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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

24 mai 2018 

Procès-verbal de la quatrième assemblée du conseil d'administration 
du conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 24 mai, au Centre 
communautaire Claude-Allard, RC 26, 3200 rue D’Amour, Québec, 
à 19 h. 

PRÉSENCES : 

M. Nicolas Gagnon      Président 
M. Jean-François Ross Vice-président 
Mme Diane Marion Secrétaire 
M. François Rouleau Trésorier 
Mme Louise Chabot Administratrice 
Mme Jocelyne J. Cliche Administratrice 
M. Luc Santerre Administrateur 

Mme Anne Corriveau Conseillère municipale 
M. Rémy Normand  Conseiller municipal 

IL Y A QUORUM 

ABSENCES : 
Mme Suzie Beaulieu  Administratrice 
Mme Lorraine Guay  Secrétaire de soutien 

ASSISTENT  ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

M. Jacques Laberge  Directeur, Gestion du territoire, Arr. 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

Mme Isabelle Darisse  Conseillère en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne   

Vingt-quatre citoyens sont présents. 
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          PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1.  Ouverture de l’assemblée                                                              19 h 00 

2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

  

3. Demande d’opinion et consultation publique  

Zone 34713Hc (Le Prisme) 

 

4. Période d’information des membres du conseil municipal                19h55 

5.  Questions et commentaires du public  

6.  Adoption des procès-verbaux des séances du 27 mars et                                 

   24 avril 2018- Prise d’acte du procès-verbal de l’AGA du 24 avril 2018                       

                               

7. Suivi des dossiers                                                                             20 h 25 

 

8. Politique de consultation publique de la Ville de Québec      

9. Fonctionnement                                                                                 20 h40 

• Correspondance et information  

• Trésorerie 

10.   Divers                                                                                            20 h 25  

11. Levée de l'assemblée                                                                      20 h 30  

     

 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

M. Nicolas Gagnon ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à tous  
à cette cinquième rencontre de l'année du conseil de quartier du 
Plateau.   
 

2.      Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

  
M. Gagnon lit ensuite l'ordre du jour.  Au point 3.5, Mme Cliche ajoute 
un état de la situation concernant l’extrémité de la rue du Grand- Voyer 
qui jouxte l’autoroute Henri IV. À la suite de ce point, M. Gagnon ajoute 
le projet théâtral d’un citoyen, M. Robitaille. 
 
Mme Darisse mentionne que Mme Guay est absente ce soir. Elle a 
convenu avec elle de lui remettre l’enregistrement de la rencontre 
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pour qu’elle puisse rédiger le procès-verbal. Les membres du CQ sont 
d’accord avec cette entente.  

 
 

                     RÉSOLUTION 18-05-01 
Sur UNE PROPOSITION de M. Gagnon appuyée par Mme Marion, IL  
EST RÉSOLU unanimement d’adopter l’ordre du jour avec les 
modifications.  
 
M. Gagnon laisse la parole à Mme Darisse pour le point suivant.   
 

3.      Demande d’opinion et consultation publique  

Voir le rapport en pièce jointe. 

 

 3.1 Bruit sur Henri IV 

 
Mme Cliche fait un état de la situation concernant l’extrémité de la 
rue du Grand-Voyer qui jouxte l’autoroute Henri IV. Ce quartier 
résidentiel est aux prises quotidiennement avec les inconvénients 
causés par la pollution sonore et environnementale engendrée par 
l’autoroute et les embouteillages qui durent de 2 à 3 heures les 
jours ouvrables. Elle comprend difficilement que rien ne sépare 
l’autoroute des résidents et encore moins que le zonage actuel 
permette la construction prochaine d’une résidence pour 
personnes âgées qui sera adossée à l’autoroute. Elle pense que 
la Ville devrait examiner l’environnement avant d’autoriser un 
zonage résidentiel. 
 
Mme Darisse suggère aux membres du CQ de présenter une 
résolution demandant à la ville de se pencher sur la problématique 
du bruit entourant l’autoroute Henri IV. 
 

                          RÉSOLUTION 18-05-03 
Sur UNE PROPOSITION de Mme Jocelyne J. Cliche appuyée par 
M. Nicolas Gagnon, IL  EST RÉSOLU unanimement de demander 
à la ville de Québec de se pencher sur la problématique du bruit 
entourant l’autoroute Henri IV. 

  
Mme Marion ajoute qu’il serait pertinent de solliciter l’appui de 
l’Institut national de santé publique du Québec qui possède des 
données sur cette problématique. Mme Cliche a en mains un 
rapport de l’Agence de la santé et services sociaux de la Capitale-
Nationale (2010) qui traite de la pollution atmosphérique 
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engendrée par l’augmentation du trafic automobile et ses impacts 
sur la population vulnérable. 
 
Mme Darisse dit que cet Institut a été remplacé par le CIUSSS. 
 
Mme Marion a déjà parlé avec M. Desbiens de Ça marche Doc, un 
mouvement qui prône un environnement sain car la pollution 
atmosphérique tue plusieurs milliers de personnes chaque année 
dans les villes. La pollution se retrouve le long de l’autoroute 
Duplessis où se trouve une garderie. Mme Marion propose d’écrire 
plus tard une résolution plus élaborée avec des « Considérant 
que ».  
 
Pour le moment, la démarche est initiée avec la résolution prise 
plus haut. 
 

3.2  Projet théâtral 

 
M. Robitaille nous parle de ses études en art dramatique et d’un 
projet de lecture de contes de Noël qu’il voulait faire avec sa 
conjointe dans les résidences de personnes âgées. Le projet, 
d’abord bénévole, est devenu privé pour une meilleure 
reconnaissance et a été très bien reçu. Résidents du quartier 
depuis peu, le couple désire offrir le même service bénévolement. 
M. Robitaille demande où trouver des milieux pour se produire. 
 
M. Ross propose de contacter M. Roger Constantineau de Loisirs 
Sainte-Geneviève. M. Gagnon lui proposera des pistes à explorer. 
 
Mme Corriveau fait des remarques sur l’ordre du jour. La période 
de questions devrait suivre l’approbation des procès-verbaux. 
Mme Marion ajoute qu’il y avait 2 périodes de questions du public. 
Mme Darisse propose de déplacer la période d’information des 
conseillers municipaux entre les points 7 et 8.  
 

4.     Questions et commentaires du public 

Un citoyen dit que le CQ du Plateau avait la bonne habitude de mettre 
2 périodes de questions comme au conseil de Ville. Un autre citoyen 
approuve. 

 
Un citoyen fait des excuses à Mme Corriveau pour l’avoir induite en 
erreur lors de la dernière séance en avril. Ce n’est pas Jeff Fillion mais 
Gilles Parent qui lui avait parlé de Sébastien Lavoie. Il suggère des 
terrains vacants dans le quartier Laurentien pour établir le nouveau 
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poste de police ou, encore, de le diviser en 3 parties, dans l’ouest, à 
Lebourgneuf et dans Charlesbourg. 
 
Un citoyen nous parle de l’intersection Louis-Riel et Carré-Viger qui 
desservait une clientèle locale. Or le secteur a changé et plusieurs 
jeunes familles s’y trouvent. Il présente une pétition de 43 signatures 
pour 45 résidences. Les signataires demandent des mesures de 
sécurité pour les enfants comme du marquage au sol pour les 
traverses et l’obligation des arrêts.   
 
Le président répond que le CQ va évaluer la demande et faire le suivi. 
Un citoyen demande où se tiennent les conseils d’arrondissement ? 
Mme Darisse répond que le siège de l’arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge est au1130 route de l’Église. 
 
La prochaine rencontre du CQ se tiendra le 26 juin, précise Mme 
Darisse. 
 

5.     Adoption des procès-verbaux du 27 mars et 24 avril 
2018- Prise d’acte du procès-verbal de l’AGA du 24 
avril 2018 

 

RÉSOLUTION 18-05-04 
Concernant le procès-verbal du 27 mars 2018, sur UNE 
PROPOSITION de Mme Marion appuyée par M. Nicolas Gagnon, IL  
EST RÉSOLU unanimement de proposer son adoption. 
 
 
RÉSOLUTION 18-05-05 
Concernant le procès-verbal du 24 avril 2018, sur UNE 
PROPOSITION de M. Nicolas Gagnon appuyée par M. Jean-François 
Ross, IL  EST RÉSOLU unanimement de proposer son adoption. 

  
 
- Prise d’acte du procès-verbal de l’AGA du 24 avril 2018  
Les membres du CQ prennent acte du procès-verbal de l’AGA. 
Modification. Lire, p. 7 : 
 
RÉSOLUTION 18-AGA-06 
Sur une proposition de M. Jean-François Ross appuyée par M. Nicolas 
Gagnon, il est résolu unanimement de payer un montant de 33.35 $ 
directement de la petite caisse pour les frais reliés à l’achat de biscuits et 
de jus pour la pause-café. 
  

Reste un montant de 30,56$ dans la petite caisse. 
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6.     Suivi des dossiers 

 
Mme Marion présente le Tableau de suivi des dossiers qu’elle a mis à 
jour.  
 
Sécurité des piétons : une signalisation a été installée sur le chemin 
Sainte-Foy à l’entrée de l’autoroute Duplessis, mais la présence de 
plusieurs panneaux la rendent moins visible. Mme Marion va appeler 
au 311 pour signaler le problème. 
 
On garde la poursuite de l’identification des situations à risque et des 
cas problèmes dans l’Arrondissement. 
 
Sécurité des cyclistes : Mme Beaulieu qui s’occupe de ce dossier est 
absente. 
Impact du trafic autoroutier sur la santé : Mme Marion a suggéré 
plusieurs pistes sur lesquelles les membres vont se pencher pour 
cibler leurs actions. 
 
Qualité de l’air et environnement : les membres discutent sur la façon 
d’augmenter la canopée. L’indice de canopée dans le quartier du 
Plateau est de 20% seulement, note M. Ross.  
 
Culture, loisirs et vie de quartier : on garde ce point. Mme Chabot va 
prendre connaissance d’un dossier concernant la passerelle 
surplombant l’autoroute Henri IV. 
 
Avenir de l’église Sainte-Geneviève : Mme Darisse a contacté la 
fabrique de Sainte-Geneviève à plusieurs reprises. Le président de la 
fabrique a décliné l’invitation du CQ à venir échanger sur la situation. 
 

 
7. Période d’information des membres du conseil municipal   
 

Mme Corriveau nous informe que le 29 mai, aura lieu une consultation 
sur la nouvelle politique de participation publique. Cette consultation 
fait suite à l’adoption du projet de loi 122, la ville de Québec revoit ses 
pratiques. Marie-Josée Savard est chargée de ce dossier. L’Institut du 
Nouveau Monde (INM) a évalué les pratiques de participation 
publique en 2016.   
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Le 4 juin, au centre communautaire Lebourgneuf, aura lieu une 
séance de formation pour les nouveaux membres des CA des 
conseils de quartier. 
 
Les chantiers de réfection des rues sont de retour.  
 
Le 24 juin aura lieu une fête multiculturelle dans le quartier Saint-
Benoît. 
 
La Ville a déposé un plan d’action pour lutter contre l’agrile du frêne. 
Douze mille arbres de cette espèce se trouvent sur le territoire de la 
Ville. Un biopesticide est disponible pour les citoyens qui possèdent 
un frêne. Appeler au 311 pour plus de détails. 
 
M. Normand invite les gens à la fête de la Saint-Jean à Sainte-
Geneviève. Il remercie M. Pesant pour toutes ses années consacrées 
au bon fonctionnement du CQ et félicite les anciens et les nouveaux 
élus. 
 
Il remercie le citoyen qui offre son projet théâtral qui sera certainement 
canalisé dans l’offre de service des loisirs. 
 
Vision 2018 de la gestion des matières résiduelles. Le 15 mai a eu 
lieu une présentation générale. L’expertise sur les matières 
résiduelles pour toute la ville se trouve à l’arrondissement Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge. Un souci de cohérence de la ville dans sa gestion 
des matières résiduelles, la responsabilisation de tous les acteurs et 
l’accès au tri généralisé sont les trois axes de cette vision. Des gains 
importants peuvent être faits du côté des institutions, des commerces 
et des industries. Pour plus de détails : Vision 2018-2028 pour une 
saine gestion des matières résiduelles (PDF : 4 Mo) 
 
Un citoyen dit que son propriétaire ne possède pas de bac bleu et 
jette tout. Il demande s’il est dans l’illégalité. 
 
Ce cas est classique, répond M. Normand. En ce moment, il n’y a pas 
de mesures coercitives mais la ville veut se donner les moyens de 
faire en sorte que tous participent à la récupération. 
 

8.  Politique de consultation publique de la ville 
  

 Le 17 mai dernier, au club social Victoria, M. Gagnon a participé à une 
rencontre d’échange sur la façon dont la Ville envisage désormais de 
faire les consultations publiques. M. Lefebvre, directeur du Service de 
l’interaction citoyenne, a présenté la vision de la Ville et comment elle 
entend fonctionner. En effet, le projet de loi 122 permettra aux 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/matieres-residuelles/docs/brochure_vision_gmr_web.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/matieres-residuelles/docs/brochure_vision_gmr_web.pdf
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municipalités de continuer comme avant, i.e., avec la possibilité de 
tenir un référendum sur un projet, ou d’adopter une politique de 
consultation publique selon les principes émis par le ministère des 
Affaires municipales et de l’occupation du territoire. La ville de Québec 
a choisi cette dernière option. Des tables rondes sont prévues par la 
suite pour discuter des consultations publiques et des conseils de 
quartier. Les citoyens et les CQ sont invités à ces rencontres. 
  
  

9.    Fonctionnement 
 

• Correspondance et information 
 

 Il n’y a rien à ce point. 
   

• Trésorerie 
 
M. Rouleau a envoyé le chèque pour la mise à jour annuelle au 
Registraire des entreprises. 
 
Le solde au compte au 30 avril est de 1 288,12 $. La petite caisse est 
à 30,56$  
  
  
RÉSOLUTION 18-05-06 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 24 mai 
2018, sur UNE PROPOSITION de M. Rouleau appuyée par Mme 
Marion, il est résolu unanimement d’émettre un chèque de 80$ à 
Lorraine Guay. 
 
 

10.     Divers 
  

Un citoyen nous informe que le 28 mai, la ville souhaite consulter les 
citoyens sur la requalification du chemin Sainte-Foy. Il demande 
combien de temps peut durer cette rencontre. M. Normand répond 
entre 2 et 3 heures. 
 
Mme Darisse fait un rappel pour la formation des nouveaux 
administrateurs qui aura lieu le 4 juin. 
 
Un citoyen raconte qu’il s’est fait berner avec un concours de 
fournaise électrique. Les citoyens du quartier sont très sollicités par 
ces vendeurs. Il demande s’ils ont un permis et s’il y a une 
sensibilisation dans le quartier. 
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Signé Signé 

Un citoyen répond que cette compagnie a fait faillite plusieurs fois et 
repart sous de nouveaux noms. La sollicitation se fait à grande 
échelle, aux portes et sur Internet. 
 
M. Normand propose d’appeler à l’émission La facture ou d’écrire à 
l’OPC. 
 
Un citoyen demande qui décide de l’augmentation de salaire de la 
secrétaire ? Mme Darisse répond que cette décision appartient au CQ 
qui détermine une fois par année ou à la séance tenante le montant 
du paiement. Elle ajoute qu’il y a de grands écarts entre les conseils 
de quartier quant à la qualité des procès-verbaux. La rémunération 
est également variable. 
 
 
 

11.  Levée de l’assemblée 
 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé,  
M. Gagnon propose la levée de l’assemblée à 21h 09. 

 
 
 

 
Nicolas Gagnon, président  Mme Diane Marion, secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil de quartier du Plateau R.C.A.3V.Q.236

1. Événement, date et lieu

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4

Consultation RRVQ chapitre P-4

Tenue le jeudi 24 mai 2018, 19h, au Centre
communautaire Claude-Allard, 3200 rue
d’Amours.

2. Origine

Conseil municipal

Comité exécutif

Conseil d’arrondissement

Mandat Direction générale

3. Objet

Projet de Règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme relativement à la
zone 34713Hc, R.C.A.3V.Q. 236

4. Présences

Membres avec droit de vote : Mesdames Jocelyne J. Cliche, Diane Marion et Louise Chabot et Messieurs, Nicolas Gagnon, Luc
Santerre, Jean-François Ross et François Rouleau.

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

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 Isabelle Darisse, conseillère en consultations publiques, Service de l’interaction
citoyenne.

Requérant : M. Sébastien Dion représentant la compagnie Logisco

5. Informations présentées :

- Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes à venir ;
- Présentation des modifications proposées par le projet de règlement ;
- Il s’agit d’un règlement susceptible d’approbation référendaire. Le document sur les modalités pour déposer une

demande de participation à un référendum est disponible lors de la rencontre ;
- Une fiche synthèse de modification règlementaire et une carte de la zone concernée sont disponibles sur place et sur

le site Internet de la Ville de Québec. Un avis public de porte en porte a également été distribué aux propriétés
limitrophes.

Objet de la demande

La demande vise à modifier le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme R.C.A.3V.Q. 4
par l’ajout à la grille de spécifications 34713Hc du groupe d’usage H2 (Habitation avec service communautaire) avec un minimum
de 80 logements.

La grille de spécifications 34713Hc n’autorise présentement pas cet usage.

La grille de spécifications permet uniquement des logements pour un minimum de 80 unités.

Le groupe d’usage H2 vient diversifier la fonction résidentielle existante en plus de consolider la façade bâtie donnant sur
l’autoroute Henri-IV.

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

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à la majorité de recommander au conseil d’arrondissement de Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge d’adopter le Projet de Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme R.C.A.3V.Q 236 par l’ajout à la grille de spécifications 34713Hc du groupe d’usage H2 (Habitation avec

services communautaires) pour un minimum de 80 logements. (RÉSOLUTION 18-05-02)

7. Questions et commentaires du public Nombre de personnes : 25

1. Un citoyen résidant du secteur demande, advenant une acceptation du changement au règlement, quand pourraient
débuter les travaux.

 On lui répond qu’il n’y a pas eu de demande de permis à ce moment-ci et que ce n’est pas un renseignement de
nature publique.

2. Un résidant veut savoir si ce projet constitue le dernier des immeubles à être construit sur cette même zone, s’il n’y aura
pas d’autre projet. Il veut également savoir s’il y aura de la place pour des arbres et des aménagements paysagers.

 Le requérant lui répond que c’est la dernière phase sur le site et que la compagnie Logisco n’est pas propriétaire
d’autres terrains dans le secteur. Il ajoute que la compagnie n’a pas demandé de changement quant au
pourcentage d’espace vert et respectera le 40 % requis par la règlementation municipale par une cour intérieure.

3. Un résidant demande une précision quant à la phrase dans l’avis. « Le groupe d’usage H2 vient diversifier la fonction
résidentielle existante en plus de consolider la façade bâtie donnant sur l’autoroute Henri IV ».

 On lui répond que la diversification de la fonction résidentielle réfère au fait que les deux précédentes
constructions sont des blocs à appartement à clientèle variée (travailleurs, familles) et que le projet actuel est un
immeuble dédié aux personnes âgées avec une offre de services communautaires. Pour la 2e partie de la phrase

RAPPORT D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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« consolidation », c’est qu’actuellement, ce terrain est vacant, ainsi que les terrains plus au nord. La construction 
de bâtiment vient combler les vides des terrains vacants. 

4. Une citoyenne se questionne sur l’aire de stationnement, sur le 40 % espaces verts. Elle est outrée qu’une résidence pour 
personnes âgées puisse être construite à proximité de l’autoroute en raison la pollution. Elle se questionne sur la 
circulation et l’accès vers le boulevard Hochelaga.  

 On lui répond que le pourcentage d’espace vert minimal est de 40 % (c’est quand même beaucoup). Avec un 
immeuble de cette taille, 60% au minimum de l’aire de stationnement devra être souterraine. Pour ce qui est du 
zonage résidentiel sur le bord de l’autoroute, cette inquiétude est compréhensible, mais le zonage le permet 
actuellement. Ce n’est peut-être pas le zonage idéal, mais c’est ce qui est permis. 

 Le requérant ajoute que les personnes âgées aiment être dans les aires communes et une cour intérieure sera 
créée afin de leur permettre d’aller sur une terrasse qui sera protégée du bruit d’Henri IV.  

5. Un citoyen aimerait savoir combien d’étages aura le nouvel édifice. 

 On lui répond qu’on ne sait pas quel sera le nombre d’étages du présent projet, mais que la règlementation 
actuelle permet un maximum de huit étages et un minimum de trois (trois).  

6. Un résident veut savoir s’il est possible d’obliger le promoteur à mettre un mur antibruit à proximité afin que les locataires 
ne soient pas importunés. 

 On lui répond que ce n’est pas prévu ni autorisé dans les règlements de la Ville. Les murs antibruit sont 
généralement la responsabilité du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET). Il n’existe pas d’entente, à notre connaissance, entre un promoteur et une Ville pour la 
construction de tels murs au Québec. 

7. Un participant se demande si le promoteur a essayé de construire selon les normes actuelles avant de demander un 
changement à la grille de spécification. Est-ce que cela répond à un besoin ?  

 On lui répond que nous ne sommes pas en mesure de nous avancer sur des questions de marché immobilier. Ce 
qu’il faut comprendre, c’est que les questions de règlementation ne sont pas immuables et malgré les 
connaissances et certaines orientations dans la rédaction d’un plan d’urbanisme, on ne peut pas prévoir toutes 
les situations possibles. On essaie de prévoir des usages existants et potentiels. Québec est une ville en 
croissance et il y a des besoins en logements. Lorsque la Ville voit un potentiel dans un projet donné et qu’il faut 
faire une modification à la grille, elle consulte à la population. 

8. Un citoyen se questionne quant à la fonction de diversification. Est-ce que les deux bâtiments actuels pourraient être 
modifiés afin d’accueillir, eux aussi, des personnes âgées afin que le nouveau bâtiment, plus près de l’autoroute Henri IV, 
soit réservé à une clientèle plus jeune ? 

 L’usage sera autorisé pour toute la zone et oui, il sera possible de transformer, si le propriétaire le désire, les deux 
bâtiments actuels. 

9. Une citoyenne aimerait savoir si le projet a été uniquement créé à partir de plan ou les professionnels (architectes, etc.) 
sont venus visiter le terrain. 

 Le requérant précise que les personnes qui ont le plus d’influence dans la gestion de ce projet sont l’équipe du 
marketing, car c’est elle qui collige l’ensemble de l’information quant aux besoins exprimés par la clientèle. Elle 
procède à des études de marché en bonne et due forme et ajuste son offre aux besoins de la population. 

 

 

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

1. Une administratrice informe le conseil d’administration qu’elle habite un autre bâtiment du Prisme. Elle a en main la 
politique du MTMDET préconisant l’atténuation de la pollution sonore et se questionne sur le rôle de la Ville. 

 On lui répond que la question des murs antibruits n’est pas prévue dans la règlementation de la Ville de 
Québec. 

Constatant le conflit d’intérêts (l’administratrice est nouvelle au conseil de quartier et elle habite le Prisme, propriété de Logisco), 
elle se retire immédiatement de la consultation et sort de la salle. 

 

2. Une administratrice trouve regrettable que les deux côtés de l’autoroute Henri IV soient zonés résidentiels par la Ville 
de Québec. Comment est-il possible d’envoyer un message clair à la Ville afin qu’il y ait des changements de zonage? 
La santé publique est déjà venue présenter une conférence portant sur les effets de la pollution atmosphérique et 
qu’à 200 mètres de part et d’autre de l’autoroute, les effets sur la santé sont importants (trouble respiratoire, etc.). 
Pour les autres questions, est-ce qu’il a vraiment un besoin pour plus d’habitations pour des personnes aînées? 

 Le requérant répond qu’une équipe marketing s’est penchée sur la question; que la compagnie a l’intention de 
conserver cet immeuble de 30 à 45 ans. L’intention de la compagnie est d’offrir des services pour accueillir une 
clientèle nécessitant cela. Toutes les études de marché démontrent que le secteur a besoin de cela. Les gens se 
font vieillissants et veulent rester dans leur quartier avec les mêmes commerces et services de proximité.  

L’administratrice se demande pourquoi le groupe d’usage H2 n’avait pas été prévu d’office et s’il serait possible, pour 
le requérant, de mettre en place une garderie? 

 Non, ce ne pourrait pas être une garderie. Les usages autorisés sont : logement, commerces, service 
administratif, vente et service au détail, établissement hôtelier et résidence de tourisme, restaurant et débit 
d’alcool, établissement d’éducation et de formation, établissement de santé sans hébergement et un parc. Usages 
spécifiquement exclus : Un établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de plus 5 000 
mètres carrés. 
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3. Une autre administratrice aimerait souligner que rien n’est parfait. Lorsqu’il y a des rencontres avec la santé publique 
où on nous informe qu’il y a des impacts sur la santé de résider près de l’autoroute, elle trouve toujours surprenant 
que cela ne soit pas modifié étant donné que le développement et l’environnement sont des sujets que l’on entend 
souvent. La ville est faite pour les automobilistes. De plus, elle mentionne qu’il pourrait être intéressant de rediscuter 
des affirmations d’une autre administratrice quant au mur antibruit.  

 

 

Suivi recommandé 

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