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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

21 septembre 2016  
 
 

Procès-verbal de la 5ème assemblée de l’année 2016 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 21 septembre 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. Federico Madriz Borbon  Administrateur 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCE : 
 
M. Michel Marcoux   Administrateur 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
   

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

Conseiller municipal, district électoral de Saint-Louis- 
Sillery  
Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
Conseillère en urbanisme 
Conseillère en consultations publiques 
Conseiller en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 
 

 

 
1 citoyen est présent. 
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16-05-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

M. Pierre Morissette souhaite la bienvenue à tous. Il est 19 h. Il demande s’il y a 
ajout ou modification de sujets à l’ordre du jour. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-05-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                                                             19 h 00 

16-05-02 Consultation publique 

- Projet de modification au Règlement sur l’Urbanisme visant la zone 32011Mc 
située sur le chemin Sainte-Foy, entre l’autoroute Henri-IV et la rue De 
Sabrevois (R.C.A.3V.Q. 206) 

- Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme visant la zone 32215Pb 
située sur le terrain du Cégep de Sainte-Foy (R.C.A.3V.Q. 208)   19 h 05     

16-05-03 Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2016      19 h 45 

16-05-04 Suivis au procès-verbal du 18 mai 2016     19 h 50 

16-05-05 Questions et commentaires du public     20 h 00  

16-05-06 Période d’information des membres du conseil municipal     20 h 10 

16-05-07 Table des présidents des conseils de quartier     20 h 20 

16-05-08 Fonctionnement 

- Correspondance et information     20 h 30 
- Trésorerie et nomination des signataires des effets bancaires 
- Calendrier des rencontres     

16-05-09 Divers      20 h 40 

16-05-10 Levée de l’assemblée      20 h 45 

 

Le sujet Courriel de M. Marcoux sera ajouté au Point Fonctionnement. 

 

RÉSOLUTION 16-01-25 
 

  L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec l’ajout susmentionné.  
  
 

16-05-02 CONSULTATION PUBLIQUE 
Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme visant la zone 
32011Mc située sur le chemin Sainte-Foy, entre l’autoroute Henri-IV et la rue 
De Sabrevois (R.C.A.3V.Q . 206) 
 
 
RÉSOLUTION 16-01-26 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de recommander 
au conseil d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge d’adopter le 
Règlement (R.C.A.3V.Q. 206) modifiant le Règlement sur l’urbanisme de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge relativement à la zone 
32011Mc. 
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Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme visant la zone 
32215Pb située sur le terrain du Cégep de Sainte-Foy (R.C.A.3V.Q. 208)   
 
 
RÉSOLUTION 16-01-27 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de recommander 
au conseil d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge d’adopter le 
Règlement (R.C.A.3V.Q. 208) modifiant le Règlement sur l’urbanisme de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge relativement à la zone 
32215Pb. 
 
Le conseil de quartier exprime également sa préoccupation concernant le 
maintien d’un certain nombre d’arbres sur ce terrain, notamment le long du 
chemin Sainte-Foy. Il souhaiterait qu’une attention particulière soit accordée, lors 
de la phase de construction, à la conservation des arbres existants et à la 
plantation de nouveaux arbres en façade. 
 
 

  Un rapport d’opinion est joint en annexe. 
 
 

16-05-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 MAI 2016  
 
 
RÉSOLUTION 16-01-29 

 Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Aïssatou Hamadou, propose l’adoption du 

procès-verbal du 18 mai 2016.  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
16-05-04 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 18 MAI 2016 

 

 Il n’y a pas de suivi particulier. 

 
16-05-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Aucune question ou commentaire en provenance du public. 

 
 
 

16-05-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Shoiry informe de l’interdiction dorénavant de tourner à droite au coin du 
chemin Sainte-Foy et de la rue Nérée-Tremblay, entre 7 h et 22 h. Quant à 
l’intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Painchaud (direction : rue 
Maguire), il sera interdit en tout temps de tourner à droite. 

M. Normand mentionne que les travaux dans le parc Saint-Jean-Baptiste sont en 
cours, conformément à la planification initiale. 
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16-05-07 TABLE DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS DE QUARTIER 
 
 Projet de loi numéro 109 : Monsieur Pierre Morissette informe que ce projet de 

loi appelé Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et 

augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs, prévoit abolir le processus 

référendaire. La Table des présidents de conseils de quartier s’est réunie à 

quelques reprises cet été pour discuter du dossier. Un mémoire est en 

préparation par un comité de rédaction en vue de s’opposer au retrait d’un 

processus référendaire et de faire une représentation en commission 

parlementaire. En effet, les conseils de quartier veulent être entendus. Les 

conseils de quartier sont donc invités à voter une résolution appuyant le dépôt 

d’un mémoire et en se prononçant favorablement à la démarche proposée. 

Il est à noter que M. Rémy Normand a manifesté sa dissidence quant à la 

résolution 16-01-30 en regard du projet de loi numéro 109. 

M. Paul Shoiry appuie fortement la recommandation du conseil de quartier. 

 

RÉSOLUTION 16-01-30 

Le citoyen M. Paul Sacca, appuyé par M. Alain Turgeon, propose le dépôt d’un 

mémoire entériné par le conseil de quartier de la Cité-Universitaire en regard du 

projet de loi 109. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

16-05-08 FONCTIONNEMENT 
 
Correspondance et information : M. Michel Marcoux a fait parvenir un courriel 
informant les membres du CQCU de son obligation de démissionner du conseil 
d’administration en raison d’activités professionnelles. Ces derniers veulent 
exprimer leur reconnaissance et remerciements à M. Marcoux pour son 
implication et son expertise. 
 
Trésorerie et nomination des signataires des effets bancaires : La trésorière     
Mme Rita Giguère informe d’un solde au compte bancaire, au 31 août 2016, de 
895,52 $.  

Les signataires au compte bancaire demeurent les mêmes que l’an dernier. 

 
RÉSOLUTION 16-01-31 
 

                     Mme Noëlline Saint-Pierre, appuyée par Mme Nicole Marcotte, propose le 
paiement d’une somme de 75 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction du 
procès-verbal de la présente réunion. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Calendrier des rencontres : À voir à une prochaine séance. 
 
 

16-05-09 DIVERS 
 
Poules urbaines : Un citoyen veut s’adresser au CQCU en vue de l’appuyer dans 
sa requête d’une modification réglementaire auprès de la Ville en regard de la 
possession de poules urbaines comme animaux de compagnie. Il présente les 
projets de cet ordre initiés dans différentes villes de l’Amérique du Nord de même 
que les avantages contributeurs d’un tel concept. 
 
Les membres prennent en délibéré la présente demande et en discuteront à une 
prochaine séance. 
 
 

16-05-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Alain Turgeon propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Aïssatou 
Hamadou. Il est 19 h 50. 
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. 206 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Tenue le 21 septembre 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 modifiant le Règlement sur 
l’urbanisme relativement à la zone 
32011Mc (R.C.A.3V.Q. 206) 

 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Rita Giguère, Aissatou Hamadoue, Noëlline St-Pierre, Nicole Marcotte et 
MM. Pierre Morissette, Alain Turgeon, Fédérico Madriz Borbón et Kevin Breault. 

Membres sans droit de vote : M. Rémy Normand, conseiller du district électoral du Plateau et M. Paul Shoiry, 
conseiller du district électoral de Saint-Louis–Sillery. 

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. Était également présent M. Jacquelin Fraser, conseiller en 
consultations publiques, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

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 conseil d’arrondissement a mandaté le conseil de quartier de la Cité-Universitaire pour vous consulter 
sur une demande de modification au règlement d’urbanisme pour la zone 32011Mc. 

- Afin de faciliter la location de locaux situés au rez-de-chaussée, le projet vise à ajouter à la liste des usages 
autorisés dans la zone le groupe P5 (établissement de santé sans hébergement) pour pouvoir conclure des 
ententes de location avec une clinique de type médicale, de chirurgie esthétique ou d’optométriste. 

- Ce règlement contient des dispositions assujetties à une 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 à l’unanimité de recommander au conseil 
d’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge d’adopter le Règlement (R.C.A.3V.Q. 206) modifiant le 
Règlement sur l'urbanisme de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge relativement à la zone 
32011Mc. 

 
 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes : 1 

Nombre d’interventions :  

- Aucune intervention. 

 

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

Les membres considèrent qu’il n’y a pas d’impact sur les résidants du secteur. 
 

 
 

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. 

 

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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Approuvé par Préparé par 

  
 
 

Pierre Morissette  
Président 
Conseil de quartier de la Cité-Universitaire 
 

Jacquelin Fraser 
Conseiller en consultations publiques 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

21 septembre 2016  
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MANDATÉ : Conseil  de quartier de la Cité-Universitaire Numéro de dossier : R.C.A.3V.Q. 208 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Tenue le 21 septembre 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 32215Pb (R.C.A.3V.Q. 208)  

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Rita Giguère, Aissatou Hamadou, Noëlline Saint-Pierre, Nicole Marcotte et 
MM. Pierre Morissette, Alain Turgeon, Fédérico Madriz Borbón et Kevin Breault. 

Membres sans droit de vote : M. Rémy Normand, conseiller du district électoral du Plateau et M. Paul Shoiry, 
conseiller du district électoral de Saint-Louis–Sillery. 

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 et M. Jacquelin Fraser, conseillers en consultations 
publiques, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.  

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 conseil d’arrondissement a mandaté le conseil de quartier de la Cité-Universitaire pour consulter la 
population sur une demande de modification au règlement d’urbanisme pour la zone 32215Pb. 

- Le cégep de Sainte-Foy projette la construction d’un nouveau pavillon sur sa propriété. Le futur bâtiment 
aura front sur le chemin Sainte-Foy et accueillerait le Centre d'enseignement et de recherche en foresterie 
(CERFO) ainsi que le Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI). 

- En plus des usages déjà inscrits à la grille de spécifications, les usages suivants devraient être autorisés 
pour permettre l’occupation du bâtiment par ces deux centres de recherche :  

 C1 services administratifs 

 I1 industrie de haute technologie 

 P3 établissement d’éducation et de formation 
 

- Il est proposé de créer une nouvelle zone en front du chemin Sainte-Foy afin de limiter notamment les 
usages C1 et I1. De plus, les marges seraient revues de manière à favoriser l’implantation de bâtiments de 
gabarits compatibles avec ceux du milieu immédiat. La Division de la gestion du territoire de 
l’Arrondissement considère que l’insertion de ces nouveaux usages est compatible avec ceux déjà exercés 
sur le site. 

- 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 à l’unanimité de recommander au conseil 
d’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge d’adopter le Règlement (R.C.A.3V.Q. 208) modifiant le 
Règlement sur l'urbanisme de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge relativement à la zone 
32215Pb. 
 
Le conseil de quartier exprime également sa préoccupation concernant le maintien d’un certain nombre 
d’arbres sur ce terrain, notamment le long du chemin Sainte-Foy. Il souhaiterait qu’une attention particulière 
soit accordée, lors de la phase de construction, à la conservation des arbres existants et à la plantation de 
nouveaux arbres en façade. 

 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes : 1 

Nombre d’interventions : 0 

- Aucune intervention. 

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE 

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) 

- Préoccupation pour la protection des arbres et la possibilité de planter des arbres en façade. 
 

 
 

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 
 

Jacquelin Fraser 
Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

21 septembre 2016  

 


