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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

26 mai 2015 
 

 
Procès-verbal de la quatrième assemblée du conseil d'administration du 
conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 26 mai à 19 h, au centre au 
centre de loisirs Saint-Mathieu, 1000, rue de Bar-le-Duc. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mme Suzie Beaulieu  Administratrice  
M. Jean Cloutier  Administrateur 
Mme Diane Marion  Administratrice  
Mme Louise Chabot  Administratrice 
M. Claude Pesant                          Administrateur  
Mme Joanne Saint-Laurent       Administratrice 
 
Mme Anne Corriveau  Conseillère municipale 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
 
 IL Y A QUORUM 
 
 ASSISTENT  ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Chantal Poirier            Conseillère en urbanisme 
          Arr. de Sainte-Foy-Sillery- Cap-Rouge   
 
Mme Anne Pelletier            Conseillère en consultations publiques 
          Arr. de Sainte-Foy-Sillery- Cap-Rouge   
             
Mme Lorraine Guay                         Secrétaire de soutien 
 
 
Une dizaine de citoyens sont présents. 
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         PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

15-04-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

 Nomination des postes cooptés 

 Élection de la présidence, vice-présidence, secrétaire et trésorerie 

 

15-04-02 Consultation publique                             19 h 15 

Règlement modifiant le Règlement sur l'urbanisme relativement à la zone 
34211Cc (terrain à l’Est du CLSC), R.C.A.3V.Q.186 

 Présentation du dossier 
 Questions et commentaires du public 
 Questions, commentaires et recommandations du conseil de quartier 

 

15-04-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 24 mars  20 h 15 

15-04-04 Questions et commentaires du public 20 h 25 

15-04-05 Suivi des dossiers 20 h 30 

 Table de concertation vélo des conseils de quartier 

 Parc Bernier 

 Accès piéton édifice Desjardins sur la rue de Bourgogne  

15-04-06 Période d’information des membres du conseil municipal 20 h 45 

15-04-07 Fonctionnement 20 h 55 

 Correspondance et information 

 Trésorerie 

 Nomination des signataires des effets bancaires 

 Calendrier des rencontres 2015-2016 

15-04-08 Divers 21 h 10 

15-04-09 Questions et commentaires du public 21 h 15 

15-04-10 Levée de l'assemblée 21 h 20 
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15-04-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

Mme Pelletier ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à cette quatrième 
rencontre de l'année du conseil de quartier du Plateau. Elle passe ensuite la 
parole à M. Pesant, membre du conseil de quartier. Ce dernier présente les 
six administrateurs qui composent le conseil de quartier depuis la dernière 
assemblée générale d'avril 2015.   
 
Mme Pelletier lit ensuite l’ordre du jour. On ajoute au point Divers le marché 
public de Sainte-Foy, la fête des Voisins, une proposition d'activité et la 
journée de l'Arbre.  
 
Mme Saint-Laurent propose l'adoption de l'ordre du jour et Mme Chabot 
l’appuie. 
  

  Nomination des postes cooptés 
 Il n'y a pas de poste coopté. 

 

 Élection de la présidence, vice-présidence, secrétaire et 
trésorerie 

  
 RÉSOLUTION 15-04-01 
 SUR UNE PROPOSITION de Mme Suzie Beaulieu appuyée par Mme Joanne 
 Saint-Laurent, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer M. Claude 
 Pesant président du conseil d'administration. 
 
 RÉSOLUTION 15-04-02 
 SUR UNE PROPOSITION de M. Claude Pesant appuyée par Mme Louise 
 Chabot, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer M. Jean Cloutier vice-
 président du conseil d'administration. 
 
 
 Mme Pelletier invite les candidats au poste de trésorier. Le poste est laissé 
 vacant pour le moment. 
 
 
 RÉSOLUTION 15-04-03 
 SUR UNE PROPOSITION de Mme Joanne Saint-Laurent appuyée par M. 
 Claude Pesant, il EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer Mme Diane 
 Marion secrétaire du conseil d'administration. 
 
 
 Les signataires du compte bancaire demeurent les mêmes pour le moment, 
 précise  Mme Pelletier. 
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15-04-02 Consultation publique 
 

   Règlement modifiant le Règlement sur l'urbanisme relativement à      

    la zone 34211Cc (terrain à l’Est du CLSC), R.C.A.3V.Q.186 

 Présentation du dossier 

 Questions et commentaires du public 

 Questions, commentaires et recommandations du conseil 
de quartier 

 

RÉSOLUTION 15-04-04 
 Pour mieux se concerter concernant la recommandation du conseil de 
quartier, M. Jean Cloutier propose un huis clos et M. Claude Pesant 
 l'appuie. Les deux tiers des membres sont d'accord. 

 
 RÉSOLUTION 15-04-05 (recommandation du conseil de quartier) 
   
 

 
15-04-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 24 mars 2015 

  
Suivis: 
 
M. Cloutier a assisté à la séance d'information sur la qualité de l'eau et la 
baignade dans le Saint-Laurent organisée par la ZIP Québec-Chaudière-
Appalaches. Il nous informe qu'on ne peut se baigner dans le Saint-Laurent 
après une forte pluie et ce, pendant trois jours, car les eaux de pluie se 
mélangent avec les égouts. À Montréal, on investit pour améliorer le rejet 
des eaux usées. Ce dossier implique les gouvernements fédéraux et 
municipaux. 
 
Victoire de la bataille de Sainte-Foy, location d'une salle par un organisme 
de Portneuf non reconnu par la Ville: Mme Pelletier nous dit qu'elle a 
l'information. M. Cloutier ajoute que la Société d'histoire de Sainte-Foy s'est 
associée à l'événement et qu'on a pu louer une salle. 
 
Projet Le Phare: le CQ n'a pas reçu de document officiel et attend plus 
d'information pour prendre position. 
  
 
RÉSOLUTION 15-04-06 
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Concernant le procès-verbal du 24 mars 2015, sur UNE PROPOSITION de 
Mme Beaulieu appuyée par M. Cloutier, IL EST RÉSOLU unanimement de 
proposer son adoption. 

 
 

15-04-04 Questions et commentaires du public 
 
 Un citoyen félicite M. Pesant pour sa nomination.  
 

 
15-04-05     Suivi des dossiers 
   

 Table de concertation vélo des conseils de quartier 
 

Mme Beaulieu a délégué Mme Marion à la rencontre du 25 mai. 28 
conseils de quartiers ont voté en faveur de la formation de cette table. 
La table a fait une demande de reconnaissance de la Ville afin d'être 
consultée sur la révision du Plan directeur du réseau cyclable. On a 
demandé d'identifier les zones dangereuses pour les cyclistes dans 
chacun des quartiers. On a discuté sur les principes qui devraient  
guider le Plan directeur. Une réunion devrait se tenir dans la semaine du 
15 juin. 
 
M. Normand précise que Mme Lemieux est la responsable du dossier à la 
Ville. 
 
 

 Parc Capitaine-J.-E. Bernier 
 

Ce dossier progresse bien en 2015. L'information officielle viendra du 
conseil d'arrondissement. Mme Chabot va faire le suivi de ce dossier.  
 
M. Normand ajoute que M. Lauzière, responsable des loisirs, pourrait 
venir faire une présentation à la prochaine rencontre du CQ. 
 
 

 Accès piéton édifice Desjardins, rue de Bourgogne 
 

  On reporte ce point au mois de juin.  
 

Un citoyen dit qu'il y a une entrée à l'édifice Desjardins par le chemin 
des Quatre-Bourgeois et par la rue de Bourgogne, avec un corridor et un 
stationnement extérieur et intérieur dont la sortie donne sur Duplessis. 
La Caisse Desjardins est locataire seulement. Le MTQ est responsable 
de ce secteur autoroutier. 
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15-04-06    Période d'information des membres du conseil municipal 
 

M. Normand apporte une précision sur ce qu'il avait déjà dit concernant une 
station service désaffectée sur le chemin Sainte-Foy. 
 
Mme Beaulieu demande ce qui se fait le long du boulevard Henry lV, près 
d'Hochelaga. M. Normand répond que c'est la nouvelle phase d'un 
développement immobilier et qu'un parc linéaire est prévu à cet endroit. 
 
Mme Saint-Laurent demande une précision sur la demande de révision du 
mandat de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, 
déposée le 7 avril au conseil municipal par la conseillère Anne Guérette. 
 
N. Normand répond que la demande a été rejetée. 
Mme Corriveau qui siège sur la commission ajoute que Mme Guérette avait 
mis en doute le professionnalisme de la commission. 
 

  
15-04-07    Fonctionnement 

 

 Correspondance et information 
  

Il n'y a rien à ce point. 
 

 Trésorerie 
 

 M. Cloutier n'a pas reçu le dernier relevé de la Caisse. 
 
RÉSOLUTION 15-04-07 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 26 mai 2015, 
sur UNE PROPOSITION de M. Cloutier appuyée par Mme Saint-Laurent, il 
est résolu unanimement d'accorder un montant de 80 $ à Lorraine Guay. 
 
Pour les signataires des effets bancaires, il faudra changer le nom de M. 
Brisson pour celui de M. Pesant. 
 

 Calendrier des rencontres 
 
Les rencontres du conseil de quartier vont se faire les quatrièmes mardi du 
mois. 
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15-04-08    Divers 
 

M. Cloutier demande s'il est vrai que le terrain du marché Sainte-Foy sera 
vendu.  
M. Normand répond que le terrain du marché a été mis dans une banque 
de terrains à vendre. Le marché serait déménagé de l'autre côté de la rue 
l'an prochain. 
 
Mme Saint-Laurent constate que les communautés culturelles ne sont pas 
très présentes lors des rencontres du conseil de quartier. Elle suggère de 
rencontrer des membres de ces communautés pour leur expliquer le 
fonctionnement des structures municipales, et d'y inviter un ou une 
conseillère municipale. 
 
Mme Chabot va dans le même sens en parlant de la Journée nationale de 
l'arbre prévue le 23 septembre. Elle propose de rencontrer les 
communautés culturelles à l'intérieur de leurs activités et d'une façon 
apolitique. 
 
M. Cloutier propose de planter des arbres le long des autoroutes Duplessis 
et Henry IV. 
 
M. Cloutier nous parle ensuite de la fête des Voisins le 6 juin et invite les 
gens à venir sur la rue Routhier. 

 
  

15-04-09    Questions et commentaires du public 
 Il n'y a pas de question ni de commentaire. 

     
  

15-04-10 Levée de l’assemblée 
 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé,  M. 
Pesant propose la levée de l’assemblée à 21h 15. 

       
 

 
Claude Pesant, président  Diane Marion, secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil  de quartier du Plateau Numéro de dossier : N° SDORU 2015-03-037 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ 
chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Tenue le 26 mai  2015 à 19 h, 
Centre de loisirs Saint-Mathieu 
1000, rue de Bar-le-Duc. 

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 
34211Cc  R.C.A.3V.Q. 
186. 

4. Présences 

 

Membres avec droit de vote : Mmes Suzie Beaulieu, Diane Marion, Louise Chabot et Joanne 
Saint-Laurent et MM. Claude Pesant et Jean Cloutier.                     

Membre sans droit de vote : Mme Anne Corriveau, conseillère du district électoral de la Pointe-
de-Sainte-Foy et M. Rémy Normand, conseiller du district électoral du Plateau. 

Personne-ressource : Mme Chantal Poirier, conseillère en urbanisme, Division de la gestion du 
territoire, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

Animation et préparation du rapport : Mme Anne Pelletier, 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, une carte des zones concernées et la 

documentation relative à l’approbation référendaire étaient disponibles sur place. 

Objet de la demande : 
Les usages actuellement permis dans la zone 34211Cc sont restreints. En effet, seuls les usages 
C1 Services administratifs, C2 Vente au détail et services, C31 Poste d’essence, C35 Lave-auto 
et R1 Parc sont autorisés. Les modifications demandées permettront : d’assurer la continuité 
résidentielle et commerciale du chemin Sainte-Foy tout en éliminant des usages moins souhaités; 
de modifier la grille de spécifications de la zone 34211Cc, en remplaçant l’ensemble de son 
contenu par l’ensemble des normes de la grille de spécifications de la zone 34210Mc,  à 
l’exception de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être 
souterrain de 50 % au lieu de 90 %; de remplacer la dominante « Cc » par « Mc » de manière à 
refléter les nouvelles normes inscrites à la grille de spécification; d’ajouter vis-à-vis la colonne « 
superficie maximale de plancher par bâtiment sur la ligne C1 services administratifs » 2 200 m2 
selon le Règlement R.A.V.Q. 919. 
 
Le conseil de quartier a reçu le mandat de consulter la population en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et de formuler une recommandation au conseil 
d’arrondissement (demande d’opinion). Le projet de règlement contient des dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire. 
 

 

6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’administration du conseil de 
quartier du Plateau) 

 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de recommander au conseil 
d’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge d’adopter le projet de règlement intitulé 
Règlement modifiant le règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement à la zone 34211Cc  R.C.A.3V.Q. 186 et il est proposé d’ajouter le groupe 
H2 habitation avec services communautaires à la grille de spécifications. 

 
 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes : 7 

Nombre d’interventions : 3 

 Un citoyen se questionne sur le dénivelé du terrain et l’impact de l’implantation d’un 
stationnement intérieur sur la hauteur du bâtiment puisque, au final, cela risque de cacher la 
percée visuelle. 

 On explique que le pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement 
devra être de 50 % puisque la clause de 90 % ne peut être possible. En effet, à cause 
de la dénivellation du terrain, il faudrait creuser trop profondément pour atteindre ce 
pourcentage.  

 

Un citoyen demande combien d’étages permettra le nouveau zonage et si le stationnement 
souterrain compte comme un étage. 

 On répond qu’il sera permis de construire un maximum de 4 étages. Puisque le 
stationnement est en partie souterrain, il n’est pas considéré comme un étage. Mais, 
l’information est à vérifier. 

 

Un citoyen rajoute que si le nombre d’étages était calculé par rapport à un terrain en pente, on 
pourrait obtenir un bâtiment plus bas que celui projeté. Sa crainte est d’avoir un bâtiment trop 
haut qui cacherait la vue pour les personnes qui habitent plus haut sur la rue. 

 On répond qu’au niveau de la hauteur, les 4 étages sont calculés par rapport à l’arrière 
comme à l’avant du terrain. Mais, au niveau technique, il y  aura des vérifications à faire. 

 

Un citoyen s’oppose au dézonage puisqu’il y aura la construction d’un bâtiment de 4 étages 
devant sa propriété et bloquera la percée visuelle qu’il possède actuellement. 

 

Le promoteur est dans la salle et répond aux questions des citoyens et aux demandes de 
précisions. 

 

8. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier du 
Plateau) 

Le promoteur est dans la salle et répond aux questions des administrateurs et aux demandes de 
précisions. 

 

Un administrateur souhaiterait inclure un pourcentage de logement social dans l’immeuble. 

 

Un administrateur demande si la clientèle visée en est une de personnes âgées fréquentant le 
CLSC. 

 On répond que l’usage H2 services collectifs, n’est pas inscrit dans la grille de 
spécifications de la zone 34211Mc projetée étant donné l’achalandage plus élevé 
(ambulance, circulation, etc.) 

 

Un administrateur propose d’ajouter cet usage à la grille.  

 

Un administrateur déplore que la construction future d’un bâtiment à cet endroit ait comme 
conséquence pour les citoyens de perdre un terrain vert et une percée visuelle intéressante du 
chemin Sainte-Foy. 

 

Un administrateur demande la hauteur du bâtiment à l’Est et à l’Ouest. 

 On répond que la hauteur de 4 étages fut considérée comme acceptable. 

 

Un administrateur demande si la grille de spécifications permet d’avoir un usage commercial au 
rez-de-chaussée ou, par exemple, une clinique médicale. 

 On répond que oui.  
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Suivi recommandé 

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

 

Approuvé par Préparé par 

 

 

Claude Pesant 

Président 

Conseil de quartier du Plateau 

 

Anne Pelletier 

Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge 

26 mai 2015  

 

 


