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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

23 février 2016 
 
 
Procès-verbal  de la deuxième assemblée du conseil d'administration du 
conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 23 février, au Centre 
communautaire Claude-Allard, 3200, Avenue d’Amours,  à la salle RC-
19.  
 
PRÉSENCES : 
 
M. Claude Pesant                          Président 
M. Jean Cloutier  Vice-président 
Mme Diane Marion  Secrétaire  
Mme Suzie Beaulieu  Administratrice  
M. François Rouleau  Administrateur 
 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
 IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES :  
 
Mme Louise Chabot  Administratrice 
 
Mme Anne Corriveau  Conseillère municipale 
 
Mme Priscilla Lafond            Conseillère en consultations publiques 
          Arr. de Sainte-Foy-Sillery- Cap-Rouge   
 
ASSISTE  ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
     
Mme Lorraine Guay                         Secrétaire de soutien 
 
Trois citoyens sont présents. 
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         PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-02-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

 

16-02-02      Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 24 novembre     19 h 05 

16-02-03 Questions et commentaires du public  19 h 15 

16-02-04 Suivi des dossiers                                                                                                  

 

� Dossier de Bourgogne 

� Forêt urbaine, note de M. Schaal du 1er février 

 

16-02-05 Période d’information des membres du conseil municipal 19 h 45 

16-02-06 Fonctionnement 20 h 05 

� Correspondance et information 

� Trésorerie 

16-02-07 Divers 

�  Préparation du rapport annuel 2015 et échéancier  

16-02-08 Questions et commentaires du public 20 h 20 

16-02-09 Levée de l'assemblée 20 h 30 

 
     
 
 
 
16-02-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du j our  
 

M. Pesant ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à cette deuxième 
rencontre de l'année du conseil de quartier du Plateau.  
  
Il lit ensuite l'ordre du jour.  
 
SUR UNE PROPOSITION de Mme Beaulieu appuyée par Mme Marion, IL 
EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour. 
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16-02-02  Adoption et suivi du procès-verbal du 26 janvier 2016  

  
Modifications au procès-verbal: 
 
- Page 4,  16-01-05, lire: Mme Corriveau rappelle qu'on peut participer à la 
consultation en ligne sur le vélo jusqu'au 27 février et au sondage sur la 
Vision de l'arbre jusqu'au 26 janvier. 
 
- Page 4, 16-01-06: Table de concertation vélo. Lire: Le 14 décembre 
dernier, Mme Beaulieu a assisté à une rencontre des membres de la Table 
de concertation vélo avec M. Dufour, directeur général adjoint au 
développement durable et responsable du dossier vélo. 
 
- Page 7: 16-01-08, lire: Mme Marion propose que les membres du conseil 
de quartier rendent hommage à M. Jean-Paul Lallier pour sa contribution au 
monde municipal dont les conseils de quartier qu'il a mis sur pied. Appuyé 
par Mme Beaulieu et adopté à l'unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 16-02-01 
Concernant le procès-verbal du 26 janvier 2016, sur UNE PROPOSITION 
de M. Cloutier appuyée par Mme Marion, IL EST RÉSOLU unanimement de 
proposer son adoption avec les modifications proposées. 
 
Suivi: 
 
M. Pesant demande si la subvention de 1 200 $ de la Ville sera 
comptabilisée pour l'année 2015 ou 2016 ? 
 
M. Cloutier répond qu'il n'a pas encore reçu le chèque qui a été posté à son 
adresse personnelle, a indiqué Mme Lafond. La demande a été faite en 2015 
mais devrait être comptabilisée en 2016. 
 

 
 
16-02-03 Questions et commentaires du public  

 
Un citoyen veut avoir de l'information concernant l'évaluation municipale. 
 
M. Normand indique qu'un numéro de téléphone du Service de l'évaluation 
accompagne le compte de taxes. En général, le prix du terrain a augmenté 
alors que celui de la maison a diminué. 
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Le citoyen dit qu'en 2013, son grand terrain était évalué à 310 000 $. En 
2016, l'évaluation est passée à 313 000 $ car le prix du terrain est supérieur 
à l'évaluation municipale. En 2014, sa maison ne valait plus que 500 $. 
Avec l'augmentation du prix du terrain, sa maison ne se vend pas. Un 
entrepreneur lui a offert 260 000 $. Il raserait la maison et construirait un 
duplex. Mais il devrait payer une taxe de 10% pour 2 terrains, ce que le 
citoyen trouve aberrant. 
 
  
 

16-02-04        Suivi des dossiers 
   

• Piétons De Bourgogne 
 
M. Pesant nous informe qu'il n'y a pas de nouvelles informations 
concernant ce dossier. Mme Lafond confirme par courriel que le 
traitement du dossier se poursuit. 
 
 

• Forêt urbaine / note de M Schaal du 1er février 
 
Suite à la présentation de Nature Québec à la dernière rencontre, M. 
Pesant nous informe que M. Schaal a envoyé une note de remerciement 
pour l'accueil du CQ. Il a fait le point sur les dossiers qu'il parraine et 
auxquels il participe. 
 

 
 

16-02-05    Période d'information du conseil municipal 
 

M. Normand nous fait part des informations transmises par Mme Lafond. 
L'assemblée générale annuelle approche et elle demande le rapport 
annuel du CQ au début d'avril pour faire les corrections et la mise en 
page. En mars, elle fournira les documents nécessaires pour les 
élections. Elle confirme que la subvention de fonctionnement a été 
approuvée et postée à l'adresse de M. Cloutier. 
 
M. Normand a eu des échos du dossier de Bourgogne. Des solutions 
sont élaborées pour mieux canaliser la circulation et les déplacements 
piétonniers. Les résultats sont attendus avant la fin de l'année. 
 
Le conseiller affirme qu'il a eu une conversation avec le citoyen qui s'est 
exprimé plus haut concernant l'évaluation municipale de son terrain. Il 
précise que la Ville appartient encore aux citoyens et qu'on aime bien 
les promoteurs car ils font des investissements et développent la Ville. 
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Mme Marion se questionne sur le fait que des terrains soient scindés. 
 
M. Normand répond que les maisons ne sont jamais vendues seules. On 
vend un immeuble et, en fiscalité municipale, on pense de plus en plus 
en termes d'immeuble et non de maison et du terrain. 
 
 
Mme Marion donne en exemple une maison à un étage qui a été 
remplacée par 4 unités d'habitation sur 2 étages, en face de sa maison. 
Le bâtiment n'est pas très esthétique et ne s'harmonise pas avec les 
alentours.  
 
M. Normand répond que le promoteur fait ce que le client lui demande. 
 
Mme Marion répond que ce n'est pas au promoteur de décider à quoi 
ressemblera mon quartier dans 50 ans. Ce serait plutôt à la Ville de 
décider en ce sens. Depuis quelques années, elle observe des 
changements majeurs dans son quartier. Des arbres ont été coupés 
sans être remplacés. Sans harmonisation ni esthétique, le quartier a l'air 
cheap et cela ne donne pas de valeur au quartier.  Elle pense que la 
Ville manque de vision.  
 
M. Normand répond que chacun est propriétaire de son bien et fait ce 
qu'il veut avec, à l'intérieur des balises définies par la Ville dans les 
grilles de zonage et d'urbanisme. Ça respecte les marges, les hauteurs 
et la densité. 
 
Mme Marion se demande comment on fait dans certaines villes comme 
Boston où on trouve de beaux quartiers harmonieux sur le plan 
architectural. Elle dit qu'ici, on ne s'en va pas vers l'harmonie mais qu'on 
vit le farwest: on fait ce qu'on veut quand on veut. 
 
Un citoyen du même quartier dit qu'il y a beaucoup de personnes âgées 
qui n'entretiennent pas leur maison. Les nouvelles familles veulent du 
neuf et pas des propriétés qui ont 70 ans, et dont le drain agricole et tout 
le reste sont à refaire parce que la maison n'a pas été bien entretenue. 
Les jeunes familles vont moderniser les maisons au goût du jour et, peu 
à peu, on va avoir le même effet que dans les beaux quartiers de 
Boston. Dans 20 ans, on va se dire que si on n'avait pas eu de 
nouveaux projets dans le quartier, celui-ci serait comme mort. 
 
Mme Marion dit qu'elle est d'accord avec cela mais voudrait qu'on 
construise avec une vision d'ensemble et non cas par cas. 
 
M. Cloutier est d'accord avec elle.  
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Le modèle d'urbanisation d'après-guerre n'est pas rentable sur le plan 
environnemental, il faut densifier la première et la deuxième couronne 
de la Ville, soutient M. Normand. 
 
M. Cloutier répond qu'il est plus écologiste de garder une maison déjà 
construite et de la rénover que de construire une nouvelle maison qui ne 
cadre pas avec l'environnement. Citant un ouvrage de l'historien Jean-
Marie Lebel sur Sainte-Foy, M. Cloutier dit que les bungalows ont une 
valeur patrimoniale et historique. 
 
Le ton monte entre les deux protagonistes et M. Normand quitte 
l'assemblée. 
 
Mme Marion conclut le différend en souhaitant qu'un mécanisme plus 
rigoureux encadre les nouvelles constructions. 
 
 

 
16-02-06    Fonctionnement  

 
• Correspondance et information  

  
Le député Joël Lightbound a lancé une invitation portes ouvertes pour 
visiter ses bureaux. 
 
 
• Trésorerie 

 
 En date du 31 janvier 2016, il y avait un solde de 207.52 $. 
 
Une subvention de fonctionnement de 1 200 $ sera reçue de la Ville de 
Québec. 
 
RÉSOLUTION 16-02-02 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 23 février 
2016, sur UNE PROPOSITION de M. Cloutier appuyée par Mme Beaulieu, il 
est résolu unanimement d'accorder un montant de 80 $ à Lorraine Guay. 
 

 
 

16-02-07    Divers 
 
• Préparation du rapport annuel 2015 et échéancier 
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Le manuscrit doit être prêt pour le début d'avril. On va faire le point et 
finaliser le contenu à la rencontre de mars. L'année civile se termine en 
décembre. 
 
M. Cloutier va préparer les états financiers.  
 
 
 

16-02-08    Questions et commentaires du public 
   

Un citoyen demande si ce n'est pas écologiste de densifier?  
 
M. Cloutier répond que le long du chemin Sainte-Foy, plusieurs projets à 
haute densité ont été construits sur des terrains vacants. La densification 
doit se faire sur des terrains vacants et non sur des terrains déjà construits. 
M. Cloutier est président du Parti vert du Canada et des Amis de la Terre et 
travaille à sensibiliser les jeunes à l'environnement. 
 
M. Cloutier ajoute qu'un promoteur a défiguré la rue Fournier où se 
succédaient plusieurs bungalows pour faire de la haute densité alors qu'il 
aurait pu densifier ailleurs, le long des grands axes. 
 
De son côté, Mme Beaulieu pense que les bungalows ne sont pas très 
beaux. 
 
 

16-02-09 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 20h. 
 

 
 
 

Claude Pesant, président  Mme Diane Marion, secrétaire 

 

 


