point Divers. 
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RÉSOLUTION 15-05-28 
 

 M. Michel Marcoux, appuyé par M. Alain Turgeon, propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec les ajouts susmentionnés.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
15-05-02 CONSULTATION PUBLIQUE  

 
Mme Anne Pelletier explique le rôle et la mission d’un conseil de quartier. Elle 
présente tour à tour les membres du conseil d’administration du CQ de la Cité-
Universitaire puis explique le déroulement de la consultation publique. Elle 
mentionne que les résidants avoisinant la zone concernée ont reçu un avis les 
informant des projets de modification, de même que les abonnés de la liste du 
CQ. Un avis est aussi paru dans le Journal de Québec. 
 

  Projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement aux critères applicables 
aux plans de modification d’un bâtiment situé au 2824-2836 chemin Sainte-
Foy, R.C.A.3V.Q. 176 

 

À l’aide d’un support PowerPoint, Mme Joëlle Carpentier présente le premier 
projet de modification.  
 
Le projet vise la propriété située au 2824-2836, chemin Sainte-Foy. Il consiste à 
permettre l’ajout d’un étage supplémentaire au bâtiment existant. Le bâtiment 
mixte comprend à ce jour 42 logements répartis sur 4 étages, dont le rez-de-
chaussée est occupé par des usages commerciaux. Le projet est situé dans la 
zone 32011Mc et est conforme au zonage quant aux usages autorisés. Par 
contre, la grille de spécifications fixe à 4 le nombre maximal d’étages. 
 
Mme Carpentier répond aux questions des membres puis à celles du public. 
Après quelques discussions, les membres du CQ émettent leur recommandation 
favorable. 
 
 
RÉSOLUTION 15-05-29 

 
                    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 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux critères 
applicables aux plans de modification d'un bâtiment principal sur le lot numéro     
5 515 632 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 176. 
 
 

Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme sur l’approbation des plans de 
modification du bâtiment situé au 2824-2836 chemin Sainte-Foy, 
R.C.A.3V.Q. 181 
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Mme Carpentier présente le 2ème projet de modification. Il vise l’adoption d’un 
règlement ayant pour but d’approuver les plans de modifications du bâtiment 
principal, situé sur le lot 5 516 632 du cadastre du Québec. 
 
 

  RÉSOLUTION 15-05-30 
   

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu unanimement de 
recommander au conseil d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
d’adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme sur l'approbation des plans de 
modifications du bâtiment principal sur le lot numéro 5 515 632 du cadastre du 
Québec, R.C.A.3V.Q. 181. 
 

 
15-05-03 ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 MAI 

 
 
RÉSOLUTION 15-05-31 

 
 Mme Nicole Marcotte, appuyée par Mme Noëlline Saint-Pierre, propose l’adoption 
du procès-verbal du 20 mai 2015.  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   

 

15-05-04 RÉSOLUTION PPU DU PLATEAU CENTRE DE SAINTE-FOY  
 

Comme M. Rémy Normand assure qu’il y aura consultation publique sur le projet 
Le Phare, le projet de résolution visant la tenue d’une consultation publique 
avant toute modification du Plan Particulier d’Urbanisme (PPU) de Sainte-Foy est 
retiré. 
 

 

15-05-05 TABLE DE CONCERTATION VÉLO DES CONSEILS DE QUARTIER 

 

 Mme Diane Boudreault, représentante du CQCU à la Table de concertation vélo 
des conseils de quartier, présente les 11 principes élaborés par le groupe, en 
complément aux principes ayant guidé l’élaboration du PDRC (Plan directeur du 
réseau cyclable) de 2008 de la Ville de Québec. Elle demande une résolution du 
CQ visant l’appui de ces principes pour poursuivre plus avant les travaux. Elle 
veut aussi recueillir auprès des membres les endroits qui semblent dangereux 
dans le secteur du CQ. 

 

  RÉSOLUTION 15-05-32 
 

 Mme Noëlline Saint-Pierre, appuyée par Mme Nicole Marcotte, propose d’appuyer 
les 11 principes élaborés par la Table de concertation vélo des conseils de 
quartier, concernant le dossier du réseau cyclable.  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux) de la 
Capitale-Nationale : Mme Line Rochette, du CIUSSS, affectée plus 
spécifiquement au secteur Notre-Dame-de-Foy, fait part des initiatives et activités 
qui se tiennent dans le quartier. Elle parle du projet des Jardins collectifs, près du 
site de la Visitation, qui rencontre une grande popularité. Elle mentionne aussi 
l’événement soulignant la 5ème fête de quartier Notre-Dame-de-Foy, qui se tiendra 
le 12 septembre prochain. Des informations sur les activités communautaires du 
secteur peuvent être obtenues par le biais de l’Infolettre.  

 

Note de Mme Giguère : Mme Rita Giguère a résumé les travaux du sous-comité sur 
la densification. Il en ressort une série de questionnements et de préoccupations 
qui pourront être abordés successivement au sein du CQ. 

 

Le sujet de la remise d’arbres par la Ville se présentant dans les discussions, un 
membre mentionne qu’il serait intéressant de connaître de quel quartier provient 
le citoyen qui vient se procurer un arbre. 

 
 

15-05-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Aucune question ou commentaire n’est adressé. 

 

15-05-07 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Rémy Normand invite les citoyens à visiter la maison Hamel-Bruneau, où se 
tient une exposition présentant plusieurs artistes de Québec. Il informe qu’on 
peut prendre connaissance de toutes les activités se déroulant dans la ville cet 
été, en consultant le site Web de la ville. Afin de souligner l’anniversaire de 
Québec le 3 juillet prochain, du gâteau sera offert en deux ou trois endroits de la 
ville cette journée-là. 

 

15-05-08 FONCTIONNEMENT 
 

Correspondance et information : Mme Nicole Marcotte aimerait qu’une photo soit 
prise des membres du CQ en septembre prochain, afin de faire paraître un article 
dans le Journal de Sainte-Foy. 
 
Trésorerie : Le solde du compte bancaire du CQ, en date d’aujourd’hui, est de 
768,34 $. 
 
 
RÉSOLUTION 15-05-33 

Mme Nicole Marcotte, appuyée par Mme Noëlline Saint-Pierre, 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 
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Formations à venir cet automne : Mme Anne Pelletier informe qu’une formation 
portant sur l’éthique et la déontologie sera offerte aux membres des CQ, au 
début de l’automne prochain. Deux sessions seront offertes soit le 22 septembre 
ou le 5 octobre 2015, de 19 h à 21 h. Les membres recevront l’invitation. 
 
 

15-05-09 DIVERS 
 
Mme Nicole Marcotte aimerait démarrer un comité sur la sécurité. Elle invite les 
membres à lui souligner leur intérêt. 
 
 

15-05-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Avant de lever l’assemblée, M. Pierre Morissette tient à exprimer sa vive 
reconnaissance à Mme Anne Pelletier pour tout le soutien apporté au CQ, à titre 
de conseillère en consultations publiques. Il la remercie chaleureusement pour sa 
collaboration. Mme Pelletier relèvera un autre défi, en septembre prochain, dans 
le secteur de la Cité de Limoilou. 
 
M. Pierre Morissette propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Alain 
Turgeon. Il est 21 h. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 

                   
__________________________             ___________________________ 

Pierre Morissette, président    Éric Barnabé, secrétaire 


