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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

17 JUIN 2020 
 

Procès-verbal de la 3e assemblée régulière de l’année 2020 du conseil d’administration du 
conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 17 juin 2020, à 19 h, 
par visioconférence à huis clos  

 

 

PRÉSENCES : 

Mme Marie-Eve Normandeau        Présidente 
Mme Johanne Elsener  Vice-présidente 
M. Simon M. Poulin   Trésorier 
Mme Sophie L’Archevêque Secrétaire 
M. Louis-Charles Boutin               Administrateur 
M. Martin Noël  Administrateur 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Marc Hébert  Administrateur 
M. Neculai Mihai  Administrateur 
Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Cristina Bucica  Conseillère en consultations publiques 
  (en remplacement de M. Dave Gagnon-Pelletier) 
Mme Lydia Toupin  Conseillère en urbanisme 
Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
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1.           OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Marie-Eve Normandeau présente tour à tour les membres présents en 
ligne. Elle ouvre la séance à 19 h. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Mme Marie-Eve Normandeau demande s’il y a ajout ou modification de 
sujets au présent 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 05 
3.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 février 2020                 19 h 10 
4.  Demande d’opinion 

Projet de modification R.C.A.3V.Q. 271                                                    19 h 15 
5.  Période d’information par les membres du conseil municipal                   20 h 00 

6.  Divers                                                                                                        20 h 05  

7.  Levée de l’assemblée                                                                               21 h 00 

 
 

Les sujets Réaménagement du boulevard de la Chaudière, Projet BAPE, 
Modification du PIIA (Plan d’implantation et d’intégration architecturale), 
Trésorerie, Rapport annuel 2019 et Chemin du Pavillon sont ajoutés au      
Point 6, Divers. 
 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-16 

 
Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par M. Louis-Charles 
Boutin, il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 26 FÉVRIER 
2020 

 
 À la p. 9, à la Résolution CQPSF-20-CA-14, on corrigera : « … Mme Sophie 

L’Archevêque... ». 
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RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-17 
  

Sur proposition de Mme Sophie L’Archevêque, appuyée par M. Martin Noël, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal du CQPSF du 26 février 2020 avec la 
correction susmentionnée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 

 
4. DEMANDE D’OPINION  
 PROJET DE MODIFICATION R.C.A.3V.Q. 271 
 
 À l’aide d’une présentation PowerPoint, Mme Lydia Toupin, conseillère en 

urbanisme, explique que le propriétaire de la clinique de physiothérapie sise 
au rez-de-chaussée du 3667, rue du Campanile, souhaite agrandir sa 
clinique dans les deux locaux vacants adjacents au sien, soit le 3671 et le 
3675, rue du Campanile. L’usage P5, incluant les cliniques de 
physiothérapie, est permis dans la zone 35018Mc, mais sa localisation est 
autorisée uniquement au-dessus du rez-de-chaussée, plus précisément au 
deuxième étage. Donc, la localisation actuelle de la clinique est non 
conforme au zonage mais son usage est conforme. La clinique opère 
actuellement par droits acquis au rez-de-chaussée et ne peut s’agrandir. 

 
 La modification proposée vise à permettre au requérant de réaliser son 

projet d’agrandissement, afin d’autoriser l’usage P5 au rez-de-chaussée, 
soit l’ajout de la localisation R à la grille de spécifications de la zone 
35018Mc pour cet usage. 

 
 Après quelques échanges entre les membres du C.A., la lecture des 

commentaires d’une dizaine de citoyens et des réponses fournies par la 
conseillère en urbanisme, la résolution suivante est adoptée. 

 
 

RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-18 
  

 Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par Mme Sophie 
L’Archevêque, il est résolu de recommander le projet de modification à la 
grille de spécifications de la zone 35018Mc du secteur du Campanile en 
suggérant au propriétaire d’aménager une vitrine animée du commerce 
(vidéo ou visuel dynamique). 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Le rapport d’opinion est joint en annexe. 
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5. PÉRIODE D’INFORMATION PAR LES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

  
 Mme Anne Corriveau est absente en raison d’une autre rencontre. Par la 

voix de Mme Cristina Bucica, elle informe des sujets suivants : 
 

- Un édifice de quatre étages, comprenant 104 logements et des 
stationnements souterrains est en construction au coin de la rue 
Valentin et du boulevard Neilson. Le boisé Valentin a été conservé.* 
 

- Les travaux de mise aux normes du futur centre communautaire (ancien 
centre de formation professionnelle de Sainte-Foy), sis derrière la 
nouvelle construction citée plus haut, vont reprendre selon l’échéancier 
2020-2021. 

 
- La station de traitement des eaux située au coin du chemin des Quatre-

Bourgeois et du chemin Sainte-Foy a elle aussi connu des travaux de 
mise aux normes. Les travaux sont achevés.   
 

- Les travaux relatifs à l’enrochement sur la plage Jacques-Cartier ont 
résisté aux intempéries. La prochaine étape concernera le Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). 
 

- La conseillère municipale adresse finalement un bon temps d’été à tous. 
 
*Un membre questionne l’existence du boisé Valentin. Mme Cristina 
Bucica fera un suivi. 

 
 
 
6. DIVERS 
 
 Suivis au procès-verbal du 19 février 2020 
 

Boisé des Compagnons-de-Cartier : M. Dave Gagnon-Pelletier assurera un 
suivi dans ce dossier car l’information véhiculée sur les responsabilités des 
parties (Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) et la Ville 
de Québec) quant à l’entretien du site est contradictoire. 
 
Élargissement du boulevard Hochelaga : On peut obtenir l’information 
voulue sur le site Web de la Ville. 
 

 Rue Mendel : La Ville détient-elle des données justifiant le prolongement de 
la rue Mendel? En regard de la Vision d’aménagement pour le secteur 
Chaudière, les membres aimeraient obtenir la présentation offerte par la Ville 
lors de la consultation publique en ligne, tenue sous forme d’un atelier 
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participatif, le 11 juin dernier. Peut-être qu’elle comporte des données 
pertinentes concernant la rue Mendel? 

 
 Première séance du comité de bon voisinage - secteur Ouest : Les comités 

de bon voisinage sont remis en octobre prochain. 
 
 Politique de participation publique : Tout commentaire ou mémoire peut 

toujours être déposé sur le site Web de la Ville. Aucune date de tombée n’a 
encore été déterminée. M. Simon M. Poulin prend en charge le dossier dans 
le cadre de la consultation publique. Il préparera une ébauche d’un mémoire, 
à partir de réflexions passées menées avec Mme Johanne Elsener. Le tout 
sera soumis aux membres pour commentaires.  

  
Vision d’aménagement pour le secteur Chaudière : Après avoir pris 
connaissance de la présentation de ce dossier le 11 juin dernier et celle 
offerte par M. Étienne Grandmont de Accès transports viables le 22 janvier 
2020 au CQPSF, Mme Marie-Eve Normandeau et Mme Johanne Elsener 
prépareront un document au nom du CQPSF. Il sera ensuite soumis à 
l’ensemble des membres du C.A pour commentaires. La date limite pour 
contribuer à la réflexion du dossier (consultation publique) se termine le 23 
juin 2020. 
 

Projet BAPE sur le tramway : Les audiences débuteront le 6 juillet 
prochain. Mme Marie-Eve Normandeau et M. Louis-Charles Boutin 
travailleront à la préparation d’un mémoire au nom du CQPSF. Il sera soumis 
aux collègues du C.A. pour commentaires. 
 

Modification au PIIA (Plan d’implantation et d’intégration architecturale) :  
 

« La Ville souhaite s'assurer que la construction d'un nouvel immeuble 
résidentiel (usage H1 - Logement) de huit logements ou moins, de même 
que l'aménagement de son terrain, s'intègrent harmonieusement au milieu 
construit. Elle propose donc d'ajouter de nouveaux critères à son 
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme (R.V.Q. 1400) ». – site Web de la 
Ville 
 

Le résumé des principales modifications proposées se retrouve sur le site 
Web de la Ville. 
 

La période de consultation publique sur le sujet a lieu du 9 au 23 juin 2020. 
Mme Johanne Elsener a préparé un projet de mémoire au nom du CQPSF; 
elle en décrit les grandes lignes. Elle enverra la dernière version du 
document aux membres pour commentaires d’ici le vendredi 19 juin, midi. Il 
sera ensuite déposé à la Ville d’ici le 23 juin 2020. 
  

Mme Cristina Bucica envoie aux membres sur le champ le lien vers le site 
Web de la Ville concernant le PIIA. 
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Trésorerie : Mme Marie-Eve Normandeau informe qu’elle a fait des 
démarches auprès de la Caisse Populaire pour procéder de façon 
électronique relativement aux transactions bancaires. Le chèque de 
renflouement en provenance de la Ville pour les frais de fonctionnement a 
été déposé.  
 
Au 17 juin 2020, le solde bancaire totalise 1 266,03 $. 
 
Le transfert de la trésorerie se fera de Mme Marie-Eve Normandeau à         
M. Simon M. Poulin. 
 
Ce dernier mentionne que la correspondance adressée au conseil de 
quartier par la Ville devra s’adresser dorénavant à Mme Marie-Eve 
Normandeau, et non plus à lui. 
 
Rapport annuel 2019 : Il devra être remis en octobre prochain. Mme Sophie 
L’Archevêque sera la responsable du dossier. 
 
Chemin du Pavillon : Un membre souligne un problème de sécurité dans 
ce secteur. Compte tenu de l’étroitesse du sentier et du nombre accru 
d’usagers, plusieurs circulent sur la voie urbaine car le respect de la 
distanciation est problématique (piétons, cyclistes, parents avec 
poussettes). On invite à signaler le problème au 311 et/ou d’en aviser       
Mme Anne Corriveau. Il est aussi suggéré d’installer une affiche pour aviser 
les automobilistes que la rue est partagée par d’autres usagers. 
 
 

 
7.          LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

  
 RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-19 
 

Sur proposition de Mme Marie-Eve Normandeau, appuyée par M. Simon M. 
Poulin, il est résolu de lever l’assemblée. Il est 21 h. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Procès-verbal préparé par Mme Francine Lafrenière et révisé par           
Mme Marie-Eve Normandeau et Mme Sophie L’Archevêque. 

 
 
 

 _________________________              ____________________________                  
Sophie L’Archevêque, secrétaire          Marie-Eve Normandeau, 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 

Pointe-de-Sainte-Foy 
 
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 Règlement  
R.C.A.3V.Q. 271 modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur 
l’urbanisme tel que proposé. Les membres du conseil proposent également de suggérer au demandeur 
l’aménagement d’une vitrine animée (vidéo ou au visuel dynamique).  

 
 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 5 
Nombre d’interventions : 4 verbales, 6 écrites  

Dix résidants ont communiqué avec nous afin de nous indiquer être favorables aux modifications proposées et à l’agrandissement 
de la clinique de physiothérapie, sans solliciter de réponse ou demander plus d’éclaircissements.   

 
 

 MANDATÉ : Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy                           Numéro de dossier : R.C.A.3V.Q.271 

 

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 17 juin 2020, 19 
h, par visioconférence sur la plateforme 
ZOOM.  
 
Consultation publique tenue en ligne et par 
téléphone entre le 10 et le 25 juin 2020.  

 

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 35018Mc, 
R.C.A.3V.Q. 271 (rue du 
Campanile, quartier Pointe-de- 
Sainte-Foy, district électoral de la 
Pointe-de-Sainte-Foy) 
 

 

4. Présences 
 

Membres avec droit de vote : Mmes Johanne Elsener, Sophie L’Archevêque et Marie-Ève Normandeau, MM. 
Simon Mathias Poulin et Martin Noël.   
 
Présentation : Mme Lydia Toupin, conseillère en urbanisme, Division de la gestion territoriale, Arrondissement de 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.  
 
Animation et préparation du rapport : Cristina Bucica, conseillère en consultations publiques et 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 la zone 35018Mc du quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy: 

• Autoriser les usages P5 (incluant les cliniques de physiothérapie) au rez-de-chaussée;  
• Ajouter la localisation R à la grille de spécifications pour cet usage;  
• Permettre l’agrandissement de la clinique de physiothérapie « Physio Interactive » dans les deux locaux 

adjacents.  
 

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 10 et le 25 juin 2020 inclusivement.  
 
Le règlement R.C.A.3V.Q. 271 comprend des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 
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Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

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

Un administrateur demande pourquoi l’usage souhaité n’était permis seulement qu’au 2e étage?   

Réponse de la Ville : Probablement que lors de l’adoption du règlement, on visait avoir sur la rue des commerces plus 
vivants (boutiques, restaurants par exemple). Toutefois dans le cas présent, étant donné qu’il y a plusieurs locaux vides et 
que la clinique est bien établie, la Ville considère que cet usage est compatible avec la vocation du secteur.  

 
On souhaite également savoir s’il serait possible d’avoir un autre usage si cette clinique venait qu’à fermer ses portes et si à la 
limite cet usage pourrait se retrouver partout sur la rue.  
 

Réponse de la Ville : D’autres usages seraient possibles si cette clinique fermait et cet usage pourrait effectivement se 
retrouver sur l’ensemble de la rue, bien que ce soit peu probable qu’une telle situation se présente, de sorte que nous ne 
considérions pas utile de proposer un contingentement.  

 
Des précisions sont demandées sur le nombre de cases de stationnement exigées.  
 

Réponse de la Ville : Nous indiquons que le commerce possède déjà le nombre de 7 cases requises par le règlement pour 
l’usage P5, ces cases sont situées à l’arrière de l’immeuble. Il n’y a donc pas de demande de cases supplémentaires.  

 
De façon générale, les membres considèrent que cet usage est très compatible avec le caractère de la rue. Étant donnée la 
clientèle âgée du secteur, la question d’accessibilité est importante. Ainsi, un service de physiothérapie au rez-de-chaussée 
semble pertinent pour éviter d’avoir à monter à l’étage. Pour la vitalité de l’artère commerciale, un local occupé par une clinique 
est préférable à un local vide, même si la vitrine risque d’être moins intéressante que celle d’un magasin. On propose à cet 
égard au demandeur de trouver une façon d’animer sa vitrine (écran ou autre visuel qui propose une animation, des conseils 
santé ou une vidéo) afin d’éviter que ce ne soit une vitrine placardée.  
 

 

 

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 

  

 

Marie-Ève Normandeau 
Présidente 
Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy 
 

Dave G. Pelletier 
Conseiller  
Service de l’interaction citoyenne 

26 juin 2020    

 
 

Signé 
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