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PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
4 FÉVRIER 2015 

Procès-verbal de la première assemblée extraordinaire de l’année 2015 du conseil 
d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 4 
février 2015, à 19 h, au Collège des Compagnons, Salle A-112 (Le Carrefour), 3643, 
avenue des Compagnons.  

PRÉSENCES : 

Mme Johanne Elsener   Présidente 
M. Simon Mathias Poulin  Vice-président 
Mme Marie-Hélène Lévesque Secrétaire 
Mme Anne Blouin  Administratrice 
Mme Claire Moisan  Administratrice 
M. Gilles Lefebvre  Administrateur 
M. Jean-Luc Lavoie   Administrateur 
M. Atangane Fontsa  Administrateur (arrivée : 19 h 46) 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE : 
  
Mme Agathe Boulanger   Trésorière 
M. Luc Berthiaume   Administrateur 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Anne Corriveau Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy (arrivée : 

19 h 25) 
Mme Cristina Bucica  Conseillère en consultations publiques 
Mme Marie-Claude Bergeron Conseillère en urbanisme   
Mme Isabelle Quinn Directrice par intérim de la Division de la gestion du territoire 
 
25 citoyens sont présents. 
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15-AE-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

  Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h 05. Elle souhaite la bienvenue 
aux membres et aux citoyens présents et remercie le promoteur d’avoir 
accepté de venir présenter son projet. 

15-AE-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 Mme Johanne Elsener demande s’il y a ajout ou modification de l’ordre du jour. 

Projet d’ordre du jour 

Sujet : Projet Espace Vie Campanile sur la rue de la Pommeraie 

15-AE-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 00 

15-AE-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 05 

15-AE-03 Présentation du projet par le promoteur 19 h 10 

15-AE-04 Précisions concernant la règlementation de zonage en vigueur 19 h 30 

15-AE-05  Questions des administrateurs du conseil de quartier  19 h 40 

15-AE-06 Questions du public 19 h 50 

15-AE-07 Délibération des administrateurs du conseil de quartier     20 h 40 

15-AE-08 Levée de l'assemblée 21 h 00 

 

RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-01 
 
Mme Marie-Hélène Lévesque, appuyée par Mme Anne Blouin, propose 
l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-AE-03 Présentation du projet par le promoteur 
 
15-AS-04 Précisions concernant la règlementation de zonage en vigueur 
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15-AE-05 Questions des administrateurs du conseil de quartier 

La présidente rappelle les éléments mentionnés par le conseil de quartier dans sa 
recommandation à l’égard d’un projet de modification au zonage présenté en 
septembre 2013 pour le même terrain, soit de privilégier de grands logements avec 3 
chambres à coucher pour accueillir des familles, des stationnements souterrains et 
l’utilisation de briques rouges pour AEsurer l’intégration du projet dans le secteur. De 
plus, le conseil de quartier avait exprimé le souhait de voir le projet avant de pouvoir 
se prononcer. 

Questions soulevées par le conseil de quartier à la suite des discussions et des 
préoccupations exprimées par les citoyens lors des rencontres du 17 décembre 2014 
et du 28 janvier 2015 : 

- À qui appartient le terrain? Le promoteur précise qu’il a fait une offre d’achat 
conditionnelle à l’obtention du permis et que le terrain appartient encore à M. 
Langevin. Il dit ne pas avoir été informé de tout l’historique du dossier et le projet a 
été bâti en fonction du zonage existant et en tenant compte de l’environnement 
existant. 

- Est-ce qu’une demande de permis a été déposée à la Ville? Le promoteur 
confirme qu’une demande a été adressée à la Ville et que l’analyse du dossier est 
en cours et que la Ville lui a déjà demandé certains ajustements. Mme Bergeron, 
conseillère en urbanisme, précise que la Ville est tenue d’assurer la confidentialité 
de l’information sur une demande de permis tant que l’analyse est en cours, mais 
que celle-ci devient publique lorsque le permis est délivré. Étant donné qu’il s’agit 
d’un projet d’ensemble, il est soumis au PIIA. Le Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) sera appelé à analyser le dossier en fonction du PIIA et sa recommandation 
sera rendue publique – le CCU n’a pas encore émis sa recommandation au 
conseil d’arrondissement à qui revient la décision finale. 

- Quelle est la différence entre une rue privée et une allée de circulation? Mme 
Bergeron précise que la Ville n’autorise plus l’ouverture de rues privées. Dans le 
cadre d’un projet d’ensemble, il s’agit d’une allée de circulation comme celles que 
l'on retrouve dans d’autres projets pour desservir le stationnement par exemple. 
L’aménagement d’une allée de circulation doit respecter les normes prévues au 
règlement d’urbanisme. 

- Est-ce que l’option d’aménager un stationnement souterrain commun a été 
analysée? Le type de stationnement a été déterminé en fonction de la clientèle 
cible, de la nature du sol et du voisinage. Le promoteur précise que lors des 
études de sol réalisées avant d'entreprendre le projet, la présence de rock assez 
solide a été détectée à une profondeur minime, ce qui aurait impliqué des travaux 
de dynamitage peu souhaitables dans un milieu résidentiel. Par ailleurs, étant 
donné qu’une des clientèles cibles était les jeunes familles, il avait une 
préoccupation de ne pas augmenter le prix de vente afin que les maisons restent 
accessibles. Cette clientèle préfère des stationnements individuels. Les 
stationnements souterrains communs sont souvent privilégiés dans des 
ensembles de grande densité, étant donné les coûts importants. La solution 
privilégiée a donc été d’aménager des stationnements individuels sans dénivelé, 
un premier complètement intégré et un deuxième couvert à moitié. L’architecte 
précise que la vie aérienne est ainsi semblable à celle du voisinage, permettant 
d’avoir un pourcentage d’aire verte supérieure à celle exigée par la Ville (ce qui 
n’aurait pas été possible si les stationnements avaient été aménagés entièrement 
en surface par exemple). 
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- Questions concernant les critères du PIIA, notamment la végétation et 
l’ensoleillement : le promoteur explique que la plantation n’a pas été illustrée de 
façon détaillée sur le plan, mais que des ajustements peuvent être apportés au 
besoin, le promoteur souhaitant avant tout créer un milieu de vie agréable. 
Advenant la coupe de certains arbres, d’autres seront plantés. Il précise 
également que deux bassins de rétention ont été prévus pour assurer la gestion 
des eaux pluviales, ces espaces sont propices pour des aménagements 
paysagers. 

- Matières résiduelles : certaines inquiétudes ont été exprimées concernant 
l’emplacement du bac (bruit, aspect visuel, odeurs). Le promoteur précise que la 
solution d’un bac commun a été privilégiée à celle de bacs individuels pour des 
raisons esthétiques et fonctionnelles et que la Ville prévoit des normes pour 
l’aménagement de bacs communs (emplacement, écran visuel). Un citoyen 
mentionne la présence de bancs publics et d’une haie de lilas à proximité, le 
promoteur en prend note. 

Un membre du conseil de quartier remercie le promoteur pour sa disponibilité et 
souligne sa bonne volonté d’être venu présenter le projet et répondre aux questions. 
Il dit comprendre le choix du promoteur de vouloir construire des habitations 
relativement abordables, accessibles pour les familles (alors qu’un stationnement 
souterrain aurait augmenté les coûts de construction et, donc, le prix de vente). Le 
promoteur confirme que les coûts du terrain et des infrastructures dans ce secteur 
sont déjà élevés. 
 

15-AE-06 Questions du public 

Plusieurs citoyens de la rue Pollack, pour la plupart signataires de la pétition déposée 
au conseil d’arrondissement, sont présents dans la salle. 

À la demande de ses voisins, Mme Céline Veilleux, initiatrice de la pétition, prend la 
parole au nom d’un groupe de plusieurs citoyens principalement des rues Pollack et 
Philipon ainsi que de la rue de la Pommeraie pour résumer les commentaires de ces 
résidants. Elle passe en revue les différents critères du PIIA ainsi que les points 
soulevés dans la pétition. L’animatrice rappelle que l’objectif de la soirée n’est pas de 
faire une analyse publique du dossier, mais de recueillir les préoccupations des 
citoyens et de répondre à leurs questions. 

Principales préoccupations des signataires de la pétition : 

- Impact sur la valeur marchande des résidences situées à l'arrière du projet, sur la 
rue Pollack 

- L’intégration architecturale dans le milieu (selon eux, plusieurs critères du PIIA ne 
sont pas respectés) 

- Toit plat versus toit à 4 versants dans le voisinage 

- Hauteur considérée trop grande 

- Architecture d’inspiration commerciale et industrielle (fenestration, toit plat, 
revêtement en brique et éléments métalliques au lieu de maçonnerie entièrement 
en brique) 

- Implantation : densité trop élevée alors que dans le secteur il y a surtout des 
ensembles de 4 unités (effet de mur visuel). M. Langevin, le promoteur ayant 
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construit les bâtiments existants dans le secteur, précise que dans la phase II du 
développement Pollack, des ensembles de 6, 8 et 9 unités ont été prévus. 

- Le fait que le niveau du plancher est décalé de ½ étage par rapport aux bâtiments 
situés à l'arrière 

- Atteinte à la qualité de vie (la rue étant trop étroite, inquiétudes relatives au bruit 
lors du déneigement et à l’emplacement des vidanges) 

D’autres questions et commentaires des citoyens portent sur : 

- La marge de recul arrière : on considère que la marge de recul arrière de 7,5 m 
n’est pas assez. L'urbaniste précise qu’il s’agit d’une marge usuelle dans le 
secteur de Sainte-Foy. Un autre résidant demande si la marge est calculée à partir 
du bâtiment ou du patio. On précise que la marge est calculée à partir du bâtiment. 

- L’aspect visuel : deux résidants de la rue Pollack considèrent que l'aspect visuel 
n’est pas en accord avec le reste du secteur. On donne comme exemple le 
développement de la rue du Campanile, dans lequel on a tenu compte de 
l’environnement et dont la vieille architecture a été conservée. Un résidant de la 
rue Pollack souhaite illustrer l’esprit dans lequel a été conçu le développement 
Pollack. Dans la déclaration de copropriété, on précise que les résidants n’ont pas 
le droit d’installer des piscines hors terre pour préserver l’intimité et l’aspect visuel. 

- La clientèle cible : une résidante de la rue Pollack considère que le projet proposé 
ne s’adresse pas aux familles, car ces dernières préférèrent une maison avec un 
sous-sol, surtout lorsque les enfants grandissent. Un résidant souhaite connaître 
les dimensions des chambres. Une autre résidante considère que l’arrivée de 
nouvelles familles dans le quartier peut être bénéfique, surtout pour l’école. 

- Le bassin de rétention : une résidante dont la propriété est située à côté du bassin 
de rétention exprime des inquiétudes concernant celui-ci. Le promoteur explique 
que le bassin est construit selon les normes et qu’il n’y aura pas d’eau en surface; 
ce sera plutôt un terrain gazonné, un aménagement paysager pourra être prévu à 
cet endroit. 

- Une résidante de la rue Le Marié se demande si toutes ces nouvelles 
constructions répondent vraiment à un besoin, car il y a beaucoup de condos qui 
ne se vendent pas. 

- M. Langevin, propriétaire et promoteur de plusieurs des développements actuels, 
fait un bref historique et explique que lorsque la rue du Campanile a été construite 
une étude a été réalisée afin d’assurer la viabilité de cette rue commerciale. Le 
plan initial contenait beaucoup plus d’unités. Présentement les commerces de 
cette rue ont des difficultés, car il n’y a pas assez d’unités construites. 

15-AE-07 Recommandation du conseil de quartier 

Préambule 

Attendu que de par son Plan d’action 2014-2015, le Conseil de quartier de la Pointe-
de-Sainte-Foy favorise la revitalisation du secteur pour assurer la survie des 
commerces du Campanile afin de maintenir et développer des services de proximité 
pour les citoyens du quartier ; 
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Attendu que le Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy appuie la lutte contre 
l’étalement urbain; 

Attendu que le Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy désire un 
développement durable du quartier et la création de milieux de vie attrayants et 
propices à la santé des citoyens; 

Le Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy est favorable au développement 
pour des fins résidentielles du lot 1 660 692 sis sur la rue de la Pommeraie. 

Résolution CQPSF-15-CA-04 

Après avoir pris connaissance du projet Espace Vie du Campanile et consulté les 
citoyens du quartier, les administrateurs du Conseil de quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy sont d’avis que certaines modifications devraient être apportées au projet 
d’ensemble proposé par le promoteur en vue de le bonifier. 

Sur proposition dûment appuyée, les membres du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy recommandent au conseil 
d’arrondissement : 

1. De ne pas autoriser immédiatement le projet d’ensemble proposé par le promoteur 
2. De demander au promoteur d’apporter les modifications suivantes au projet 

d’ensemble : 
a. Une architecture qui s’harmonise mieux avec l’esthétique qui caractérise les 

ensembles déjà bâtis des rues Philippon, des Compagnons, Pollack et de la 
Pommeraie, notamment au niveau du toit et du parement extérieur; 

b. Un réaménagement de l’espace afin de : 
˗ Conserver l’intimité des voisins de la rue Pollack en augmentant la marge de 

recul arrière; 
˗ Diminuer la superficie des surfaces minéralisées susceptibles de créer un 

milieu de vie défavorable à la santé des citoyens du quartier; 
c. Un entreposage des matières résiduelles qui n’entraîne pas de désagréments 

olfactifs ou visuels pour le voisinage; 
3. De demander au promoteur de revenir présenter le projet modifié à la population. 

15- AE-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Jean-Luc Lavoie, appuyé par Mme Anne Blouin, propose la levée de 
l’assemblée. L’assemblée est levée à 21 h 30. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 Procès-verbal rédigé par Mme Cristina Bucica 

 
 

   

                   Johanne Elsener, présidente       Marie-Hélène Levesque, secrétaire 


