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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

18 septembre 2019  
 
 
Procès-verbal de la 6ème assemblée de l’année 2019 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 18 septembre 2019, à 19 h, au Centre 
de loisirs St-Thomas-d’Aquin, situé au 895, avenue Myrand. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mme Diane Boudreault  Présidente 
Mme Nicole Marcotte      Vice-présidente 
M. Kevin Breault   Secrétaire 
M. Mathieu Trépanier   Trésorier 
Mme Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
M. Stéphan Pouleur   Administrateur 
M. Mathieu Trépanier   Administrateur 
M. Charles-Frédéric Murray  Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
ABSENCES : 
 

   
   
  
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Émilie Villeneuve 
 
M. Rémy Normand 
Mme Marie-Claude Bergeron 
M. Dave Gagnon-Pelletier 
Mme Francine Lafrenière  
 
 
 

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

 
Environ 60 citoyens présents. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 Mme Diane Boudreault, présidente du C.A., souhaite la bienvenue à l’assemblée. 

Il est 19 h 04. 
  
  

2.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

           PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée                                                                                            19 h 00                           

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour     19 h 01 

3. Période d’intervention des conseillers municipaux        19 h 05     
  

4. Demande d’opinion et consultation publique concernant le projet      19 h 15 
R.C.A.3V.Q. 265  

                
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 juin 2019 19 h 45

   
6. Suivi au procès-verbal 19 h 55 
 
7. Période de questions et commentaires des citoyens 20 h 25 

 
8. Dossiers du conseil de quartier 20 h 35 
 
 - recrutement au C.A. 
 - échange sur les projets sur lesquels le conseil de quartier souhaite travailler 
  dans les prochains mois 
 - groupes de travail : composition, fonctionnement 
 - page Facebook 
 
9. Correspondance et trésorerie 20 h 45 

 
10. Divers 20 h 50 

 
11. Levée de l’assemblée 21 h 00 

   

    

Mme Boudreault demande s’il y a ajout ou modification de sujets à l’ordre du jour. 
Le sujet Commerces sur l’avenue Myrand est ajouté au Point Divers. 

 
 

RÉSOLUTION 19-01-41 
 

 Sur proposition de Mme Nicole Marcotte, appuyée par M. Charles-Frédéric 
Murray, il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné.  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3.             PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
 
Mme Émilie Villeneuve : Elle aborde les sujets suivants. 
 
1) Vision de l’habitation : La démarche entreprise par la Ville suit son cours. Un 

Forum sur l’habitation a eu lieu en juin dernier. Des consultations publiques 
sont à venir. 

2) Stratégie sur la sécurité routière : Elle est à venir. 
3) Réseau structurant de transport en commun : Le financement a été officialisé 

en août dernier. 
 
 

M. Rémy Normand : M. Normand informe qu’il a repris récemment ses activités, 
après une courte convalescence. 
 
 
 

4. DEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LE 
PROJET R.C.A.3V.Q. 265 

  

À l’aide d’une présentation PowerPoint, Mme Marie-Claude Bergeron explique le 
projet de modification relatif à la zone 32212Ha. 
 
À la suite de plusieurs échanges, comportant à la fois commentaires, questions 
et réponses, les membres ont adopté la résolution suivante. 
 
 
RÉSOLUTION 19-01-42 
 
SUR PROPOSITION dûment appuyée concernant l’adoption du Règlement 
R.C.A.3V.Q. 265 modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy –
Sillery – Cap-Rouge sur l’urbanisme, les membres du conseil d’administration du 
conseil de quartier de la Cité-Universitaire sont unanimement favorables à la 
mise en application des modifications proposées avec les ajustements suivants 
pour la zone 32212Ha : 
 

 Réduire la hauteur maximale à 8 mètres ; 
 Fixer à trois le nombre maximal de logements ; 
 Inscrire à la grille de spécifications l’interdiction de stationnements en 

sous-terrain. 
 
 
Le rapport d’opinion est joint en annexe. 
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5.  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU     
26 JUIN 2019 

 

RÉSOLUTION 19-01-43 
 
Sur proposition de M. Kevin Breault, appuyée par Mme Noëlline Saint-Pierre, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 26 juin 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

6.      SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Requalification du chemin Sainte-Foy : M. Dave Gagnon-Pelletier informe 
qu’aucun échéancier n’est avancé pour le moment. Une consultation sur la vision 
se tiendra dans les prochains mois. 
 
 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 

 

Un citoyen fait part d’un endroit accidentogène, situé à l‘intersection de la rue 
Hélène-Boullé et rue de Bellevue. Il relate un grand nombre d’accidents depuis 
plusieurs années, compte tenu qu’un seul panneau « ARRÊT » y est installé. Il 
craint pour la sécurité des résidents et particulièrement pour celle des enfants. 
 
Mme Diane Boudreault l’informe qu’un comité sur la circulation existe au sein du 
conseil de quartier et que cette intersection fera partie du relevé des endroits à 
risque et devant être corrigés. 
 
Un autre citoyen veut aussi signaler la circulation rapide des automobilistes sur la 
rue Terrasse-Laurentienne. 

 
Enfin, un autre citoyen demande si le CQ a des nouvelles dans le dossier de 
l’ancien terrain militaire. On répond que ce sont les journaux qui rapportent les 
dernières informations. 

 

 

8. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

  
 Recrutement au C.A. : La présidente Mme Diane Boudreault demande si les 
membres ont initié du recrutement. Un membre mentionne qu’il serait 
représentatif d’inclure une personne de minorité visible dans le C.A. Il a d’ailleurs 
fait une démarche auprès d’un organisme apportant son soutien aux immigrants 
mais il n’a pas eu de retour d’appel. 
 
Il est convenu qu’un groupe composé de Mme Nicole Marcotte, Mme Diane 
Boudreault et M. Mathieu Trépanier formera le Comité de recrutement du CQCU. 
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Échanges sur les projets sur lesquels le conseil de quartier souhaite travailler 
dans les prochains mois : Mme Diane Boudreault questionne les administrateurs 
sur les sujets qu’ils trouveraient intéressant et pertinent d’aborder au sein du 
conseil de quartier. Après un tour de table, les sujets suivants sont proposés : 

 

- Terrain des militaires (le convertir en un parc) 

- Requalification du chemin Sainte-Foy 

- Aménagement du chemin des Quatre-Bourgeois (bien qu’on sache qu’il sera 
considéré dans le cadre du projet de réseau de transport structurant) 

- Aménagement du parc Myrand avec jeux d’eau – une résolution sera 
préparée par mesdames Nicole Marcotte et Noëlline Saint-Pierre 

- Herbe à poux 

- Compostage (contact à établir avec l’organisme Craque-Bitume) 

- Suivi à la présentation de M. Étienne Grandmont : « La sécurité des piétons 
et des cyclistes : portrait, enjeux et pistes de solutions pour le quartier de la 
Cité-Universitaire » 

- Conversion de l’église de Sainte-Foy en un lieu communautaire 

 

Mme Diane Boudreault verra à produire une synthèse des sujets d’intérêt pour le 
CQ et la partagera à la prochaine séance. 

 

Groupes de travail (composition, fonctionnement) : Ils se définissent de la façon 
suivante. 

 

Comité de recrutement : Nicole Marcotte, Diane Boudreault et Mathieu Trépanier 

Comité Environnement et embellissement : Noëlline Saint-Pierre, Stéphan 
Pouleur et Mathieu Trépanier 

Comité Sécurité des piétons et cyclistes : Diane Boudreault, Nicole Marcotte, 
Mathieu Trépanier et Charles-Frédéric Murray 

Comité Densification et habitation : Kevin Breault et Charles-Frédéric Murray 

 

Au départ, une rencontre en grand groupe sera prévue puis chacun des comités 
se réunira à sa convenance. 

 

Page Facebook : Le sujet est reporté à la prochaine séance. 

 

Commerces sur l’avenue Myrand : Mme Nicole Marcotte soulève la fermeture d’un 
bon nombre de commerces sur cette artère. Ce sujet fera partie des sujets 
d’intérêt pour le CQ. 

 

Table concertation en environnement (TCE) : La réunion prévue en août dernier 
a été reportée. 
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 Comité de bon voisinage concernant le réseau structurant de transport en 
commun : En prévision de la constitution de ce comité, il est demandé au CQ de 
désigner une personne représentante. 

 

RÉSOLUTION 19-01-44 
 
Sur proposition de M. Mathieu Trépanier, appuyée par M. Kevin Breault, il est 
résolu de désigner M. Charles-Frédéric Murray, à titre de représentant du CQ de 
la Cité-Universitaire sur le Comité de bon voisinage concernant le réseau 
structurant de transport en commun du secteur. M. Mathieu Trépanier sera le 
substitut. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

9. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

 Correspondance : Rien à signaler. 
 

Trésorerie : Le trésorier M. Mathieu Trépanier informe d’un solde bancaire de 
642,00 $ au 30 août 2019. 
 
Il mentionne aussi que le dossier du CQ de la Cité-Universitaire devra être mis à 
jour auprès du Registraire des entreprises. Mme Francine Lafrenière, secrétaire 
de soutien, verra à la saisie du formulaire requis et à son envoi. 

 
RÉSOLUTION 19-01-45 
 
Sur proposition de  Mme Nicole Marcotte, appuyée par Mme Noëlline Saint-Pierre, 
il est résolu de remettre une somme de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la 
rédaction du procès-verbal de la présente réunion. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. DIVERS 

Aucun sujet n’est proposé. 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

RÉSOLUTION 19-01-46 

 
Sur proposition de  M. Mathieu Trépanier, appuyée par Mme Noëlline Saint-
Pierre, il est résolu de lever l’assemblée. Il est 22 h 03. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
________________________             ___________________________ 
Kevin Breault, secrétaire               Diane Boudreault, présidente 

 



 

 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

 

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

 
Sur proposition dûment appuyée concernant l’adoption du Règlement R.C.A.3V.Q. 265 modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, les membres du conseil 
d'administration du conseil de quartier de la Cité-Universitaire sont unanimement favorables à la mise en 
application des modifications proposées avec les ajustements suivants à la zone 32212Ha :  

 Réduire la hauteur maximale à 8 mètres; 
 Fixer à trois le nombre maximal de logements;  
 Inscrire à la grille de spécifications l’interdiction de stationnements en sous-terrain.  

 MANDATÉ : Conseil de quartier de la Cité-Universitaire Numéro de dossier : R.C.A.3V.Q.265 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Demande d’opinion  

 

Tenue le 18 septembre 2019, 19 h au Centre 
de loisirs Saint-Thomas-D’Aquin                         
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 la zone 32212Ha – District électoral du 
Plateau (R.C.A.3V.Q. 265) 

 

4. Présences 
 

Membres avec droit de vote :  Mmes Diane Boudreault, Nicole Marcotte et Noëlline Saint-Pierre, MM. Stephan 
Pouleur, Mathieu Trépanier, Kevin Breault et Charles-Frédéric Murray 

 

Membres sans droit de vote : Mme Émilie Villeneuve, conseillère du district électoral de Saint-Louis–Sillery, M.  
Rémy Normand, conseiller du district électoral du Plateau.  

 

Présentation : Mme Marie-Claude Bergeron, conseillère en urbanisme, Division de la gestion territoriale, 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.  

 

Animation et préparation du rapport : Dave G. Pelletier, conseiller en consultations publiques, Service de 
l’interaction citoyenne  

5. Informations présentées 
 
- Présentation des modifications proposées;  
- Information relative au déroulement de la consultation publique.  

 

Objet de la demande : 
 
Voici les ajustements proposés pour le quartier de la Cité-Universitaire: 

 Créer les zones 32237Ha et 32238Hb à même la zone 32212Ha qui est réduite d’autant;  
 Réduire la hauteur maximale en étages autorisée pour un bâtiment principal pour les zones 32212Ha et 

32237Ha, soit deux étages;  
 Fixer une hauteur maximale en mètre pour les zones 32212Ha et 32237Ha, soit 10 mètres;  
 Ne plus exiger de hauteur minimale en étages pour les zones 32212Ha et 32237Ha;  
 Déterminer un pourcentage d’aire verte minimal pour les trois zones, soit 30%;  
 Assouplir les droits acquis en ajoutant l’Article 895 dans les trois zones et l’article 900.0.1 dans la zone 

32238Hb.  
 

Le conseil de quartier a reçu les mandats de :  
 

 Formuler une recommandation au conseil d’arrondissement (demande d’opinion) en vertu de l’article 74.1 
de la Charte de la Ville de Québec;  

 Tenir une assemblée publique de consultation sur le projet de modification.  
 

Le règlement R.C.A.3V.Q. 265 comprend des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 
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7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 60 

Nombre d’interventions : 13 

Treize résidants du quartier sont intervenus durant la période de questions et commentaires :   
 
Cinq résidants de la rue de Longpré et un autre de la rue Terrasse-Laurentienne regrettent que les citoyens ne puissent être 
avisés lorsqu’un projet de densification doit s’implanter dans leur secteur. Un d’eux recommande que des éléments 
signalétiques soient mis en place pour aviser les résidants d’un projet de densification, comme c’est le cas à Ottawa par 
exemple. Plusieurs recommandent de limiter à 3 le nombre maximal de logements dans un bâtiment et se demandent de quelle 
manière est calculée la hauteur des bâtiments considérant que plusieurs terrains du secteur sont en pente. Un d’eux mentionne 
que la desserte de transport en commun à proximité n’est pas destinée aux résidants du secteur, mais, selon lui, aux étudiants 
fréquentant le cegep situé à proximité.  
 
Réponse : Une demande en analyse est une information confidentielle. Une fois le permis émis, un citoyen peut obtenir plus de 
détails grâce à une demande d’accès à l’information. Nous notons leur recommandation sur le nombre maximal de logements 
souhaité dans cette zone et indiquons que la hauteur d’un bâtiment se mesure au centre de la façade entre la partie la plus 
élevée de la toiture et le niveau du sol près du bâtiment. Lorsque le solage est élevé, la mesure est effectivement prise sur le 
dessus du remblaiement tel que l’indique le règlement cadre de la Ville traitant de ces éléments.  
 
Un autre résidant de la rue de Longpré se dit lésé de l’implantation de deux bâtiments si près de sa cour arrière construits 
précédemment et aimerait se voir offrir une compensation pour les préjudices dont il se dit victime. Il est néanmoins ravi du 
projet de modifications proposé.  
 
Une résidante du secteur, soulignant la fermeture d’équipements de loisirs et d’une école à proximité dans les dernières 
années, s’inquiète que le caractère familial du quartier soit affecté par la densification annoncée qu’elle préférerait plus douce et 
progressive. Selon elle, un promoteur procéderait actuellement à l’acquisition d’autres propriétés du secteur. Elle aimerait que 
la Ville trouve une manière de préserver l’intimité des cours à l’arrière, voire qu’elle applique une marge arrière de 13m et que le 
PIIA s’applique également aux bâtiments de 4 logements.  
 
Réponse : La marge proposée de 7,5 mètres est une norme standard que l’on retrouve dans plusieurs autres secteurs sans 
que cela occasionne de difficulté. À 13 mètres, une très forte proportion de résidences du secteur seraient dérogatoires et 
plusieurs auraient de la difficulté à faire des agrandissements ou des modifications comme l’ajout d’un solarium ou d’un étage 
additionnel sans devoir rapetisser l’emprise au sol. Nous prenons note de sa préoccupation et elle sera évaluée.  
 
Un résidant de l’avenue Émile-Côté indique quant à lui que la qualité du milieu lui semble plus importante que le nombre de 
dérogations qui pourraient devoir être accordées et est également d’avis que la marge arrière devrait être majorée.  
 
Cinq résidants de la rue Terrasse-Laurentienne saluent les modifications proposées mais indiquent que la présence de roc 
dans le sol limite la profondeur à laquelle peuvent être construits les stationnements sous-terrain. Certains s’interrogent sur les 
problèmes de stationnement sur rue qu’occasionne la densification du secteur. Une autre indique craindre pour la sécurité de 
ses enfants et la perte de son intimité si des arbres devaient être coupés. Un autre propose que la proportion d’aires vertes soit 
plus élevée pour reverdir le quartier. Parmi eux, deux résidants suggèrent que le PIIA s’applique à tous les bâtiments sans 
égard au nombre de logements.  
 
Réponse : On leur indique qu’un effet de gel est en vigueur dans les zones visées et qu’actuellement, il ne peut y avoir de 
construction non conforme au projet de modifications adopté. Leurs propositions seront considérées lorsque nous analyserons 
le règlement-cadre alors que ce soir, nous adressons les modifications proposées à la grille de spécifications. On mentionne 
que la protection des arbres ou leur remplacement est prévu lors d’une construction soumise au PIIA.  
 

 
 

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

Un administrateur indique que bien que la densification soit un phénomène en cours, il lui semble raisonnable et légitime que 
les résidants souhaitent préserver leur intimité. Il trouve que les modifications proposées aujourd’hui sont à propos, mais 
trouve regrettable que des citoyens n’aient pas été avisés de la construction d’un bâtiment volumineux si près de leur cour 
arrière. Il suggère à la lumière des interventions que soit interdite la construction de stationnements sous-terrain, que l’on 
favorise les espaces verts et qu’on applique le PIIA aux bâtiments de 4 logements. Il croit également que le stationnement sur 
rue devrait faire l’objet d’un meilleur encadrement pour préserver un milieu de vie plus agréable.  
 
Un autre administrateur dit être surpris que la grille ait pu permettre les bâtiments de 1 à 6 logements sans hauteur maximale 
de déterminée durant toutes ces années. Il souligne la qualité de la présentation, notamment des scénarios de 
développement qui, de son avis, devaient être présentés chaque fois qu’une modification à la grille est proposée. Il 
recommande également l’application du PIIA pour les immeubles de 4 logements et croit qu’on aurait intérêt à limiter à 3 
logements maximum les bâtiments de la zone pour qu’ils s’harmonisent avec le cadre bâti actuel.  
 
Un administrateur trouve intéressantes les modifications proposées à la lumière des craintes exprimées par les citoyens. Il 
propose de rabaisser à 3 logements maximum ou de limiter à 8 mètres la hauteur maximale d’un bâtiment dans la zone 
considérant les difficultés d’aménagement en sous-sol et pour préserver l’intimité des résidants.  
 



 

 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

Un administrateur, regrettant entendre des citoyens vivre ce qu’il qualifie d’injustice, se demande de quelle manière la Ville 
compte ajuster les règlements pour protéger les droits des citoyens résidents. Il aimerait que l’on prenne soin d’inscrire à la 
grille tout ce que l’on ne souhaite pas voir surgir.  
 
Une administratrice témoigne avoir effectué une visite dans le secteur pour observer le cadre bâti actuel et y a identifié des 
terrains susceptibles de faire l’objet de projets denses. Elle se désole de l’impact sur la qualité de vie de ces gens de cette 
densification. Elle comprend que les gens espèrent une compensation s’ils se trouvent dans cette situation.  
 
Une seconde administratrice souhaite que l’on préserve la qualité de vie du secteur. Soulignant la perte d’équipements de 
loisirs, elle est d’avis qu’il ne devrait pas y avoir de bâtiment de plus de 3 logements et que le stationnement sous-terrain ne 
devrait pas être permis. Des zones protégées avec vignette de stationnement sur rue pour les résidants devaient être 
implantées.  
 
Une autre administratrice croit que le PIIA serait un bon ajout au projet de règlement qui, autrement, contient de belles 
propositions. Elle croit que la hauteur maximale devrait être fixée à 8 mètres pour ressembler au reste des bâtiments du 
quartier et que la proportion d’aires vertes à 30% est juste. Elle se demande pourquoi le PIIA ne s’appliquerait qu’aux 
bâtiments de trois logements et moins et si les terrasses sur le toit sont prévues aux grilles de spécifications des zones 
créées.  
 
Réponse : Le PIIA relatif à la densification vise le milieu résidentiel de basse densité, mais pas une zone où on retrouve une 
mixité comme celles dont il est question aujourd’hui. Nous analyserons si un tel plan d’implantation et d’intégration 
architectural peut être appliqué aux bâtiments de quatre logements et plus. Nous précisons également que l’ajout de l’article 
895 concernant le droit acquis a été ajouté pour ne pas pénaliser les nombreux bungalows de la zone étant dérogatoires 
considérant l’impact financier que cela pouvait avoir sur l’assurabilité des bâtiments.  
 

 

Suivi recommandé 

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

Approuvé par 

 

Préparé par 

 

 

                             

Diane Boudreault 
Présidente de l’Assemblée 
Conseil de quartier de la Cité-Universitaire 

Dave G. Pelletier                           
Conseiller                                      
Service de l’interaction citoyenne  

27 septembre 2019    
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