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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

28 mai 2019 
 
 
Procès-verbal de la quatrième assemblée du conseil d'administration du conseil de quartier 
du Plateau tenue le mardi 28 mai, au Centre communautaire Claude-Allard, 3200 Avenue 
D’amour, salle RC-19, Québec, à 19H00. 
 
 
PRÉSENCES: 
M. Nicolas Gagnon Président 
M. Jean-François Ross Vice-président 
M. Antoine Rochette  Secrétaire 
Mme Pauline Bernatchez Administratrice 
Mme Suzie Beaulieu Administratrice 
Mme Diane Marion Administratrice 
Mme Véronique Proulx  Administratrice 
M. Louis Santerre Administrateur 
 
Mme Anne Corriveau Conseillère municipale, district de Pointe-Sainte-Foy 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau   
 
 
ABSENCE : 

M. Luc Pesant  Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
  
AUTRES PRÉSENCES : 
 
M. Jason Fournier Conseiller en consultations publiques 
 Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, environ une douzaine de personnes assistent à 
l’assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00  

2.  
Lecture et adoption de l’ordre du jour 

19 h 01 

3.  Assemblée publique de consultation 

Projet de modification intitulé  Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-

Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 34702Ha, 
R.C.A.3V.Q. 258 - district électoral du Plateau 
 

19 h 05 

4.  Adoption et suivi du procès-verbal du 26 février 19 h 35 

5.  Questions et commentaires du public 19 h 40 

6.  Suivi des dossiers  

• Tableau des suivis  

• Comité du projet coopératif 

• Table de concertation vélo 13 mai 

• Vision de l’habitation 

19 h 45  

 

7.  Période d’information des membres du conseil municipal 20 h 00 

8.  Questions et commentaires du public 20 h 15 

9.  Fonctionnement 

• Correspondance et information  

• Trésorerie 

20 h 25 

10.  Divers 

• Calendrier des rencontres 2019-2020 

• Retour sur activités de participation publique 

• Activités  

o 100en1jour –  1er juin 

20 h 35 

11.  Levée de l’assemblée 20 h 40 

 
 



Conseil de quartier du Plateau - Procès-verbal de la quatrième assemblée régulière du 28 mai 2019 3

Procès-verbal 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

M. Nicolas Gagnon ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à tous à cette 
quatrième 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, on ajoutera « et demande 
d’opinion ». Donc, l’intitulé du point 3 se lira ainsi « Assemblée publique de 
consultation et demande d’opinion ». 
 

                     RÉSOLUTION 19-04-01 
Sur UNE PROPOSITION de Mme Suzie Beaulieu appuyée par Mme Véronique 
Proulx, IL  EST RÉSOLU unanimement d’adopter l’ordre du jour avec la 
modification.    
 
 

3.      Assemblée publique de consultation et demande d’opinion  
 
Projet de règlement R.C.A.3V.Q. 258 - district électoral du Plateau, modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme 
relativement à la zone 34702Ha. 
 
M. Jason Fournier explique les étapes de la consultation 
 
Présentation du projet par Mme Joëlle Carpentier, urbaniste à la Ville de 
Québec 
 
Période de questions et commentaires 
 

 
RÉSOLUTION 19-04-01 
Recommandation du conseil de quartier 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, les membres du conseil 
d'administration du conseil de quartier du Plateau recommandent majoritairement 
(7 pour, une abstention) au conseil d’arrondissement d’adopter le Règlement  
R.C.A.3V.Q. 258 modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme tel que proposé. 
Voir le rapport de consultation en annexe. 

 

4.      Adoption du procès-verbal de la séance du 26 février 2019 
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L’adoption du procès-verbal de la séance du 26 février 2019 est reportée à la 
prochaine assemblée du conseil de quartier, soit celle du 25 juin 2019. 
 
 

5.     Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen membre du Comité du projet coopératif, demande au CQ qu’une 
somme soit accordée, par la Trésorerie, à l’abonnement à un compte Dropbox pour 
l’échange d’informations entre les membres dudit comité. M. Rochette informe le 
citoyen qu'il est possible d'utiliser Google Drive gratuitement. Reste à vérifier si un 
dossier partagé Google Drive peut être utilisé par des utilisateurs ne disposant pas 
d'adresse de message Gmail. Les deux options seront évaluées.   

 

6.     Suivi des dossiers 
 

5.1 Tableau des suivis 
 
Concernant la signalisation du passage piétonnier sur le Chemin Sainte-Foy à 
l’intersection de l’entrée de l’autoroute Duplessis, Mme Marion nous apprend qu’un 
panneau de pré-signalement a été installé sur l’abribus quelques mètres avant le 
passage piétonnier. Ce qui clos ce dossier.  
 
 
5.2  Comité du projet coopératif 
 
Madame Bernatchez nous informe que le comité a tenu une première rencontre le 
9 mai dernier. Vous trouverez le rapport de la réunion en annexe. 
 
 

5.3 Table de concertation vélo 13 mai 
 
Madame Beaulieu nous a donné un compte-rendu de la rencontre de la Table de 
Concertation Vélo du 13 mai dernier. 
 
La Table va élargir sa composition et permettre à tous les citoyens de Québec d’en 
faire partie. En effet, jusqu’à maintenant, la Table regroupait les représentants de 
tous les conseils de quartier de la Ville et un seul membre par conseil de quartier 
pouvait en faire partie. 
 
La Table de concertation Vélo devient la Table des transports actifs et s’occupera 
également de la sécurité des piétons 
 
Un représentant de la Ville, M. J.F. Martel a présenté les projets à venir, il y aura 
4,5 millions d’investissement, mais malheureusement aucun investissement dans 
notre quartier pour 2019.  
 



Conseil de quartier du Plateau - Procès-verbal de la quatrième assemblée régulière du 28 mai 2019 5

La piste cyclable sur le boulevard Hochelaga devrait être prolongée jusqu’à 
Rochebelle en 2020. 
 
Madame Beaulieu a signalé les contraintes pour les cyclistes sur la route de 
l’Église durant les travaux de rénovation.  
 
 
5.4 Vision de l’habitation 
 
12-13-14 juin 
 
M. Ross sera présent la journée du 14 juin 
 
La Ville paie une gratuité par conseil de quartier pour assister à cette rencontre. 
 
 

7.   Période d’information des membres du conseil municipal   

 
Monsieur Normand nous donne des informations sur les dossiers suivants : 
 

• Elargissement du boulevard Hochelaga 
 

• Base de Plein-Air de Sainte-Foy : le pavillon sera complété cet été 
 

• Expositions en cours : 
 

-Chez le Jésuites : arts traditionnels Wendate 
-Villa bagatelle ; artisans du textile 

 
• Requalification du chemin Sainte-Foy : 

 
 
 
Mme Corriveau nous renseigne sur les dossiers suivants: 
 

• Fête des voisins, le 8 juin : voir sur site de la Ville 
 

• Ouverture du Grand Marché 
 

• Les petits entrepreneurs le 15 juin 
 
 
 
8. Questions et commentaires du public  
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Un citoyen demande qui a obtenu la gérance du Marché aux puces. M. Normand 
lui répond que le marché sera géré par les Loisirs Duberger. 
 
 
 
 
 

9.    Fonctionnement 
 
• Correspondance et information 

 
 Il n’y a rien à ce point. 
   
• Trésorerie 

 
M. Santerre nous apprend que le solde du compte est de $ 1 502.72, en date du 
30 avril 2019. 
Vu l’absence de Mme Séguin, il n’y a pas de frais de rédaction pour le PV de mai 
2019. 
 
RÉSOLUTION 19-04-02 
Registraire des entreprises 
 Concernant le remboursement d’une somme déboursée par M. Luc Santerre pour 
payer la déclaration annuelle au registraire des entreprises, sur UNE 
PROPOSITION de M. Nicolas Gagnon appuyée par Mme Suzie Beaulieu, il est 
résolu unanimement d’émettre un chèque de 35$ à M. Luc Santerre. 
 

 

10.     Divers 
  

Monsieur Jason Fournier nous apprend qu’il a participé à sa première et dernière 
réunion à titre de conseiller en consultations publiques auprès du conseil de 
quartier du Plateau. En effet, monsieur Dave Gagnon-Pelletier, qui est présent 
dans la salle, le remplacera à partir de maintenant. 
 
 
 
Calendrier des rencontres 2019-2020 
 

• La prochaine rencontre du CQ se tiendra le 25 juin 2019 et il y aurait une 
consultation publique sur un règlement qui sera adopté par le conseil 
d’Arrondissement à sa rencontre du 10 juin 2019. 

 
• M. Gagnon s’informe de la possibilité de déplacer la réunion de décembre 

2019. 
 

• Relâche du conseil de quartier en juillet et août. 
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Retour sur les activités de participation publique 
 

• Politique de déneigement 
 

• Atelier participatif Capitale-climat 2030 Ville de Québec. Vous trouverez un 
résumé de la rencontre en annexe. 

 
 
Activités à venir 
 

• Madame Bernatchez nous parle du concept 100 en 1 jour qui aura lieu  le 
1ier juin 2019 

 
 
 

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 vers 20h 30. 
 
 

 
Nicolas Gagnon, président  M. Antoine Rochette, secrétaire 
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ANNEXE 1 
 
 

 
Rencontre pour le projet coopératif dans le quartier du Plateau, 9 mai 2019 

 
Étaient présents : 
Renaud Blais, Pauline Bernatchez, Diane Marion, Dominique Gouthier, Nicole Bouchard 

 
Chacun présentent ses attentes 
Renaud est là parce qu’il est question de projet coopératif, de verdissement et de jardinage en façade. 
Désir de s’impliquer dans un projet de jardin. 
Diane est là pour améliorer la qualité de vie dans le quartier et améliorer l’environnement. 
Pauline a des attentes de changements. Elle souhaite être active et rendre le plateau comme un ilot 
de beauté. Elle croit aux contacts humains et à l’importance de s’unir pour la nature. 
Dominique croit que la planète a besoin de respect. Il faut reverdir et améliorer le volet social. 
 
Quelques objectifs : 
Améliorer la qualité de vie dans le quartier du Plateau par des actions concrètes sur l’environnement. 
Établir la  communication entre les habitants du Plateau autour de projets communs. 
Susciter l’intérêt des résidents du Plateau pour l’environnement par l’exemple 
 
Des idées d’actions/moyens 

• Jardins collectifs 

• Faire une marche du quartier pour explorer les besoins, les lieux à améliorer  

• Verdissement 

• Aménagements de places éphémères (qu’on aimerait permanente)  

• Installation de bancs pour faciliter la marche 

• Faire des zones d’ombre  

• Recenser les espèces d’arbres dans le quartier, les possibilités de plantations 

• Prendre de l’information sur le compostage collectif 

• Voir à qui appartiennent les terrains autour de place Quatre-Bourgeois 

• ETC. 

 
On privilégie pour le moment les marches exploratoires seul ou à deux. Il faut se coordonner pour ne 
pas faire le même secteur 2 fois. 
Qu’est-ce qu’on regarde, avec une grille où on note le circuit, l’itinéraire:  

• Les possibilités d’aménagement 

• Les possibilités d’amélioration 

• La sécurité piétonnière. Il y a des recommandations dans un rapport de la commission scolaire 

sur la sécurité autour des écoles. A-t-on copie du rapport, nous aiderait dans nos propres 

recommandations. ) 
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À faire pour la prochaine rencontre 
Nicole vérifie pour une grille déjà faite qu’on pourrait adapter. Elle la fait parvenir aux membres du 
comité. 
Diane vérifie avec des gens qui font «Ça marche Doc» s’ils ont des outils d’exploration ou d’analyse 
quand ils marchent. 
Dominique explore la possibilité d’un réseau, forum, plate-forme de communication entre citoyens du 
quartier, genre groupe fermé Facebook afin de se réseauter entre citoyens intéressés par 
l’environnement. 
 
On fait une prochaine rencontre avant d’inviter la personne ressource de Nature en Ville qui peut aider 
à concrétiser des objectifs. 
 
Prochaine rencontre 
3 juin 19, salle RC-19 au centre communautaire Claude-Allard 

 
 

ANNEXE 2 
 

Atelier participatif Capitale-climat 2030 Ville de Québec 
 

Étaient présents : Organismes communautaires, représentants de différents rassemblements, 
membres de conseils de quartiers, etc. 

 
1. Mme Suzanne Verreault, conseillère dans le district Limoilou, nous parle d'un plan vert que 

la Ville veut se donner basé sur l'attitude qui mènera à des actions concrètes pour le futur. 
 

Une première rencontre s'est tenue avec les employés des différents services de la Ville. Il 
s'agissait pour eux de faire le diagnostic de l'état actuel. La deuxième rencontre qui s'est 
tenue vendredi passé avait pour objet de bonifier le travail effectué lors de la première 
rencontre.  
 
Récemment, la Ville a fait face à des bouleversements dus aux changements climatiques. 
C'est ce qui l'amène à réfléchir aux actions pour le futur. La Ville a déjà une expertise assez 
développée et elle veut devenir leader. Elle le deviendra en retrouvant les citoyens sur le 
terrain. 
 
Le volet des changements climatiques sera dorénavant intégré dans les projets de la Ville. 

 
2. L'objectif de la Ville : travailler avec la collectivité. Les moindres gestes comptent. La Ville 

veut adapter ses interventions au niveau du quartier. Il y a urgence d'agir dans la collectivité 
et à la Ville.  

 
La stratégie de la Ville est de prioriser 10 sentiers :  
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� Verdissement et biodiversité 

� Eau 

� Résilience et gestion des impacts climatiques 

� Aménagement durable 

� Agroalimentaire de  proximité 

� Saine gestion des matières résiduelles 

� Innovation sociale et économie verte 

� Mobilité durable 

� Efficacité énergétique 

� Qualité de l'air et milieu de vie 

La Ville veut lancer le projet à la fin 2019. Elle produira un document stratégique dans lequel 

on retrouvera les thèmes  suivants : 

� S'adapter 

� Le rôle important de la Ville 

� L'implication de la collectivité 

La Ville tentera de rassembler, entre autres, cohérence, vision, intelligence, détermination. 

La Ville veut aussi entendre le point de vue des jeunes. 

3. La rencontre proprement dite 
 

Nous avons procéder par discussion en groupe selon les 10 thèmes proposés afin de 

suggérer des solutions.  

4. Conclusion  
 

À la fin de l'atelier, il en est ressorti que les conditions de succès seraient :  

o Sensibilisation 

o Éducation 

o Communication 

o Concertation 
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o Moyens incitatifs, etc. 

La démarche sera continue.  

Une nouvelle rencontre est prévue pour l'automne prochain. 

 

 

 



 

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 du Plateau 

 
Sur proposition dûment appuyée, les membres du conseil d'administration du conseil de quartier du Plateau 
recommandent majoritairement (7 pour, une abstention) au conseil d’arrondissement d’adopter le Règlement  
R.C.A.3V.Q. 258 modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur 
l’urbanisme tel que proposé.  

 
 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 11 

Nombre d’interventions : 2 

1 
Conformité et voisin immédiat 

Deux résidants du quartier ainsi que le promoteur du projet sont intervenus durant la période de questions et commentaires :  

• Un résidant de la rue de Rougemont souhaite obtenir des précisions quant aux normes de zonage du lot qui se trouverait 
annexé au projet proposé.  

On lui indique qu’il s’agit d’une zone où les bâtiments isolés sont autorisés, d’un ou deux logements ou jumelés comportant 
d’un à deux étages avec 40% d’aires vertes. En l’annexant à l’autre zone, il est possible d’y ajouter un étage de plus pour un 
minimum de deux et un maximum de trois étages.  

 
• Un résidant de l’avenue Wilfrid-Pelletier se demande si l’espace de stationnement sera augmenté dans le projet proposé.  
On indique que oui, surtout sous les lignes d’Hydro-Québec. Une telle utilisation est conforme à la réglementation, pour autant 
que le propriétaire convienne d’une entente avec Hydro-Québec.  

 
 

 MANDATÉ : Conseil de quartier du Plateau Numéro de dossier : R.C.A.3V.Q.258 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Demande d’opinion  

 

Tenue le 28 mai 2019, 19h au Centre 
communautaire Claude-Allard                  
3200, avenue d’Amour, salle RC19 

 

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 34702Ha – Ditrict électoral du 
Plateau (R.C.A.3V.Q. 258) 

 

4. Présences 
 

Membres avec droit de vote : Mmes Diane Marion, Suzie Beaulieu, Pauline Bernatchez et Véronique Proulx, MM. 
Nicolas Gagnon, Jean-François Ross, Luc Santerre et Antoine Rochette.  
 
Présentation : Mme Joëlle Carpentier, chef d’équipe - urbanistes, Division de la gestion territoriale, 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et Chantal Poirier, conseillère en urbanisme, Division de la 
gestion territoriale, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.  
 
Animation et préparation du rapport : M. Jason Fournier, conseiller en consultations publiques, Service de 
l’interaction citoyenne et Dave G. Pelletier, conseiller, Service de l’interaction citoyenne.  

5. Informations présentées 
 
- Présentation de la modification proposée;  
- Information relative au déroulement de la consultation publique.  

Objet de la demande : 
 

Voici l’ajustement proposé pour le quartier du Plateau: 
• Modifier le plan de zonage en réduisant la zone 34702Ha par le retrait du lot 1 664 861 qui est maintenant 

annexé à la zone 34703Mc.  
 
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.  
Le règlement R.C.A.3V.Q. 258 comprend des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 



 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
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 du Plateau 

• Un administrateur du Conseil, considérant la proximité de la résidence voisine, demande si des mesures 
d’atténuation ont été prévues pour la sortie du stationnement donnant sur l’avenue de Mézy. 

On lui indique que la marge latérale prescrite à la zone est de quatre mètres. Dans le projet proposé, il y a une 
allée d’accès si bien que la marge latérale est supérieure aux quatre mètres requis considérant qu’il y a déjà 
l’espace nécessaire à l’allée d’accès ainsi que les sections gazonnées la bordant de chaque côté. Le promoteur 
ajoute qu’une zone de mitigation, soit une zone végétale comprenant une haie dense, est prévue et qu’ils ont 
reculé le bâtiment autant que possible en plus d’insérer l’allée de façon à accroître cette marge au-dessus de la 
marge prévue.  
 

• Deux administratrices du Conseil se demandent si l’élargissement du stationnement ne contribue pas à 
accentuer les îlots de chaleur et s’il n’y aurait pas lieu de proposer un toit vert.  

   Le promoteur indique qu’en plus de verdir davantage le terrain, un revêtement de toit blanc a été prévu à cette fin.  
  

 

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 

  

 

Nicolas Gagnon 
Président de l’Assemblée 
Conseil de quartier du Plateau 
 

Dave G. Pelletier 
Conseiller  
Service de l’interaction citoyenne 

30 mai 2019    
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