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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

19 octobre 2016 
 
 

Procès-verbal de la 6ème assemblée de l’année 2016 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 19 octobre 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 
M. Alain Turgeon   Administrateur 
M. Federico Madriz Borbon  Administrateur 
M. Kevin Breault   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCE : 
 
Mme Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
   

M. Paul Shoiry 
 
Mme Joëlle Carpentier 
Mme Cristina Bucica 
M. Jacquelin Fraser 
 
 

Conseiller municipal, district électoral de Saint-Louis- 
Sillery  
Conseillère en urbanisme 
Conseillère en consultations publiques 
Conseiller en consultations publiques 
 

 

 

 
10 citoyens sont présents. 
 
16-06-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
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M. Pierre Morissette souhaite la bienvenue à tous. Il est 19 h. Il demande s’il y a ajout ou 
modification des sujets à l’ordre du jour. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-06-01  Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                   19 h 00 

16-06-02  Consultation publique                      19 h 05 

- Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme visant la zone 32021Hb située sur 

l’avenue Chanoine-Scott située approximativement entre le chemin Sainte-Foy et le 

chemin des Quatre-Bourgeois. (R.C.A.3V.Q. 174) 

16-06-03  Demande d’opinion                      19 h 20 

- Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones visées par 

les marges de recul à l'axe et leur calcul. (R.C.A.3V.Q. 196) 

16-06-04 Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2016                 19 h 35 

16-06-05  Suivis au procès-verbal du 21 septembre 2016                   19 h 40 

16-06-06 Période d’information des membres du conseil municipal                 19 h 50 

16-06-07  Questions et commentaires du public                    20 h 00 

16-06-08  Fonctionnement                      20 h 15 

- Correspondance et information 

- Trésorerie  

- Calendrier des rencontres 

16-06-09  Divers                        20 h 40 

16-06-10 Levée de l'assemblée                      20 h 45 

 

Rajouter le mot de M. Rémy Normand au point 16-05-07 du procès-verbal du 
21 septembre 2016 au point adoption du procès-verbal. Retirer de l’ordre du 
jour le point nomination des signataires des effets bancaires. 

 

RÉSOLUTION 16-01-32 
 

M. Alain Turgeon propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, appuyé par  
Mme Rita Giguère. 

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec l’ajout susmentionné.  
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16-06-02 CONSULTATION PUBLIQUE 
 

Projet de modification au Règlement sur l’urbanisme visant la zone 
32021Hb située sur l’avenue Chanoine-Scott située approximativement 
entre le chemin Sainte-Foy et le chemin des Quatre-Bourgeois. 
(R.C.A.3V.Q. 174) 
 
La citoyenne Mme Monique Séguin s’inquiète de ne plus avoir le soleil à cause du 
bâtiment. Elle demande si le stationnement sera à l’arrière du bâtiment. 
 
La citoyenne Mme Diane Boudreault s’interroge sur la nature de la consultation 
publique de ce soir. Elle souhaiterait que le chemin public qui même à l’hôpital 
Laval soit plus visible et dégagé. 
 
Le citoyen M. Nicolas Lavigne-Lefèvre VP à l’ALIÈS se questionne sur les 
normes environnementales et l’ajout des stationnements. 
 
M. Alain Turgeon s’interroge sur les commentaires et inquiétudes des voisins et 
entourage touchés par le projet. Le lieu du stationnement. M Jacquelin Fraser 
précise que tous les moyens de communications ont été utilisés pour informer 
les citoyens de la tenue de la consultation publique. 
 
RÉSOLUTION 16-01-33 
 
Sur une proposition M. Pierre Morissette dûment appuyée par M. Federico 

Madriz Borbon, 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.174) modifiant le Règlement sur l'urbanisme de l’Arrondissement de 

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge par l’agrandissement de la zone 32020Hb à 

même la zone 32021Ha. 

Le conseil de quartier exprime également sa préoccupation concernant le 

maintien d’un certain nombre d’arbres sur ce terrain. 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. 

16-06-03 DEMANDE D’OPINION 
 
Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme 
relativement à plusieurs zones visées par les marges de recul à l'axe et leur 
calcul. (R.C.A.3V.Q. 196) 
 
RÉSOLUTION 16-01-34 
 
Sur proposition de Mme Rita Giguère dûment appuyée par M. Federico Madriz 
Borbon, il est résolu à l’unanimité de recommander au conseil d’arrondissement 
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge d’adopter le projet de modification au 
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones visées par les marges 
de recul à l'axe et leur calcul. (R.C.A.3V.Q. 196) 
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16-06-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 SEPTEMBRE2016  
 

En l’absence de M. Rémy Normand, M. Jacquelin Fraser indique au conseil de 
quartier que ce dernier manifeste sa dissidence quant à la résolution 16-01-30 en 
regard au projet de loi 109. M. Paul Shoiry appuie fortement la recommandation 
du conseil de quartier. Le mot est à rajouter au point 16-05-07 du procès-verbal 
du 21 septembre 2016. 

 
 

RÉSOLUTION 16-01-35 

 Sur proposition de M. Pierre Morissette, dûment appuyée par M. Federico Madriz 
Borbon, ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ, il est résolu de rajouter le mot au  
procès-verbal du 21 septembre 2016.  

 
 
16-06-05 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 21 SEPTEMBRE 2016 

 

 Il n’y a pas de suivi particulier. 

 
16-06-06 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

La citoyenne Mme Diane Boudreault suggère de mettre une affiche au Parc Gomin 
pour indiquer que c’est un parc municipal. Mme Diane Boudreault suggère aussi 
d’éclairer la piste cyclable sur le chemin Sainte-Foy entre la rue du Séminaire et 
la rue Myrand du côté de l’université Laval M. Shoiry précise qu’il est préférable 
de contacter directement la Ville de Québec et faire une plainte. 

 
16-06-07 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 Il n’y a pas de correspondance et information particulières 

 
16-06-08 FONCTIONNEMENT 

 
Correspondance et information : Aucune correspondance et information 
 
Trésorerie et nomination des signataires des effets bancaires : La trésorière     
Mme Rita Giguère informe d’un solde au compte bancaire, au 30 septembre 2016, 
de 812.07 $.  

Calendrier des rencontres : les 3ième mercredi du mois.  
 
 

16-06-09 DIVERS 
 
Mme Rita Giguère indique qu’elle participera à titre personnel au prochain 
colloque de la densité à l’hôtel universel le 22 octobre prochain. 
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Demande de rencontre de la présidente du conseil de quartier de Sillery : 
 
Mme Rita Giguère indique qu’à la suite de la rencontre des conseils de quartiers 
du lundi 17 octobre dernier, la présidente du conseil de quartier de Sillery 
demande une rencontre avec M. Pierre Morissette pour discuter des éventuelles 
mesures afin de rendre le boulevard Laurier plus sécuritaire. 
 
Les membres prennent en délibéré la présente demande et en discuteront à une 
prochaine séance. 
 
 

16-06-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
Mme Nicole Marcotte propose la levée de l’assemblée, appuyée par M. Alain 
Turgeon. Il est 20h45. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Aïssatou Hamadou 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________             ___________________________ 

Pierre Morissette, président               Aïssatou Hamadou, secrétaire 



 
 

page 1 de 2 

MANDATÉ : Conseil de quartier de la Cité-Universitaire Numéro de dossier :  R.C.A.3V.Q. 196 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4              

Demande d’opinion                                 

 

Tenue le 19 octobre 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 de 

l'Arrondissement de 

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur 

l'urbanisme relativement à plusieurs 

zones visées par les marges de recul 

à l'axe et leur calcul. (R.C.A.3V.Q. 

196) 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Rita Giguère, Nicole Marcotte, Aissatou Hamadou et MM. Pierre Morissette, Alain 

Turgeon, Federico Madriz Borbón, Kevin Breault. 

Personne-ressource Mme Cristina Bucica, conseillère en consultations publiques, Arrondissement de Sainte-Foy–

Sillery–Cap-Rouge. 

Animation et préparation du rapport : M. Jacquelin Fraser, conseiller en consultations publiques, Arrondissement de 

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

Membres sans droit de vote : 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 ainsi qu’une carte de la zone concernée étaient mises à la 

disposition des citoyens. 

Objet de la demande : 

 

La présente demande vise à modifier le Règlement sur l’urbanisme de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge en ajoutant une annexe relative au calcul de la marge de recul avant à partir des plans d’arpentages où sont 

indiquées les coordonnées des axes de certaines rues. L’ajout d’un nouvel article à la grille de spécification devient 

donc nécessaire pour clarifier le calcul de la marge avant selon l’axe d’une rue identifié par des coordonnées. 

 

La réglementation actuelle décrit la façon de calculer la profondeur de la marge avant à partir de l'axe d'une rue qui 

correspond au centre d'une rue contiguë à la ligne avant de lot (article 353). 

 

La marge de recul de l'axe est applicable depuis 1995 à l'époque de la Ville de Sainte-Foy. La fusion et les travaux 

d'harmonisation ont eu pour effet de modifier le texte réglementaire tout en conservant le but visé. 

 

La marge avant peut se calculer d’une autre façon soit à partir de l'axe d'une rue identifié par des coordonnées 

indiquées à un plan d'arpentage joint en annexe d'un règlement. Ce mode de calcul n'est pas précisé dans la 

réglementation. L'ajout d'un nouvel article à la grille de spécification devient nécessaire pour clarifier le calcul de la 

marge avant selon l'axe d'une rue identifié par des coordonnées. 

 

 

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 modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–

Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à plusieurs zones visées par les marges de recul à l'axe et leur calcul. 

(R.C.A.3V.Q. 196) 

 
 

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

Nombre d’interventions : 0 

 

Aucune intervention. 

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) 

 

Les trois (3) membres du conseil de quartier qui ont participé à la séance de travail avec les administrateurs de six (6) 

conseils de quartier qui s’est tenue le 17 octobre 2016, se sont exprimés en faveur du projet tel que présenté. 

 
 

 

 

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 
Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

19 octobre 2016  
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MANDATÉ : Conseil de quartier de la Cité-Universitaire Numéro de dossier : R.C.A.3V.Q. 174 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Tenue le 19 octobre 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 de 

l’arrondissement sur l’urbanisme 

relativement à la zone 32020Ha.  

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Rita Giguère, Aïssatou Hamadou, Nicole Marcotte et MM. Pierre Morissette, Alain 

Turgeon, Fédérico Madriz Borbón et Kevin Breault. 

Membres sans droit de vote : 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 I, 

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

Mme Cristina Bucica, conseillère en consultations publiques, Arrondissement Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

Animation et préparation du rapport : 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 consulter la population sur 

une demande de modification au règlement d’urbanisme pour la zone 32021Hb dans laquelle est située la Résidence 

Chanoine-Scott. 

 

Les propriétaires des Résidences Chanoine-Scott projettent l’agrandissement du bâtiment par l’ajout d’une vingtaine 

de chambres. Pour ce faire, ils se sont portés acquéreurs du lot 2 011 232 contigu. Ce lot se trouve dans la zone 

32020Ha où les usages du groupe H2 logement avec services communautaires ne sont pas permis. 

 

La modification proposée consiste à l’agrandissement de la zone 32021Hb à même le lot 2 011 232. 

 

 

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

 

Sur une proposition M. Pierre Morissette dûment appuyée par M. Federico Madriz Borbon, 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.174) modifiant le Règlement sur l'urbanisme de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–

Cap-Rouge par l’agrandissement de la zone 32021Hb à même la zone 32020Ha. 

 

 
 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes : 10 

Nombre d’interventions : 

 

Q. Une citoyenne s’est manifestée car la construction du bâtiment lui coupera la vue qu’elle a. 

R.  La vue ne fait pas parti de la règlementation 

Q.  Est-ce que ce projet va diminuer la valeur des bâtiments autour ? 

R. On lui répond que l’agrandissement de la nouvelle partie du bâtiment n’aura pas d’incidence sur la valeur 

des autres bâtiments. 

Q.  On demande s’il va avoir un changement de statut ? 

R. Non le statut de la résidence va rester le même. 

 

Q. Est-ce que la construction de cet agrandissement va occasionner la construction d’un grand nombre de 

stationnement ? (Sous entend une plus grande quantité d’autos qui augmentent la pollution) 

R. Les nouveaux stationnements qui seront construits devront être sous-terrain. 

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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Une personne sur place (l’architecte du projet) indique que le promoteur a l’intention de construire 

seulement deux cases de stationnement. 

Q.   Est-ce qu’il y a eu beaucoup de réaction de la part des voisins ? 

R.   Une personne qui habite voisin de la Résidence s’est présenté à la consultation ce soir et elle a posé 

quelques questions. 

Q.   Une citoyenne demande si après la construction il y aura des changements dans le dégagement d’avec les 

voisins. 

R.   Le dégagement restera le même 8 mètres. 

 

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

 

Q. On demande s’il est possible de construire jusqu’à six (6) étages de hauteurs. 

R.  En annexant le lot visé à la nouvelle zone il est possible de construire un bâtiment avec un minimal de 3 étages et 

maximal de 6 étages. 

 
 

 

 

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 
Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

19 octobre 2016  

 


