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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

18 mai 2016  
 
 

Procès-verbal de la 4ème assemblée de l’année 2016 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 18 mai 2016, 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 
Mme Rita Giguère   Trésorière 
Mme Aïssatou Hamadou  Secrétaire 
Mme Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
M. Alain Turgeon   Administrateur 
M. Michel Marcoux   Administrateur 
M. Federico Madriz Borbon  Administrateur 
M. Kevin Breault   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
   

M. Paul Shoiry 
 
M. Rémy Normand 
 
Mme Joëlle Carpentier 
Mme Cristina Bucica 
Mme Francine Lafrenière    
 

Conseiller municipal, district électoral de Saint-Louis- 
Sillery  
Conseiller municipal, district électoral du Plateau  
(arr. : 19 h 55) 

Conseillère en urbanisme 
Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 
 

 

 

 
7 citoyens sont présents. 
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16-04-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Mme Cristina Bucica ouvre l’assemblée à 19 h. Elle souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens. Elle demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-04-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                                                             19 h 00 

16-04-02 Fonctionnement du conseil d’administration 

 Nomination des postes cooptés 

 Élection à la présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie  19 h 02     
 

16-04-03 Consultation publique          19 h 10 
 ________________________________________________________________ 

Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme visant la zone 
 32228Mc (R.C.A.3V.Q. 201) 
 

 Présentation du dossier 

 Questions et commentaires du public 

 Questions, commentaires et recommandation du conseil de quartier 
 

16-04-04 Prise d’acte du projet de procès-verbal de l’assemblée annuelle du    19 h 30 

     20 avril 2016 et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mars 2016      

16-04-05 Suivis au procès-verbal du 16 mars 2016     19 h 40 

16-04-06 Questions et commentaires du public     19 h 50 

16-04-07 Période d’information des membres du conseil municipal    20 h 00 

16-04-08 Table des présidents des conseils de quartier    20 h 10 

16-04-09 Fonctionnement    20 h 20 

 Correspondance et information 

 Trésorerie et nomination des signataires des effets bancaires 

 Calendrier des rencontres 

16-04-10 Divers    20 h 25 

16-04-11 Levée de l’assemblée    20 h 30 

 

 

           Le sujet A&W est ajouté au Point Divers. 
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RÉSOLUTION 16-01-15 
 

 M. Alain Turgeon, appuyé par Mme Rita Giguère, propose l’adoption de l’ordre du 
jour avec l’ajout susmentionné.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
16-04-02 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
Nomination des postes cooptés : Mme Cristina Bucica rappelle la composition 
d’un conseil d’administration au sein d’un conseil de quartier soit quatre postes 
élus femmes et quatre postes élus hommes avec possibilité de coopter trois 
autres personnes. 
 
M Kevin Breault avait manifesté son intérêt à siéger au conseil de quartier lors de 
l’assemblée générale annuelle tenue en avril dernier. 
 
 
RÉSOLUTION 16-01-16 
 
À L’UNANIMITÉ, les membres acceptent la cooptation de M. Kevin Breault au 
sein du conseil de quartier de la Cité-Universitaire. 
 
 
Élection à la présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie : 
 
Mme Cristina Bucica supervise la nomination des officiers du conseil de quartier 
de la Cité-Universitaire. 
 
 
RÉSOLUTION 16-01-17 
 
Sur proposition de M. Michel Marcoux, appuyée par Mme Noëlline Saint-Pierre, il  
est résolu de nommer M. Pierre Morissette, à titre de président. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 16-01-18 
 

                     Sur proposition de M. Michel Marcoux, appuyée par M. Alain Turgeon, il est 
résolu de nommer Mme Nicole Marcotte, à titre de vice-présidente.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 RÉSOLUTION 16-01-19 
 
Sur proposition de M. Michel Marcoux, appuyée par Mme Rita Giguère, il est 
résolu de nommer Mme Aïssatou Hamadou, à titre de secrétaire. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 16-01-20 
 
Sur proposition de Mme Nicole Marcotte, appuyée par M. Alain Turgeon, il est 
résolu de nommer Mme Rita Giguère, à titre de trésorière. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
À ce moment-ci, M. Pierre Morissette poursuit la présidence de l’assemblée. 
 

 
16-04-03 CONSULTATION PUBLIQUE 

Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme visant la zone 

32228Mc (R.C.A.3V.Q. 201) 

 
À l’aide d’un support PowerPoint, Mme Joëlle Carpentier présente le projet de 
modification pour la zone 32228Mc, visant à retirer l’exigence qu’un minimum de 
50 % des cases de stationnement soit aménagé en souterrain (art. 586). 
 
Elle explique les raisons ayant motivé ce projet de modification : 
 
1) Les usages résidentiels édictés sont de moyenne densité (4 logements) et les 

terrains ne sont pas de grande dimension. 

2) La présence de l’article 634 à la grille de spécifications, prohibant 
l’aménagement d’une aire de stationnement en façade, permet un certain 
contrôle des aires de stationnement que l’on souhaite voir implantées à 
l’arrière des futurs bâtiments. 

 

Quelques citoyens adressent des questionnements.  
 
Sur proposition de Mme Rita Giguère, appuyée par M. Michel Marcoux, il est 
demandé le huit clos afin que les membres du conseil de quartier discutent entre 
eux. 
 
 
RÉSOLUTION 16-01-21 
 
À L’UNANIMITÉ, il est résolu 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 32228Mc (R.C.A.3V.Q. 201). 
 
Cependant les membres du conseil de quartier tiennent à souligner leur 
préoccupation quant à deux impacts possiblement négatifs du retrait de cet 
article qui exige qu’un minimum de 50 % des cases de stationnement soit 
aménagé en souterrain : 
 
- Une augmentation des aires de stationnement en surface pour des 

immeubles comportant plusieurs logements ou des bureaux administratifs (en 
prolongement de la cour latérale, surtout lorsqu’une propriété est située sur 
un coin de rue) 
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- Et, par le fait même, une diminution des espaces verts pour faire place à ces 
stationnements. 
 

 
16-04-04 PRISE D’ACTE DU PROJET DE PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 

ANNUELLE DU 20 AVRIL 2016 ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 16 MARS 2016  
 
Les membres prennent acte du projet de procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle du 20 avril 2016. 
 
 
RÉSOLUTION 16-01-22 

 
Sur proposition de Mme Rita Giguère, appuyée par M. Alain Turgeon, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 16 mars 2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

16-04-05 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 16 MARS 2016 

 
La plupart des suivis paraissent au présent ordre du jour. 

 
 

16-04-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Trois membres d’un comité de citoyens demandent si le terrain des Pères Saint-

Vincent-de-Paul a été vendu. Ils se disent inquiets du nombre d’étages d’une 

future construction, des marges latérales par rapport à des constructions déjà 

existantes, à l’espace vert à conserver de façon maximale et de la nécessité 

d’une étude d’impact. Ils mentionnent qu’une pétition est à venir concernant leurs 

préoccupations et qu’ils aimeraient compter sur l’appui du CQ dans leur 

démarche. 

Le projet du QB, actuellement en construction et comprenant près de 700 

logements, leur donne un goût amer puisqu’il affecte la qualité de vie des 

citoyens environnants.  

 
16-04-07 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Paul Shoiry informe que la Ville veut se donner une vision du patrimoine. Elle 
sollicite les citoyens ainsi que les organismes du milieu pour alimenter ses 
réflexions. Un court sondage en ligne, paraissant sur le site Web de la Ville, 
permet de s’exprimer sur le sujet. 

Il ajoute qu’il y eu lancement le 16 mai dernier de la Vision de l’arbre (2015-
2025). La Ville en tiendra compte dans la planification et la conception de tous 
les projets d’urbanisme à adopter afin d’augmenter de 32 % à 35 % l’indice de 
canopée (couverture végétale), d’ici 2025. 
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La communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a reçu l’autorisation du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) de 
mettre en application son règlement visant à imposer des restrictions 
supplémentaires aux interventions humaines dans les bassins versants des 
prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la 
rivière Montmorency ; le but étant de protéger les sources d’eau potable. 

Enfin il fait remarquer que le bâtiment de l’ancien Pacini est maintenant démoli. Il 
a fallu l’insistance répétée de l’Arrondissement pour que le propriétaire donne 
suite à la démolition. 

M. Rémy Normand tient à mentionner qu’il a reçu personnellement un des 
représentants du Comité des citoyens, entendus un peu plus tôt. Il aurait aimé 
qu’ils le soulignent. Il a pris note de leurs préoccupations. 

 

16-04-08 TABLE DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS DE QUARTIER 
 
On a informé que la prochaine conférence s’intitulera Les splendeurs de nos 
boisés. Elle sera offerte par Mme Suzanne Hardy, le 30 mai prochain, à 19 h, au 
Centre sportif de Sainte-Foy.  
 

 
16-04-09 FONCTIONNEMENT 

 
Correspondance et information : Les présidentes et présidents des conseils de 
quartier ont reçu une correspondance du Service de la planification et de la 
coordination de l’aménagement du territoire (Ville de Québec) les informant, qu’à 
la demande de la Table concertation vélo, une rencontre annuelle sera tenue en 
début d’année afin de faire le bilan des réalisations de l’année précédente et de 
présenter les projets de l’année en cours relativement au Plan directeur du 
réseau cyclable. 
 
Mme Cristina Bucica remet la revue Urbanité. Elle mentionne que des séances 
d’information se tiendront prochainement sur le Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Québec. Les dates paraissent sur le site 
Web de la Ville. 
 
Trésorerie et nomination des signataires des effets bancaires : La trésorière      
Mme Rita Giguère informe d’un solde au compte bancaire, en date d’aujourd’hui 
de 1 066,89 $ moins un chèque en circulation d’une vingtaine de dollars 
approximativement. 
 
 
RÉSOLUTION 16-01-23 

Sur proposition de Mme Noëlline Saint-Pierre, appuyée par M. Alain Turgeon, il 

est résolu de reconduire la nomination des trois signataires du compte bancaire 

du CQ de la Cité-Universitaire soit : M. Pierre Morissette, Mme Rita Giguère et 

Mme Nicole Marcotte. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 16-01-24 

Mme Rita Giguère, 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 

 

 

Calendrier des rencontres : M. Pierre Morissette suggère d’annuler la prochaine 
séance du mois de juin en raison du peu de sujets à traiter. Si d’ici ce temps des 
sujets le justifient, la séance sera tenue sinon la prochaine ira en septembre 
prochain. 
 
 

16-04-10 DIVERS 
 
A&W : Le sujet a été abordé au Point 16-04-07. 
 
 

16-04-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Noëlline Saint-Pierre propose la levée de l’assemblée, appuyée par          
Mme Nicole Marcotte. Il est 21 h 25. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________             ___________________________ 

Pierre Morissette, président    Aïssatou Hamadou, secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil  de quartier de la Cité-Universitaire Numéro de dossier :  R.C.A.3V.Q. 201 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4

  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Tenue le 18 mai 2016 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 32228Mc 

(R.C.A.3V.Q. 201) concernant le 

retrait de l’article  586 sur le 

stationnement. 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Rita Giguère, Nicole Marcotte, Noëlline Saint-Pierre, Aissatou Hamadou et 

MM. Pierre Morissette, Alain Turgeon, Federico Madriz Borbón, Michel Marcoux, Kevin Breault. 

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 Cristina Bucica, conseillère en consultations publiques, 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

Membres sans droit de vote : M. Rémy Normand, conseiller du district électoral du Plateau (deuxième partie de la 

rencontre), M. Paul Shoiry, conseiller du district électoral de Saint-Louis-Sillery. 

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 :  

Le projet vise à retirer l’exigence qu’un minimum de 50 % des cases de stationnement soit aménagé en souterrain 

(article 586) pour les raisons suivantes : 

- les usages résidentiels édictés sont de moyenne densité (maximum 4 logements); 

- les terrains ne sont pas de grandes dimensions; 

- l’aménagement d’une aire de stationnement en façade est déjà interdit, ce qui permet un certain contrôle 
des aires de stationnement que l’on souhaite voir implantées à l’arrière des futurs bâtiments. 

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 

32228Mc. (R.C.A.3V.Q. 201).  

Cependant, les membres du conseil de quartier tiennent à souligner leur préoccupation quant à deux impacts 

possiblement négatifs du retrait de cet article qui exige qu’un minimum de 50 % des cases de stationnement soit 

aménagé en souterrain:  

- une augmentation des aires de stationnement en surface pour des immeubles comportant plusieurs 
logements ou des bureaux administratifs (en prolongement de la cour latérale, surtout lorsqu’une propriété 
est située sur un coin de rue).  

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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- et, par le fait même, une diminution des espaces verts pour faire place à ces stationnements. 
 

7. Questions et commentaires du public 

Nombre de personnes : 4 

Nombre d’interventions : 3 

Les citoyens présents demandent des précisions concernant les aspects suivants :  

- Le processus d’adoption de cette modification. On précise qu’un rapport de consultation faisant état des 
préoccupations des citoyens et de la recommandation du conseil de quartier sera transmis au conseil 
d’arrondissement qui devra se prononcer sur le règlement. 

- Le nombre maximal de logements permis. On mentionne que le maximum prévu à la grille de spécifications 
est de 4 logements ou 8 chambres (pour maison de chambres ou pension). 

- L’interdiction de stationnement en façade. On précise que l’interdiction est maintenue. 

 

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

Les membres du conseil de quartier demandent des précisions ou émettent des commentaires sur les sujets 
suivants :  

- Le nombre maximal de logements permis. On apporte des précisions par rapport à différentes normes 
inscrites à la grille de spécifications.  

- Le fait que le retrait de l’obligation d’aménager un minimum de 50 % des cases de stationnement en 
souterrain serait souhaitable pour les propriétaires actuels, car en cas d’incendie par exemple, ils devraient 
reconstruire en respectant cette norme. Par contre, ce retrait pourrait avoir comme impact une augmentation 
du stationnement en surface, ce qui peut avoir une incidence sur les autres résidants du secteur. 

- La possibilité de limiter le stationnement de surface pour des édifices qui comportent plusieurs unités de 
logement ou des bureaux afin de préserver une aire verte et d’éviter d’avoir une grande surface asphaltée 
pour des stationnements en bordure de rue.  

 

 

 

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 

 

 

 

 

Pierre Morissette  

Président 

Conseil de quartier de la Cité-Universitaire 

 

Cristina Bucica 

Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

19 mai 2016  

 

 


