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Conseil de quartier de la Cité-Universitaire 
Conseil d’administration 

16 Septembre 2020 
 

 

Procès-verbal de la 5e assemblée du conseil de  
quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 16 septembre 2020, 20 h, 

tenue en réunion virtuelle 
 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Mme  Diane Boudreault      Présidente 
M.    Mathieu Trépanier  Trésorier  (arr. 20h10) 
M.    Kevin Breault   Secrétaire  
Mme  Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
M.    Stéphan Pouleur  Administrateur 
     
Il Y A QUORUM (dès 20h10) 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
 
Mme  Nicole Marcotte   Vice-présidente 
M.    Bernard Paré   Administrateur   
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :  
 
M. Dave Gagnon-Pelletier Conseiller, Service de l’interaction citoyenne, 

Ville de Québec 
 
M. Rémy Normand   Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
     (départ 21h50) 
  
Mme Émilie Villeneuve Conseillère municipale, district électoral de 

Saint-Louis-Sillery (départ 21h50) 
 
Mme Marie-Claude Bergeron Conseillère en urbanisme (départ 21h50) 
 

Comme le quorum n’est pas atteint en début de réunion, M. Dave Gagnon-Pelletier 
propose de débuter la réunion par les points qui ne nécessitent pas de résolution. 
Les membres acquiescent et la réunion débute. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DE LA  
PRÉSIDENTE 
 
Mme Diane Boudreault ouvre l’assemblée à 20h00. Elle fait part de la démission de  
M. Charles-Frédéric Murray suite à son déménagement à Trois-Rivières et le 
remercie pour son implication. Elle souhaite la bienvenue aux citoyens présents à la 
réunion virtuelle. 

3. PERIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Mme Émilie Villeneuve mentionne différents projets réalisés dans les derniers mois : 
les rues partagées (la rue Hélène Boullé pour ce quartier-ci), l’autorisation de l’alcool 
dans les parcs (Parc Myrand) de même que des projets-visions en cours : Vision 
Habitation et Vision de l’Agriculture urbaine, qui seront peaufinées et expliquées plus 
tard cet automne. Des éléments de la nouvelle Stratégie de sécurité routière seront 
en place dès cet automne et elle mentionne que la Politique de viabilité hivernale est 
en consultation ouverte aux citoyens sur le site de la Ville. 

M. Rémy Normand revient sur la cellule de crise de la Covid-19 qui a été mise en 
place à la mairie depuis mars dernier et sur l’importance de respecter et faire 
respecter les mesures sanitaires à l’aube de l’automne. 

Il explique également que le chantier qui est en place sur Hochelaga, aux abords du 
quartier, est une mesure d’atténuation en vue des travaux du futur Réseau 
structurant. 

Mme Boudreault demande si la Covid-19 a eu un impact sur les chantiers et travaux 
de la Ville. M. Normand répond qu’il y a eu impact à de multiples niveaux : ouverture 
tardive du Marché de Ste-Foy, délai pour l’ouverture du Centre de glaces ainsi que 
reports de certains chantiers routiers et chantiers d’infrastructures. L’impact est plutôt 
mineur pour le chantier d’Hochelaga étalé sur deux ans. 

Mme Boudreault rapporte également le commentaire d’un citoyen à propos du nombre 
insuffisant de tables à pique-nique dans le Parc Myrand (une seule). M. Rémy 
Normand émet que c’est peut-être le moment où la demande a été faite qui a 
empêché l’installation de nouvelles tables. Mme Émilie Villeneuve mentionne qu’elle a 
eu connaissance d’une telle demande et que le besoin était transmis au service des 
loisirs. 

6. PERIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
 

M. Dave Gagnon-Pelletier invite les citoyen.ne.s qui ont des questions à se 
manifester.  

M. Champagne, de la rue John-West, mentionne que les automobilistes sont très 
nombreux à emprunter sa rue comme transit entre le chemin Ste-Foy et le Chemin 
des Quatre-Bourgeois. Il n’y a pas de trottoir et la circulation s’y fait à plus haute 
vitesse que prescrite, notamment depuis l’ajout de tours d’habitations dans le secteur. 
M. Dave Gagnon-Pelletier fait part des mesures de la Ville qui seront mises en place 
sous peu dans ce secteur. Mme Diane Boudreault renchérit que le dossier de la 
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Sécurité routière est un souci de premier ordre pour le Conseil de quartier et qu’un 
dossier est monté à ce sujet. 

Mme Richard, du quartier St-Thomas d’Aquin, fait part des petites cabanes à libre-
échange de livres qu’elle a vu dans d’autres quartiers et qu’elle aimerait bien voir 
dans son quartier, voire chez elle. Mme Émilie Villeneuve et répond qu’il s’agit d’une 
initiative communautaire et citoyenne (Croc-Livres), tolérée par la ville tant qu’elle 
n’est pas en infraction avec les règlements municipaux et bien gérée par le/la 
citoyen.ne.  

M. Viarouge, de la rue Jean-Hamelin, fait part de ses préoccupations envers les 
nombreux abattages d’arbres dans son secteur, notamment en regard de la Vision 
de l’Arbre de la ville et aux permis octroyés aux contracteurs qui abattent lesdits 
arbres. M. Viarouge a entreprit des démarches auprès de la Ville en juin et malgré la 
réponse en juillet de non-destruction des arbres, un nouveau permis a prestement 
permis de les abattre en août. Le citoyen et ses voisins se posent aussi des 
questions quant aux impacts du projet final sur leurs terrains, telles les bouches 
d’aération de parking qui se situeraient à côté de leurs clôtures. M. Rémy Normand 
répond que la Ville a respecté toutes les procédures et consultations au cours de ce 
dossier, d’autant plus que la Commission d’urbanisme de Québec y est liée et il 
invite le citoyen à venir le consulter.  

Mme Brochu aborde la question de la sécurité piétonne au niveau du Chemin Ste-Foy, 
en face des Halles Ste-Foy. La citoyenne est invitée à contacter M. Rémy Normand. 

M. Gagnon, représentant aussi son voisin M. Despatie, tous deux habitant aussi rue 
Jean-Hamelin, dit qu’ils ont dû faire deux demandes d’accès à l’information 
concernant le projet près de leurs terrains et souligne la difficulté actuelle de rester 
informé de l’évolution des projets et conséquemment, de s’y impliquer. Il mentionne 
également que les arbres qui ont été abattus étaient le dernier rempart les séparant 
de cette future zone de haute densité.  

M. Lalonde, propriétaire sur la route de l’Église, se questionne sur la quantité de 
verdure et les projets de densification de la Ville dans son secteur et sur les terrains 
derrière les centres d’achats du boulevard Laurier. M. Normand rappelle que ces 
terrains appartiennent au gouvernement fédéral et que celui-ci peut en disposer à sa 
guise, même si la Ville a établi un PPU pour ce secteur. L’avenir de ce lot est encore 
inconnu. En ce qui concerne les arbres, le plan de la Ville a prévu la plantation de 
500 arbres. M. Mathieu Trépanier rapporte son entretien avec M. Lightbound, le 
député fédéral : peu de nouveaux détails, mais la discussion citoyenne est prévue en 
décembre. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Mme Diane Boudreault mentionne une coquille dans le projet d’ordre du jour : la 
dernière rencontre était le 17 juin 2020 et non pas le 7 juin. 
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Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée        20 h 00 

3. Période d’intervention des conseillers municipaux    20 h 05 

6. Période de questions et commentaires des citoyens    20 h 25 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour      21 h 15 

4. Demande d’opinion sur le projet de règlement R.C.A.3V.Q.280  21 h 20 

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 juin 2020   21 h 50 

7. Suivi des dossiers du conseil de quartier      21 h 52 

8. Correspondance et trésorerie       22 h 20 

9. Divers          22 h 25 

10. Levée de l’assemblée        22 h 30 

RÉSOLUTION 20-CA-21 
 

M. Mathieu Trépanier, appuyé par Mme  Noëlline Saint-Pierre, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec les ajustements susmentionnés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. DEMANDE D’OPINION SUR LE PROJET DE REGLEMENT R.C.A.3V.Q.280 

Mme Marie-Claude Bergeron présente le projet de règlement à l’aide d’une 
présentation PowerPoint. Il fait partie d’un projet omnibus touchant plusieurs lots 
dans plusieurs quartiers, visant à mieux intégrer les nouvelles constructions dans ces 
quartiers en révisant les normes et en favorisant une densification harmonieuse. Le 
règlement porte sur plusieurs points: 

 - Pourcentage minimum d’aires vertes : on fixe un minimum pour s’assurer que les 
nouveaux projets respectent le pourcentage déjà en place. Cinq (5) zones n’avaient 
pas de pourcentage minimal. Ce qui est proposé : zone 32040HA: 15%; 
zone 32007HB: 15%; zone 32210HA: 25%; zone 32211CB: 20% ; zone 32710MB 
(zone mixte): 10%.  

- Délimitation de certaines marges : pour la zone 32227MC, elle n’est pas exigée et 
sera considérée dérogatoire pour le moment 

- Nombre d’étages : le minimum est fixé à un (1) étage et on s’assure que les 
maximums soient conformes et harmonisés avec les parcelles voisines  

 
- Nombre minimal et maximal de logements permis 

 
- Nombre de case de stationnements extérieurs et souterrains 



Procès-verbal de l’assemblée du CQCU du 16 septembre 2020	 	5	
 

Quelques questions et commentaires des citoyens et administrateurs sont adressés, 
notamment sur les pourcentages d’aires vertes. 

 

RÉSOLUTION 20-CA-22 

Proposé par M. Kevin Breault, appuyé par M. Mathieu Trépanier, les membres du 
conseil de quartier de la Cité-Universitaire se montrent favorables au Projet de 
règlement R.C.A.3V.Q. 280, relativement à la révision de normes dans les zones 
concernées afin d’intégrer harmonieusement les futures constructions et prévoir un 
minimum d’aires vertes. 

   ADOPTÉE EN MAJORITÉ 

 

5. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 17 JUIN 2020 

RÉSOLUTION 20-CA-23 
 

M. Dave Gagnon-Pelletier relève la mention d’une abstention parmi le conseil de 
quartier sur une des résolutions du procès-verbal, mais cette abstention n’apparait 
dans le rapport final de la Ville. 

M. Mathieu Trépanier, appuyé par Mme Diane Boudreault, propose l’adoption du 
procès-verbal de l’AGA du 17 juin 2020, tout en notant d’aller vérifier cette mention et 
d’y faire une correction si nécessaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. SUIVI DES DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

1) Rapport annuel 2019: Mme Diane Boudreault revient sur le rapport annuel qu’elle a 
envoyé aux administrateurs au mois de mars dernier et qui sera soumis pour 
approbation à la prochaine AGA le 21 octobre prochain. 

2) Futures candidatures pour le CQ : Elle invite les gens présents à la réunion à 
recruter des candidats ou à proposer leurs candidatures, pour l’assemblée d’octobre 
qui se tiendra de façon virtuelle. 

3) Sécurité cyclo-pédestre secteur Quatre-Bourgeois 

RÉSOLUTION 20-CA-24 

Considérant que le bâtiment appartenant aux Frères de l’Instruction Chrétienne sur 
le chemin des Quatre-Bourgeois a été détruit, considérant qu’un édifice sera 
éventuellement érigé sur ce terrain, considérant qu’un lien cyclo-pédestre reliant le 
chemin Quatre-Bourgeois et la rue des Forges a été prévu dans le PPU en 2012, il 
est résolu par le conseil de quartier de demander à la Ville de procéder dans les 
meilleurs délais à l’aménagement du lien cyclo-pédestre tel qu’indiqué dans le PPU. 
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Sur proposition de Mme Diane Boudreault, appuyée par M. Kevin Breault,  il est résolu 
de demander à la Ville de procéder à l’aménagement du lien cyclo-pédestre tel 
qu’indiqué dans le PPU susmentionné.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4) Piste cyclable bidirectionnelle sur Frank-Carrel : 

Mme Boudreault rapporte que les utilisateurs de la piste considèrent qu’elle n’est pas 
sécuritaire, surtout après le 31 octobre (saison froide) lorsque les poteaux signalant 
la piste sont enlevés. Les cyclistes tendent alors à circuler ailleurs. 

M. Dave Gagnon-Pelletier propose que la demande passe d’abord par le 311. 

5) Politique de viabilité hivernale : le conseil a jusqu’au 28 septembre pour déposer 
un mémoire à ce sujet. 

6) Politique de sécurité routière : Le maire Labeaume a convoqué tous les présidents 
de quartier pour leur en faire part. Le 27 septembre, une autre rencontre publique est 
prévue à ce sujet. Pour soumettre un projet, les conseils de quartier ont jusqu’au 30 
novembre 2020. 

7) Requête envers la ville pour un centre communautaire : M. Dave Gagnon-Pelletier 
fera un suivi sur l’analyse des besoins du quartier pour cette demande.  

8. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 
Trésorerie : Le trésorier M. Mathieu Trépanier mentionne un montant de 416,00 $ au 
compte bancaire, en date du 31 août 2020. 

RÉSOLUTION 20-CA-25 
 
Sur proposition de Mme Diane Boudreault, appuyée par M. Mathieu Trépanier, il est 
résolu de remettre une somme de 10,40$ à Mme Noëlline St-Pierre pour son transport 
en autobus. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 20-CA-26 
 
Sur proposition de Mme Noëlline St-Pierre, appuyée par M. Mathieu Trépanier, 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 

* Note (16-11-2020): suite au décès de Mme Lafrenière, le montant sera versé à sa 
remplaçante, Mme Kathleen Breault 

Correspondance : M. Dave Gagnon-Pelletier transmettra la Déclaration annuelle et 
de mise à jour à M. Mathieu Trépanier. 
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9. DIVERS 
Aucun point à ajouter. 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
RÉSOLUTION 20-CA-27 
 
Sur proposition de Mme Diane Boudreault, appuyée par M. Mathieu Trépanier, il est 
résolu de lever l’assemblée. Il est 22 h 30. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Procès-verbal rédigé par Mme Kathleen Breault et révisé par Mme Diane Boudreault et 
M. Kevin Breault 

 

 

________________________   __________________________ 

Diane Boudreault, présidente   Kevin Breault, secrétaire   
  

 

 



 

 

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

 MANDATÉ : Conseil de quartier de la Cité-Universitaire Numéro de dossier : R.C.A.3V.Q.280 

1. Événement, date et lieu  
Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  
Consultation RRVQ chapitre P-4  
Demande d’opinion  
Demande d’opinion tenue le 16 septembre 
2020, 19 h en visioconférence sur la 
plateforme ZOOM 

Consultation publique s’étant tenue entre le 
31 août et le 14 septembre 2020 
inclusivement en ligne et par téléphone. 

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 situées dans le quartier de 
la Cité Universitaire – Districts électoraux 
du Plateau et de Saint-Louis-Sillery 
(R.C.A.3V.Q. 280) 

4. Présences 
Membres avec droit de vote : 
Mmes Diane Boudreault et Noëlline Saint-Pierre 
MM Stéphan Pouleur, Kevin Breault et Mathieu Trépanier. 
Membres sans droit de vote : 
M. Rémy Normand, conseiller municipal, District électoral du Plateau 
Mme Émilie Villeneuve, conseillère municipale, District électoral de Saint-Louis–Sillery. 
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 : M. Dave G. Pelletier, conseiller, Service de l’interaction citoyenne 

5. Informations présentées 
 

- Présentation des modifications proposées;  
- Information relative au déroulement de la consultation publique et de la demande d’opinion.  

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

- zone 32708Ha : 
o Diminuer le nombre maximal de logements à 6; 
o Retirer le nombre minimal d’étages;  
o Ajouter des droits acquis souples (Art. 875 –Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du 

groupe H1 d’au plus 3 logements ou un usage du groupe C21 ainsi qu’à l'Art. 899 – Maintien autorisé de 
l’usage dérogatoire;   

- zone 32227Mc :  
o Ajouter une marge latérale minimale de 5 m; 
o Ajouter Art. 482.0.1 – La plantation d’arbres en fosse ou en plein terre est requise dans la cour avant ou 

avant secondaire; 
- zone 32703Mb :  

o Modifier le nombre de logements maximum à 20;  
o Permettre les projets d’ensemble; 
o Ajouter art. 586 – Min 50 % des cases de stationnement souterrain pour l’usage H1 de 6 logements et 

plus;  
o Retirer minimum de 80 % des cases de stationnement souterraines;  
o Ajouter Art. 899 – Maintien autorisé de l’usage dérogatoire; 

- zone 32721Mb :  
o Fixer à 30 le maximum de logements; 
o Permettre la localisation de C21 débit d’alcool : sous-sol, RDC, 1er étage;  
o Augmenter la marge arrière minimale à 6 m;  

- Zones 32040Ha (15 %), 32007Hb (15 %), 32210Ha(25 %), 32211Cb(20 %), 32710Mb(10 %): 
o Ajouter le pourcentage d’aire verte indiqué aux grilles pour chacune de ces zones. 

Le conseil de quartier a reçu le mandat 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;  
La consultation publique s’est déroulée en ligne et par téléphone entre le 31 août 2020 et le 14 septembre 2020 
inclusivement.  
Le règlement R.C.A.3V.Q. 280 comprend des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 
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6. Recommandation spécifique du mandaté 
Conseil d’administration du conseil de quartier de la Cité-Universitaire 

Sur proposition dûment appuyée, les membres du conseil d'administration du conseil de quartier de la Cité-
Universitaire recommandent à majorité au conseil d’arrondissement d’adopter le Règlement R.C.A.3V.Q. 280 
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme tel que 
proposé.  

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 10 
Nombre d’interventions : 0 

Aucune question 

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

Diminution nombre de logements 
Un administrateur souhaite comprendre pourquoi nous diminuons le nombre de logements dans la zone 32708Ha?  
Réponse : Nous cherchons à favoriser une densification cohérente et harmonieuse avec le voisinage. Nous avons 
réalisé que le gabarit permis était plus élevé que le cadre bâti actuel. Mis à part quelques immeubles qui en 
comptent davantage, la plupart des bâtiments ont entre 1 et 6 logements. Il nous semblait pertinent d’ajuster afin 
d’éviter un projet qui se serait mal intégré à proximité d’une zone de basse densité. 

Aires vertes 
Une administratrice s’interroge quant à la proportion d’aires vertes exigées. De récentes constructions de forts 
gabarits dans le secteur ne lui semblent aucunement respecter les proportions d’aires vertes demandées.  
Une seconde administratrice souligne que dans la documentation reçue, la zone 32710Mb parlait de 25 % d’aires 
vertes, mais la présentation d’aujourd’hui présente une proportion plus basse à 10 %.  
Réponse : Nous effectuerons la validation des faits rapportés. Quand un permis est émis, la construction doit être 
conforme et une inspection est réalisée pour en valider la conformité.  

Pour la zone 32710Mb, nous avions établi ce pourcentage pour la consultation publique qui a débuté le 31 août 
2020 en nous basant sur l’analyse d’un bâtiment au coin de la rue Myrand et du boulevard René-Lévesque. 
Poursuivant notre réflexion, nous nous sommes penchés sur d’autres terrains disponibles autour et considérant le 
caractère également commercial de la zone, nous avons constaté que 25 % était beaucoup trop exigeant. De plus, 
il est important de rappeler qu’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) s’applique sur le secteur 
de l’avenue Myrand.  

9. 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 
Conseil de quartier de la Cité-Universitaire 

Dave G. Pelletier 
Conseiller  
Service de l’interaction citoyenne 

16 septembre 2020    

 

Signé 
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