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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

25 juin 2019 
 
 
Procès-verbal de la cinquième assemblée du conseil d'administration du conseil de quartier 
du Plateau tenue le mardi 25 juin, au Centre communautaire Saint-Mathieu, 1000, rue Bar-le-
Duc, Québec, à 19 h. 
 
 
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. Luc Santerre Administrateur 
M. Luc Pesant  Administrateur 
 
Mme Anne Corriveau Conseillère municipale, district de Pointe-Sainte-Foy 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau   
 
ABSENCE : 

 
IL Y A QUORUM 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
M. Dave Gagnon-Pelletier Conseiller en consultations publiques 
 Service de l’interaction citoyenne 
Mme Nathalie Cournoyer Conseiller en urbanisme, gestion du territoire 
 Arrondissement Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction (en différé) 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, une trentaine 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 Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme 
relativement aux zones 32007Hb, 32012Hb, 32019Hb et 34515Hb 

19 h 05 

4 Adoption et suivi des procès-verbaux du 26 février 2019, du 23 
avril 2019 et du 28 mai 2019 

19 h 45 

5 Questions et commentaires du public 19 h 55 
6 Suivi des dossiers 

• Tableau des suivis 
• Comité du projet coopératif 
• Vision de l’habitation 

20 h 05 

7 Période d’information des membres du conseil municipal 20 h 15 
8 Questions et commentaires du public 20 h 20 
9 Fonctionnement  

• Correspondance et information  
• Trésorerie 

20 h 35 

10 Divers 
• Retour sur les activités de participation publique 
• Retour sur 100 En 1 Jour – 1er juin 2019 
• Retour sur les rencontres publiques d’information du réseau 

structurant de transport en commun 
• Activités à venir  

20 h 40  

11 Levée de l’assemblée 21 h 00 
 

Procès-verbal 
 

1  Ouverture de l’assemblée 
M. Nicolas Gagnon ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous.  
 

2  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
SUR PROPOSITION DE Mme Diane Marion, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Pauline Bernatchez, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter 
l’ordre du jour tel que déposé.  
 

3  Assemblée publique de consultation 
Projet de modification Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme 
relativement aux zones 32007Hb, 32012Hb, 32019Hb et 34515Hb 
 
Le rapport d’opinion est joint en annexe. 
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4  Adoption et suivi des procès-verbaux du 26 février 2019, du 23 avril 
2019 et du 28 mai 2019 
 
RÉSOLUTION 19-05-01 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Diane Marion, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Suzie Beaulieu, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 26 février 2019 tel que déposé.  
 
Dans le procès-verbal du 23 avril, remplacer M. Antoine Rochette par M. 
Luc Pesant comme candidat à titre de membre coopté et corriger le 
prénom de M. Luc Santerre.  
 
RÉSOLUTION 19-05-02 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Proulx, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Pauline Bernatchez, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 23 avril 2019 tel que modifié.   
 
Dans le procès-verbal du 28 mai, corriger le prénom de M. Luc Santerre. 
 
RÉSOLUTION 19-05-03 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Suzie Beaulieu, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Antoine Rochette, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’adopter le 
procès-verbal du 28 mai 2019 tel que modifié.  
 

5  Questions et commentaires du public 
Mme Diane Marion demande ce qu’il en est de la résolution 19-02-04 
d’inviter M. Marc des Rivières pour présenter au conseil les conclusions de 
son analyse des mesures d’atténuation de la pollution occasionnée par 
l’autoroute. M. Gagnon-Pelletier signale que la résolution a été transmise à 
M. des Rivières mais qu’il ne l’a pas revu depuis. Il va faire un suivi sur le 
sujet. 
 

6  Suivi des dossiers 
• Tableau des suivis 

 
• Comité du projet coopératif 

Mme Pauline Bernatchez fait un compte-rendu des activités du 
projet. À la rencontre du 3 juin, le nom de projet coopératif a été 
modifié pour Comité PEP (comité pour l’embellissement du Plateau) 
parce que le mot coopératif porte à confusion. La tâche d’explorer le 
quadrilatère formé par le Chemin-Ste-Foy, le boulevard du Versant 
Nord, l’autoroute Henri-IV et l’avenue du Château a été effectué et 
les données ont été compilées. Des photos ont été prises et les 
endroits où la sécurité routière est déficiente ont également été 
relevés. Les données seront prochainement analysées mais il 
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faudrait pouvoir partager les données entre les membres du comité. 
Le choix s’est porté sur Drop Box au coût de 12,99 $ par mois, soit 
155,88 $ par année. Des discussions suivent sur la pertinence de 
disposer de cet outil et d’autoriser la dépense. Mme Bernatchez fait 
valoir que les fichiers sont volumineux et que diverses options ont 
été envisagées. M. Gagnon-Pelletier vérifiera si la Ville de Québec 
met déjà Drop Box à la disposition des conseils de quartier. 
Plusieurs conditions et réserves sont énoncées. 
 
La prochaine rencontre du comité est prévue le 19 août. L’objectif 
est de présenter une compilation des données à Nature Québec en 
septembre.  
 
RÉSOLUTION 19-05-04 
Concernant l’ouverture d’un compte Drop Box Plus à 
facturation annuelle au coût de 155,88 $ pour le Comité pour 
l’embellissement du Plateau (PEP)  
 
Étant donné que les membres du Comité PEP ont besoin de 
partager des dossiers et des fichiers de grande taille (plus de 
250 mb); 
Étant donné que l’utilisation d’un outil de partage de fichiers offrant 
tout l’espace requis et les outils de contrôle d’accès suffisant 
répondrait aux besoins des membres du comité; 
Étant donné que Drop Box version payante Plus est une entreprise 
qui existe depuis une dizaine d’années, que son interface est 
relativement simple et peut-être utilisée avec ou sans 
synchronisation;  
- Sous réserve que les besoins ne soient pas couverts par le 

service offert par la Ville de Québec; 
- Sous réserve que le besoin soit vérifié avant de défrayer les 

coûts d’utilisation; 
- Sous réserve de désigner une personne responsable de 

l’abonnement et qui verra à se faire rembourser les coûts 
d’utilisation;  

- Sous réserve que les membres du conseil de quartier puissent 
avoir accès au compte; 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Diane Marion, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Suzie Beaulieu, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
procéder à l’ouverture et à la gestion d’un compte Drop Box Plus en 
facturation annuelle au coût de 155,88 $ pour le Comité pour 
l’embellissement du Plateau. 
 
Mme Pauline Bernatchez demande également l’évaluer l’opportunité 
de créer un groupe fermé sur Facebook pour établir un contact avec 
les gens du quartier. Elle fait lecture de la résolution proposée. Des 
discussions suivent sur la représentativité de la page Facebook 
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entre le Comité PEP et le conseil de quartier du Plateau.  
 
RÉSOLUTION 19-05-05 
Concernant l’expérimentation d’une page Facebook par le 
Comité pour l’embellissement du Plateau (PEP) 
 
Étant donné le besoin d’outils informatiques pour diffuser des 
informations au sujet des objectifs et des actions du Comité PEP à 
la population du quartier; 
Étant donné que Facebook offre gratuitement à tous l’accès à de 
nombreuses options de partage d’informations, photos, vidéos, etc.; 
Étant donné que Facebook permet aussi de créer des groupes et 
des pages spécifiques à Facebook qui représentent des entreprises 
ou des organismes publics avec des fonctionnalités similaires à 
celles offertes aux membres Facebook; 
- Sous réserve de nommer la page Comité PEP du conseil de 

quartier du Plateau;  
SUR PROPOSITION DE Mme Pauline Bernatchez, DÛMENT 
APPUYÉE PAR Mme Suzie Beaulieu, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’autoriser le comité PEP à expérimenter 
l’utilisation de Facebook pour diffuser de l’information concernant 
ses activités ou celles du Plateau. Le Comité PEP fera rapport au 
Conseil de quartier du Plateau de cette expérimentation en 
décembre 2019.  
 

• Vision de l’habitation 
Trois membres du comité ont assisté au Forum sur l’habitation, 
M. Gagnon, M. Ross et Mme Bernatchez. Il y a une grande volonté 
d’agir de la part de la Ville de Québec. Il y avait des présentations 
en matinée et des ateliers en après-midi pour dégager des 
problématiques, les bons coups et les solutions. Mme Bernatchez fait 
lecture d’un compte-rendu sur les aspects attractifs et inclusifs de la 
Ville de Québec.  
 

7  Période d’information des membres du conseil municipal 
M. Rémy Normand souhaite à tous de bonnes vacances, de prendre soin 
d’eux et de leur famille.  
 
Mme Anne Corriveau souhaite à tous de profiter pleinement cet été des 
installations que la Ville met à leur disposition et de visiter la nouvelle Place 
Éphémère de Cap-Rouge et le Grand marché.   
 

8  Questions et commentaires du public 
Un citoyen mentionne que toutes les présentations faites dans le cadre du 
Forum sur l’habitation sont disponibles sur YouTube. M. Gagnon-Pelletier 
précise que le lien vers le YouTube de la Ville se trouve sur le site Web.   
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9  Fonctionnement  
• Correspondance et information  

Aucune nouvelle information.  
 

• Trésorerie 
M. Santerre mentionne que le solde du compte est de 1496,77 $.  
Il rajoute que le secrétaire du CQ, M. Rochette, doit être à même 
d’émettre des chèques, au même titre que le trésorier, quand une 
sortie d’argent est dûment approuvée par le CQ. 
 
RÉSOLUTION 19-05-06 
Concernant le remboursement d’une inscription au Forum sur 
l’habitation 
SUR PROPOSITION DE M. Luc Santerre, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. Nicolas Gagnon, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’émettre un chèque de 50,00 $ à Mme Pauline Bernatchez pour le 
remboursement de son inscription au Forum sur l’habitation. 

10  Divers 
• Retour sur les activités de participation publique 

Un membre s’interroge sur les prochaines activités reliées à l’Atelier 
participatif Capitale-climat 2030. M. Gagnon-Pelletier se renseigne 
sur la date des prochains ateliers.  

• Retour sur 100 en 1 jour – 1er juin 2019 
Aucune nouvelle information sur le concept. Il ne semble pas connu 
dans la région de Québec. 

• Retour sur les rencontres publiques d’information du réseau 
structurant de transport en commun 
M. Rochette n’a pu se rendre aux rencontres et s’interroge s’il y aura 
des présentations disponibles en ligne. M. Gagnon-Pelletier 
mentionne que s’il y a un rapport de consultation, il sera rendu 
public. À son avis, il n’y a pas eu de captations vidéo, mais il va 
vérifier.  
Un citoyen mentionne qu’un bus transformé en kiosque mobile se 
produira cet été un peu partout dans la ville de Québec. Il sera le 
3 juillet prochain à la Place Jean-Béliveau. 

• Activités à venir 
La prochaine assemblée est prévue le 24 septembre 2019. 

11  Levée de l’assemblée 
SUR PROPOSITION DE Mme Véronique Proulx, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Jean-François Ross, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de lever 
l’assemblée à 21 h 10.  
 
M. Nicolas Gagnon souhaite à tous un bel été.  
 
 

 M. Nicolas Gagnon  

Président 
 M. Antoine Rochette  

Secrétaire 



 

 

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 unanimement au conseil d’arrondissement d’adopter le Règlement  R.C.A.3V.Q. 255 
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 : 19 

Nombre d’interventions : 6 

1 
Motifs de ces modifications 

Deux résidants de l’avenue Duchesneau s’interrogent quant aux motifs expliquant les modifications proposées, se demandant si 
elles découlent de demandes de promoteur.  

Réponse : les zones que l’on propose de créer comportent des normes plus représentatives des caractéristiques du bâti 
actuel, tâchant autant que possible de séparer la faible densité d’une plus haute. Ce sont des modifications que l’on effectue 
progressivement sur plusieurs zones dans l’arrondissement.   

 

 

Droits acquis 

 MANDATÉ : Conseil de quartier du Plateau Numéro de dossier : R.C.A.3V.Q.255 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Demande d’opinion  

 

Tenue le 25 juin 2019, 19 h au Centre de 
loisirs Saint-Mathieu                                   
1000, rue 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 
aux zones 320007Hb, 32012Hb, 
32019Hb et 34515Hb – District électoral 
du Plateau (R.C.A.3V.Q. 255) 

 

4. Présences 
 

Membres avec droit de vote : Mmes Diane Marion, Suzie Beaulieu, Pauline Bernatchez et Véronique Proulx, MM. 
Nicolas Gagnon, Jean-François Ross, Luc Pesant, Luc Santerre et Antoine Rochette.  
 
Membres sans droit de vote : Anne Corriveau, Conseillère municipale du district de la Pointe-de-Sainte-Foy et 
Remy Normand, Conseiller municipal du district du Plateau 
 
Présentation : Mme Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme, Division de la gestion territoriale, 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.  
 
Animation et préparation du rapport : Dave G. Pelletier, conseiller, Service de l’interaction citoyenne  

5. Informations présentées 
 
- Présentation des modifications proposées;  
- Information relative au déroulement de la consultation publique.  

Objet de la demande : 
 

Voici l’ajustement proposé pour le quartier du Plateau: 
• Créer la zone 34524Ha à même la zone 34515Hb qui est réduite d’autant.  

 
Le conseil de quartier a reçu les mandats 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;  

• Tenir une assemblée publique de consultation sur le projet de modification.  
Le règlement R.C.A.3V.Q. 255 comprend des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 
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Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

Deux autres résidants de l’avenue Duchesneau demandent des précisions quant à la gestion des droits acquis et des usages 
dérogatoires qu’accordent les modifications proposées.  

Réponse : On explique que la bonification des droits acquis vise à permettre l’agrandissement d’une habitation, sa réparation 
ou sa reconstruction malgré une implantation dérogatoire. Il est également précisé qu’en cas de vente et de démolition du 
bâtiment, le promoteur devra soumettre son projet aux normes actuelles.      

 
Densification 
Un promoteur détenant deux terrains dans la zone 32046Ha que l’on propose de créer demande pourquoi les modifications 
proposées dans une seule des quatre zones visent à réduire la densification, diminuant le nombre maximal de logements dans 
un bâtiment isolé alors que dans les autres zones, le nombre minimum de logements est augmenté. Il aimerait que l’on ajuste le 
nombre maximal de logements de la zone 32046Ha à 12 logements plutôt qu’à 6 logements maximum tel que proposé par le 
Règlement de modification.  

Réponse : Les modifications proposées visent à reconnaître les caractéristiques du bâti actuel, reposant essentiellement sur 
de l’unifamilial d’un étage isolé. La création de la nouvelle zone (32046Ha à partir de la 32019Hb) vient assurer l’uniformité 
du secteur en limitant la possibilité d’implantation d’un projet d’ensemble.  

 
Une résidante de l’avenue Duchesneau demande pourquoi limiter le nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé à la 
seule nouvelle zone proposée 34524Ha plutôt qu’à l’ensemble de la zone actuelle 34515Hb. Elle craint l’impact d’une densification 
accrue sur la circulation automobile dans le secteur alors qu’elle la juge déjà importante.  

Réponse : Le bâti de la zone 34515Hb est déjà dense, la grille de spécifications prévoyant un nombre maximal de 60 
logements. Il ne nous semblait pas nécessaire de chercher à en réduire la densité.  

 
 

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

Deux administratrices du conseil s’interrogent également sur les motifs expliquant les modifications proposées, demandant si 
elles découlaient de demandes de promoteurs.  

Réponse : On indique que certaines zones présentaient des incohérences que nous sommes à corriger progressivement, 
notamment en revoyant les limites de certaines zones. Bien que ce ne soit pas en lien avec des demandes de promoteurs, 
les modifications proposées dans une des zones permettent d’adresser des problématiques particulières, permettant par 
exemple l’ajout d’un solarium sur une résidence unifamiliale d’un seul étage en réduisant le nombre minimal d’étages.  
 

Une administratrice du conseil fait part de ses préoccupations quant au nombre maximal de 60 logements prévu à la grille de 
spécification de la zone 34515Hb, se demandant s’il est vraiment possible qu’un projet de 60 logements s’implante.  

Réponse : Bien qu’il n’y ait actuellement pas de projet de la sorte sur la table, nous ne saurions prédire l’avenir.   La grille de 
cette zone prévoit déjà 60 logements maximum et seul le nombre minimum est modifié dans la proposition, question 
d’uniformiser les dimensions des bâtiments.  

 
Une administratrice demande si la nouvelle zone 34524Ha proposée doit être une zone moins densifiée et s’il est possible pour 
un promoteur de faire l’acquisition de deux maisons pour en faire un même lot.  

Réponse : La modification proposée est effectivement de rabaisser le nombre maximum de logements, qui passerait de 60 
à six dans la nouvelle zone créée tout en gardant dans le reste de la zone existante une exigence de 12 à 60 logements. On 
indique également qu’il est permis qu’un promoteur fasse l’acquisition de deux lots pour en faire un projet.  

  
 

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 

26 juin 2019    
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