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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

26 OCTOBRE 2016 

Procès-verbal de la septième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil 
d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 26 
octobre 2016, à 19 h, au Collège des Compagnons, 3643, avenue des Compagnons.  

PRÉSENCES : 

M. Luc Berthiaume   Vice-président  
Mme Anne Blouin  Secrétaire 
M. Simon M. Poulin   Trésorier 
Mme Agathe Boulanger  Administratrice 
M. Gilles Lefebvre  Administrateur 
M. Francisco Pham  Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Johanne Elsener   Présidente 
Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy  
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Cristina Bucica                Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
M. Jacques Laberge  Directeur de la gestion du territoire de l’Arrondissement 

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
 
M. Réjean Martel  Coordonnateur à la sécurité publique - Ville de Québec 
 
 
6 citoyens présents 
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16-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Luc Berthiaume ouvre la séance à 19 h 05 et souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens présents.  

 

16-07-02     LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

M. Luc Berthiaume demande s’il y a ajout ou modification de sujets à l’ordre du 
jour.  

Projet d’ordre du jour  

 

16-07-01 Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

16-07-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 02 

16-07-03 Adoption et affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée du 19 h 05 

   28 septembre 2016   

16-07-04    Demande d’opinion 19 h 10 
  
                  Projet de modification au Règlement modifiant le Règlement 
                  de l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge relativement 
                  à plusieurs zones visées par les marges de recul à l’axe et leur calcul 
 - Présentation du dossier 
 - Questions et commentaires du public 
 - Questions, commentaires et recommandation du conseil de quartier 
 
  
16-07-05 Plan d’intervention en matière de sécurité civile 19 h 30 

16-07-06 Suivi des dossiers – plan d’action 20 h 00 

16-07-07 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 10 
 

16-07-08 Questions et commentaires du public 20 h 20
  

16-07-09 Fonctionnement du conseil 20 h 30 

 - Correspondance 

 - Trésorerie 

16-07-10 Divers 20 h 50 

16-07-11 Levée de l’assemblée 21 h 00  
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Mme Cristina Bucica informe que Mme Anne Corriveau a avisé de son absence.  

 

 RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-43 

 
Mme Agathe Boulanger, appuyée par Mme Anne Blouin propose l’adoption de 
l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
16-07-03 ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE 

L’ASSEMBLÉE DU 28 SEPTEMBRE 2016 
 

 
 RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-44 

 
M. Gilles Lefebvre, appuyé par M. Francisco Pham propose l’adoption du 
procès-verbal du 28 septembre 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Caisse populaire du Campanile : Des discussions sont toujours en cours 
relativement à la conservation des guichets automatiques. Chose certaine, ils 
opéreront jusqu’à la fin janvier 2017.La Caisse n’a fait aucune annonce officielle 
sur le retrait des guichets. 
 
 

16-07-04    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 et leur calcul (R.C.A.3V.Q. 196) 

 
 À l’aide d’une présentation PowerPoint, M. Jacques Laberge explique les 

notions de marge de recul et de marge de recul à l’axe. L’ancienne ville de 
Sainte-Foy utilisait la marge de recul à l’axe. Cependant il convient d’ajouter 
ces anciennes cartes affichant  les marges de recul à l’axe dans la 
réglementation actuelle. Il faut considérer que les deux normes doivent être 
respectées et que la plus sévère a priorité. M. Laberge affiche un exemple 
d’une grille de spécifications actuelle et celle projetée. Le but de l’exercice est 
d’éviter les contestations et d’assurer des implantations futures conformes, 
avec les bonnes données géodésiques. 
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 Une consultation publique à ce sujet aura lieu le 14 novembre prochain au 
conseil d’arrondissement. 

 
Les membres félicitent le conférencier pour sa bonne vulgarisation du propos. 
 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-45 

 Concernant la demande d’opinion R.C.A.3V.Q. 196 (marge de recul à l’axe) 

 
Considérant que la marge de recul interpelle 32 zones de la Pointe-de-Sainte-
Foy ; 
 
Considérant que la modification réglementaire a pour objet l’introduction d’une 
annexe au règlement sur l’urbanisme spécifiant sur des plans d’arpentage les 
coordonnées des axes de certaines rues pour le calcul de la marge de recul à 
l’axe ; 
 
Considérant que cette modification a pour effet de simplifier l’application d’une 
norme existante sans toutefois changer le régime applicable ; 
 
Considérant que cette modification n’a aucun impact et vise seulement une 
mesure de conformité réglementaire ; 
 
Sur proposition dûment appuyée, les membres du conseil d’administration du 
conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy recommandent unanimement au 
conseil d’arrondissement d’adopter le projet de modification au règlement 
d’urbanisme relativement au calcul de la marge de recul à l’axe 
R.C.A.3V.Q. 196 tel que proposé. 
 
En ce qui concerne la consultation publique qui sera tenue par le conseil 
d’arrondissement le 14 novembre, le conseil de quartier recommande 
également au conseil d’arrondissement : 
 

- Qu’une période de temps suffisante soit allouée lors de la consultation 
pour permettre aux citoyens de s’exprimer ; 

- Que le point consultation publique soit traité en dernier afin de faciliter la 
participation des personnes intéressées.  

 

 
16-07-05     PLAN D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ CIVILE 
 

À l’aide d’un support PowerPoint, monsieur Réjean Martel présente les objectifs 
poursuivis par la Ville et les moyens mis en place pour réagir à divers sinistres 
potentiels. Il invite les citoyens à se préparer aux situations d’urgence et invite 
les participants à se procurer la documentation disponible en salle. Celle-ci se 
retrouve aussi sur le site Web de la Ville. 
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Il ajoute que les 5 000 employés de la Ville de même que les élus municipaux 
ont reçu la présente information. 

 
Il conclut en mentionnant où la ville en est au chapitre de la sécurité civile ainsi 
que la contribution des citoyens maintenant attendue. 

 
M. Martel est félicité à son tour pour la pertinence de la présentation. 
  

  
16-07-06      SUIVI DES DOSSIERS – PLAN D’ACTION 
 
 Table de concertation vélo : M. Simon M. Poulin fait part de quelques 

résolutions proposées par la Table et demandant l’appui des conseils 
d’administration des conseils de quartier. 

 
 

RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-46 
 
Considérant : 
 

- Que certains projets de déploiement de la vision vélo de la ville de Québec 
ont un impact important sur l’aménagement des rues, la signalisation, le 
stationnement et plus généralement la mobilité dans les quartiers ; 
 

- Que lors de consultations sur les aménagements proposés on se retrouve 
souvent dans une situation d’opposition entre cyclistes et des citoyens 
voulant préserver les acquis en termes de mobilité automobile et de 
stationnement. Ces consultations ont aussi révélé que bien d’autres 
problématiques étaient vécues par les citoyens comme la vitesse et la 
signalisation ;  

 
- Qu’il serait plus positif d’aborder les réaménagements plus globalement en 

termes de mobilité et d’apaisement de la circulation ; 
 

- Que les conseils de quartier peuvent jouer leur rôle d’organisme de 
consultation et de changement dans leur quartier. 

 
Sur proposition dûment appuyée, les membres du conseil d’administration du 
conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy proposent unanimement à la 
Ville de Québec : 
 
- De mandater les conseils de quartier, en collaboration avec les 

fonctionnaires de la Ville, à tenir une consultation auprès des résidents des 
rues ou des tronçons de rues qui vont être affectés significativement par un 
projet de piste cyclable pour identifier les besoins ou les problématiques 
spécifiques. Cette consultation devrait être faite avant une proposition 
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formelle d’aménagement et pourrait ainsi répondre à court et/ou moyen 
terme à ces problématiques, non pas porter seulement sur le tracé de la 
piste cyclable. Elle permettra ainsi qu’une plus grande partie des citoyens y 
trouvent leur compte et devrait apaiser le climat de confrontation. 
 

- De transmettre aux conseils de quartier une information détaillée sur tous 
les projets d’aménagements cyclables sur leur territoire avant que ceux-ci 
ne soient réalisés. 
 
 

RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-47 
 
 Considérant : 
 

- Que plusieurs observations d’empiètement de la voie cyclable (pistes et 
bandes cyclables) ont été faites dans les dernières années (ex. : Siège 
social de la Caisse Desjardins sur Quatre-Bourgeois en 2015 et Quartier 
QB en 2016); 
 

- Que ces empiètements causent des obstructions qui rendent la conduite à 
vélo risquée et périlleuse pour plusieurs raisons (chutes du vélo en sortant 
de la piste surélevée, rétrécissement de la chaussée et augmentation des 
risques d’accidents avec les automobiles, matériaux de construction qui 
bloquent la voie ou la rendent cahoteuse ou glissante, accidents possibles 
avec des véhicules et de la machinerie du chantier, etc.); 
 

- Que la signalisation de ces obstructions ne considère pas la vitesse 
moyenne du vélo (environ 35 km/h) en étant installée trop à proximité de la 
zone touchée, ce qui ne permet pas aux cyclistes de prévoir un 
ralentissement ni une voie de contournement; 
 

- Que la signalisation de ces obstructions ne prévoit pas de voie de 
contournement sécuritaire pour les cyclistes; 
 

- Que le nombre de cyclistes est en augmentation dans toute la Ville de 
Québec. 

 

   Sur proposition dûment appuyée, les membres du conseil d’administration du 
conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy recommandent unanimement à 
la Ville de Québec de trouver des solutions afin de veiller avec plus d’attention 
à la sécurité des cyclistes lorsque de nouveaux chantiers de construction 
envisagent d’obstruer la voie, une bande cyclable ou une piste cyclable. 
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16-07-07     PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 

La conseillère a avisé de son absence. 
 
 

16-07-08    QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
M. Lévesque des Coffres de M. Vincent souhaite informer le conseil de quartier 
que la fréquentation du comptoir alimentaire a augmenté de 1 026 personnes 
au cours de la dernière année. Il souhaitait savoir s’il y avait des nouvelles 
informations concernant le centre communautaire Pie-XII. Par ailleurs, il invite 
les étudiants de l’école Rochebelle à faire du bénévolat lors de la Guignolée. 

   
  

16-07-09    FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Correspondance et information : Mme Cristina Bucica remet la revue Urbanité. 
 
M. Luc Berthiaume rappelle la correspondance reçue en lien avec une lettre 
d’appui du conseil régional de l’environnement sollicitant l’appui du conseil de 
quartier. Le CRE de la Capitale nationale propose une démarche offrant un cadre 
structurant nécessaire pour accompagner et guider les conseils de quartier dans 
une réflexion sur l’état de santé de nos milieux de vie et dans la réalisation 
d’interventions ciblées visant à faciliter la mobilité des citoyens et l’usage des 
modes de transports actifs et collectifs. 
 
Après discussion, les membres reconnaissent que les enjeux visés par cette 
démarche sont essentiels pour le secteur de la Pointe-de-Sainte-Foy et le 
modèle d’occupation du territoire axé principalement sur l’utilisation de 
l’automobile a des effets considérables sur la qualité de nos milieux de vie et 
cause des dommages variés à l’environnement (qualité de l’air, émissions de 
GES) sans compter les impacts sur la santé des populations et le changement 
climatique). 
 
Le conseil appuie donc la démarche proposée par le CRE de la Capitale 
nationale. 
 
Sur proposition de M. Simon M. Poulin, appuyée par Mme Anne Blouin, il est 
résolu d’adresser une lettre d’appui auprès du CRE de la Capitale nationale. 
 
Trésorerie : 
 
M. Simon M. Poulin informe d’un solde au compte bancaire du CQPSF en date 
d’aujourd’hui de 537,74 $. Il fait part d’une économie substantielle de frais 
administratifs avec le compte Affaires Desjardins. 
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RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-48 
 
Sur proposition de Mme Agathe Boulanger, appuyée par Mme Anne Blouin, il est 
résolu de payer un montant de 75 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction 
du procès-verbal de la présente séance. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
16-07-10    DIVERS  
 

        Aucun sujet n’est proposé. 
 

 
16-07-11    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 50. 
 
 

                  Procès-verbal rédigé par Francine Lafrenière 
 
 

     Anne Blouin 

 _________________________         _________________________ 

                  Luc Berthiaume, vice-président     Anne Blouin, secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Pointe-Sainte-FoyNuméro 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 26 octobre 2016 à 19 h au 

Collège des Compagnons, Salle A-112 (Le 

Carrefour), 3643, avenue des Compagnons 

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 :  

M. Luc Berthiaume  Vice-président  

Mme Anne Blouin  Secrétaire 

M. Simon M. Poulin  Trésorier 

Mme Agathe Boulanger Administratrice 

M. Gilles Lefebvre  Administrateur 

M. Francesco Pham  Administrateur 

Personne-ressource : M. Jacques Laberge, directeur de la 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. 

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 des zones concernées 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-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). 

 

Rapport d'une assemblée publique de consultation 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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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. 

 

Le projet de modification contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. Le projet de règlement et 

les modalités pour déposer une demande de participation à un référendum étaient disponibles sur demande. 

 

 

6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de Pointe-Sainte-Foy) 

 

Recommandation du conseil d'administration du Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy 

Concernant la demande d’opinion R.C.A.3V.Q. 196 (marge de recul à l’axe) 

 

Considérant que la marge de recul interpelle 32 zones de la Pointe-Saint-Foy ; 

Considérant que la modification réglementaire a pour objet l’introduction d’une annexe au règlement sur 

l’urbanisme spécifiant sur des plans d’arpentage les coordonnées des axes de certaines rues pour le calcul de 

la marge de recul à l’axe ; 

Considérant que cette modification a pour effet de simplifier l’application d’une norme existante sans toutefois 

changer le régime applicable ; 

Considérant que cette modification n’a aucun impact et vise seulement une mesure de conformité 

règlementaire ; 

Sur proposition dûment appuyée, les membres du conseil d'administration du conseil de quartier de la 
Pointe-de-Sainte-Foy recommandent unanimement au conseil d’arrondissement d’adopter le projet de 
modification au règlement d’urbanisme relativement au calcul de la marge de recul à l’axe 
R.C.A.3V.Q. 196 tel que proposé.  

En ce qui concerne la consultation publique qui sera tenue par le conseil d’arrondissement le 14 novembre, le 

conseil de quartier recommande également au conseil d’arrondissement : 

- Qu’une période de temps suffisante soit allouée lors de la consultation pour permettre aux citoyens de 

s’exprimer ; 

- Que le point consultation publique soit traité en dernier afin de faciliter la participation des personnes 

intéressées. 

 

 
 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes :  

Nombre d’interventions :  
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Aucune intervention. 

8. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de Pointe-Sainte-Foy)) 

Quelques précisions sont demandées sur le but de cet exercice. On explique que la modification vise seulement à 

rajouter les plans dans le règlement existant. 

Un membre souligne la qualité de la démarche entreprise avec les conseils de quartier pour leur expliquer le dossier 

ainsi que la clarté de la présentation. Il exprime également sa préoccupation en ce qui concerne l’heure de la 

consultation du 14 novembre (17 h 30) qui ne facilite pas la participation des citoyens et souhaiterait sensibiliser le 

conseil d’arrondissement par rapport à cet aspect. On propose que cette préoccupation soit mentionnée dans la 

recommandation du conseil de quartier.  
 

 

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 

 

 

 

 

Luc Berthiaume  

Vice-président 

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy 
 

Cristina Bucica 

Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

26 octobre 2016  
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