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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

28 février 2017 
 
 
Procès-verbal de la première assemblée du conseil d'administration 
du conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 28 février, au 
Centre de loisirs Saint-Mathieu, 1000, rue de Bar-le-Duc.	
 
PRÉSENCES : 
 
M. Claude Pesant                          Président 
Mme Louise Chabot  Vice-présidente 
Mme Diane Marion  Secrétaire	
M. François Rouleau  Trésorier 
Mme Suzie Beaulieu    Administratrice 
M. Sébastien Nadeau-Gauthier  Administrateur 
M. Jean-François Ross   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 Priscilla Lafond          Conseillère en consultations publiques	
          Arr. de Sainte-Foy-Sillery- Cap-Rouge   
Mme Chantal Poirier  Conseillère en urbanisme 
  Arr. de Sainte-Foy-Sillery- Cap-Rouge     
Mme Lorraine Guay                         Secrétaire de soutien 
 
Quatre citoyens présents.	
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          PROJET D’ORDRE DU JOUR	
 

17-01-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                         19 h 00  

 

16-01-02  Demande d’opinion et consultation publique  R.C.A.3V.Q.220 
/zone 34707Cc (Centre d’affaires Henri IV)  

 

17-01-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 22 novembre     

17-01-04 Questions et commentaires du public                                    19 h 40  

17-01-05 Suivi des dossiers                                                                  19 h 50  

17-01-06 Période d’information des membres du conseil municipal     20 h 05  

17-01-07 Questions et commentaires du public                                    20 h 20  

17-01-08 Fonctionnement                                                                     20 h 40 

 - Correspondance et information  

 - Trésorerie  

 -  Préparation du rapport annuel 2016   

17-01-09 Divers                                                                                     20 h 50  

17-01-10 Levée de l'assemblée                                                             21 h   	

     
 
 
 
17-01-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

M. Pesant ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à cette 
première rencontre de l'année du conseil de quartier du Plateau. Il lit 
ensuite l'ordre du jour. 
 
Au point 17-01-08 Fonctionnement, on retire la préparation du 
rapport annuel.  
 
Au point Divers, M. Dominique Goutier veut intervenir sur le 
règlement 400, en particulier sur l’aménagement paysager. 
 
Mme Saint-Laurent aimerait avoir le portrait des zones résidentielles 
dans le quartier relativement à l’éclairage et aux vitesses permises. 
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SUR UNE PROPOSITION de Mme Chabot appuyée par M. Rouleau, 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour avec le 
retrait et les ajouts. 
 
 

17-01-02     Demande d’opinion et consultation publique  
R.C.A.3V.Q.220 /   zone 34707Cc (Centre d’affaires Henri 
IV)  

 
  RÉSOLUTION 17-01-01 
 

  
 

17-01-03  Adoption et suivi du procès-verbal du 22 novembre 2016 
 
Modification: 
 
P. 1, ajouter Mme Suzie Beaulieu dans les absences. 

  
 
RÉSOLUTION 17-01-02 
Concernant le procès-verbal du 22 novembre 2016, sur UNE 
PROPOSITION de Mme Saint-Laurent appuyée par M. Nadeau-
Gauthier, IL  EST RÉSOLU unanimement de proposer son adoption 
avec la modification. 
 
  
  

17-01-04  Questions et commentaires du public 
	

M. Jacques Charpentier explique qu’en circulant sur la rue de 
Bourgogne en direction sud, les feux de circulation laissent peu de 
temps aux automobilistes pour passer, contrairement à ceux qui vont 
vers le nord. Il demande de rééquilibrer la séquence des feux de 
circulation. 
 
Mme Lafond suggère au citoyen de communiquer au 311, le service 
des plaintes de la ville. 
 
M. Normand dit que le volume dans le sens nord-sud n’est pas le 
même que dans le sens est-ouest. Il va faire un suivi. 
 
M. Ross demande si la Ville a un délai pour répondre à la requête du 
citoyen. 
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Mme Corriveau répond que le citoyen peut faire un suivi de sa 
requête à partir d’un numéro donné par le service 311. 
 
Mme Marion dit qu’à chaque fois qu’elle a fait une demande, elle a 
reçu une réponse de la Ville par courriel et souvent, un appel 
téléphonique. 
 
Mme Nicole Bouchard aimerait entrer en contact avec la personne 
responsable du projet Ville durable, la mobilité au cœur de nos 
quartiers. 
 
Mme Lafond lui transmettra une copie de la demande reçue à 
l’automne du responsable de ce projet. 
 
 

 
17-01-05  Suivi des dossiers 

 
M. Pesant suggère de sauter ce point puisqu’on le traitera à huis 
clos dans le projet de rapport annuel 2016, après la rencontre. 
 
 
 

17-01-06 Période d’information des membres du conseil municipal	
 
Mme Corriveau nous parle de l’emplacement choisi pour installer une 
œuvre d’art public : l’îlot-McCartney. Il s’agit de La barque,  première 
œuvre d’art public d’un jeune photographe, Guillaume D. Cyr. Le 
concours a été organisé en partenariat avec la Ville de Québec, le 
ministère de la Culture et le Conseil des arts et des lettres. Mme 
Corriveau informera le CQ de la date d’inauguration. 
 
M. Normand confirme que les travaux d’installation d’un ascenseur 
au centre communautaire Claude-Allard avancent bien. 
  
Le conseiller a participé à un panel d’élus municipaux à Montréal 
dans le cadre de Vélo Québec sur le thème du vélo l’hiver. Il était 
intéressant d’entendre les expériences des élus dans la mise en 
place des routes blanches car la présence du vélo l’hiver est 
désormais une réalité, surtout avec l’apparition du fatbike. 
 
Dans la foulée de l’événement survenu à la Grande mosquée de 
Québec, M. Normand dit qu’on veut développer le vivre ensemble et 
invite les gens à faire des suggestions pour favoriser l’intégration de 
la communauté musulmane. 



 

Procès-verbal	28.02.2017																																																																																																				Page	5	

	

  
  

 
17-01-07    Questions et commentaires du public	

 
Aucune intervention du public. 
 
 
  

17-01-08    Fonctionnement	
 

• Correspondance et information 
 

Mme Lafond dépose les deux derniers numéros de la revue Urbanité. 
 
Un dépliant annonçant l’assemblée annuelle du 25 avril sera  
distribué à l’ensemble des résidents du quartier. 

 
  

• Trésorerie 
 
M. Rouleau a produit le rapport annuel de la trésorerie du CQ au 31 
décembre 2016 et l’a fait parvenir à la Ville. 
 
Au 31 décembre 2016, il y avait un solde de 1358.57 $ au compte. 
 
 
RÉSOLUTION 17-01-03 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 28 
février 2017, sur UNE PROPOSITION de M. Rouleau appuyée par 
Mme Beaulieu, il est résolu unanimement d'accorder un montant de 
80 $ à Lorraine Guay. 
 

	
 
17-01-09    Divers 
	

- Potagers urbains 
 
M. Dominique Goutier nous parle de la 7e édition de la Fête des 
semences qui se tiendra les 4 et 5 mars au pavillon Desjardins à 
l’université Laval. Cette activité touche notamment l’agriculture 
urbaine. À Drummondville, on a réussi à faire changer le règlement 
municipal pour autoriser un jardin potager en façade d’une demeure. 
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À Québec, selon l’article 448, un potager est permis dans la cour 
avant secondaire latérale ou arrière. Par ailleurs, le règlement 475 
dit qu’un aménagement paysager peut être implanté partout sur un 
lot. M. Goutier se demande s’il peut faire un potager dans sa cour 
avant car le règlement n’est pas clair.  
 
Le citoyen s’est rendu au bureau d’arrondissement où on n’a pas pu 
lui répondre. Faut-il demander une modification au zonage ou si le 
potager est toléré ? 
 
Un citoyen dit qu’il y a un potager sur le coin de Tripoli. 
 
 M. Pesant suggère au citoyen de s’adresser au 311. 
  
Mme Marion se dit en faveur de demander une modification au 
zonage. 

 
M. Normand explique que le dossier a déjà été examiné dans le 
passé et on s’est entendu pour conclure que le dossier n’est pas 
assez mûr pour aller de l’avant. On souhaite l’encadrer, notamment 
pour des questions esthétiques. Toutefois, le CQ peut signifier à la 
Ville son intérêt pour permettre aux citoyens de faire un potager en 
façade. 
 
Mme Marion va préparer une résolution pour la prochaine rencontre. 
 
Une citoyenne dit qu’un potager demande beaucoup de soins. 
  
M. Rouleau ajoute qu’il faut tenir compte de la neige et du sel qui 
sont projetés sur les terrains. 
 
  
- Éclairage public 
 
Mme Saint-Laurent nous parle de l’éclairage Del qui sera remplacé 
dans les zones résidentielles et demande comment on définit ces 
zones. Elle donne en exemple le boulevard du Versant-Nord dont la 
partie nord est industrielle et la partie sud, résidentielle. 
 
M. Normand répond que la Ville va remplacer les Del 4000 K par des 
3000 K dans les zones mixtes, résidentielles et commerciales. Les 
secteurs industriels seulement conserveront  les 4000 K. 
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17-01-10 Levée de l’assemblée 
 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
Mme Beaulieu propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. 
Nadeau-Gauthier, à 20h 15. 
 

 
 

Claude Pesant, président  Mme Diane Marion, secrétaire	

 

  

 

  

 


