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procès-verbal 
 

 

4e assemblée ordinaire du conseil d’administration,  
mardi le 15 septembre 2020, 19 h, 

tenue en visioconférence 

 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M.   Nicolas Gagnon       Président 
M.   Jean-François Ross  Vice-président  
M.   Luc Pesant   Secrétaire  
M.   Luc Santerre   Trésorier 
Mme Suzie Beaulieu   Administratrice  
Mme Véronique Proulx   Administratrice 
 
 
Il Y A QUORUM 
 
 
ÉTAIT ABSENTE : 
 
Mme Anne Corriveau Conseillère municipale, district électoral de 

Pointe-Sainte-Foy 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :  
 
M. Dave Gagnon-Pelletier Conseiller en interaction citoyenne 
 
M.   Rémy Normand Conseiller municipal, district électoral du 

Plateau 

Mme Marie-Claude Bergeron Conseillère en urbanisme (dép. 19h40) 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DU  PRÉSIDENT 
 
M. Nicolas Gagnon ouvre l’assemblée à 19h05 et souhaite la bienvenue aux 
personnes participantes dans la séance par mode virtuel (Zoom). 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée      19 h 05 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour     19 h 06 

3. Demande d’opinion – projet de règlement R.C.A.3V.Q. 282 19 h 10 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 23 juin 2020  19 h 20 

5. Période d’échange avec les citoyens    19 h 30 

6. Suivi des dossiers      19 h 40 

7. Période d’information par les membres du conseil municipal 19 h 50 

8. Correspondance et trésorerie      20 h 00 

9. Divers         20 h 10 

10. Levée de l’assemblée      20 h 30 

M. Nicolas Gagnon demande aux membres s’ils ont des modifications à apporter à 
l’ordre du jour. 

M. Luc Santerre demande l’ajout du sujet «Page Facebook et Dropbox» au point 
Divers et M. Dave Gagnon-Pelletier demande l’ajout du sujet «Assemblée générale 
annuelle» au point Suivi des dossiers. 

RÉSOLUTION 20-CA-17 

Sur proposition de Mme Véronique Proulx, appuyé par M. Luc Pesant, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour avec les modifications susmentionnées.  

Adoptée à l’unanimité 

3. DEMANDE D’OPINION – PROJET DE REGLEMENT R.C.A.3V.Q. 282 
 
M. Dave Gagnon-Pelletier présente brièvement le déroulement de la demande 
d’opinion, qui a fait l’objet d’une consultation publique écrite et d’une publication dans 
l’hebdo L’Appel. 

Mme Marie-Claude Bergeron, conseillère en urbanisme, présente, à l’aide d’un 
support visuel, ce projet omnibus de modifications réglementaires pour le quartier du 
Plateau. Ces modifications au Règlement de l’Arrondissement sur l’urbanisme visent 
à assurer une meilleure intégration des nouvelles constructions dans le milieu bâti 
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ainsi qu’à favoriser une densification harmonieuse et cohérente avec le voisinage 
des secteurs concernés. 

M. Luc Pesant questionne la différence de largeurs pour un bâtiment isolé et un 
bâtiment jumelé. Mme Marie-Claude Bergeron explique que le terme jumelé 
s’applique à deux lots ayant chacun deux bâtiments attenants l’un à l’autre.  

M. Nicolas Gagnon mentionne que sur le site Internet de la Ville, pour la zone 
34018Mc, il est écrit Chemin St-Louis – Rue Le Pailleur. Mme Marie-Claude Bergeron 
répond qu’elle fera vérifier cette coquille. 

Mme Véronique Proulx s’interroge à propos de l’obligation d’un 50% de stationnement 
sous-terrain dans la zone 34008Hb, obligation qui sera retirée dans le projet de 
Règlement. Mme Marie-Claude Bergeron explique que cette obligation avait été 
inscrite en vue de futurs projets, mais comme le cadre bâti est toujours existant, cette 
règle créait plutôt des problèmes de cohérence aux gens qui désiraient ajouter des 
logements. La Ville a donc choisi de la retirer. 

M. Dave Gagnon-Pelletier demande aux administrateurs de se prononcer sur le 
projet de Règlement qui vient de leur être présenté. 

RÉSOLUTION 20-CA-18 

Proposé par M. Luc Pesant, appuyé par Mme Véronique Proulx, les membres du 
conseil de quartier du Plateau se montrent favorables au Projet de règlement 
R.C.A.3V.Q. 282, relativement à la révision des normes d’implantation dans les 
zones concernées afin d’intégrer harmonieusement les futures constructions. 

Adoptée à l’unanimité 

 

4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU 23 JUIN 2020 

M. Nicolas Gagnon demande si les membres ont des commentaires par rapport au 
procès-verbal. Mme Véronique Proulx interroge une demande qui avait été inscrite au 
procès-verbal et une autre formulation est suggérée. 

RÉSOLUTION 20-CA-19 

Sur proposition de M. Luc Santerre, appuyé par M. Jean-François Ross, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 23 juin 2020 avec la modification susmentionnée.  

Adoptée à l’unanimité 

 

5. PERIODE D’ÉCHANGE AVEC LES CITOYENS 

Il n’y a pas de citoyens présents. 

M. Dave Gagnon-Pelletier demande aux membres s’il leur conviendrait, en ce qui 
concerne les demandes d’opinion au Conseil, d’avoir par écrit la liste des 
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commentaires émis par les citoyens dans les consultations publiques en ligne. Le 
processus permettrait d’alimenter la réflexion des administrateurs sur les demandes 
d’opinion qui leur sont présentées. 

M. Dave Gagnon-Pelletier et les membres échangent sur les modalités de rencontre 
en lien avec les conditions imposées par les restrictions sanitaires. Il précise qu’un 
comité à la Ville est présentement en train d’évaluer comment les élections des 
membres des Conseils de quartier et leur assemblée générale se tiendront. 

 
6. SUIVI DES DOSSIERS  

Assemblée générale annuelle et élections au Conseil de quartier 

La date de l’AGA sera le mardi 27 octobre.  

M. Nicolas Gagnon sonde les administrateurs quant à leur intérêt à se représenter 
pour un autre mandat au Conseil de quartier. 

 

7. PÉRIODE D’INFORMATION PAR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  

M. Rémy Normand partage les défis (espaces, coûts, etc.) que représente également 
la COVID-19 pour la Ville quant aux processus démocratiques et aux activités 
municipales. Il rappelle que les citoyens peuvent toujours écrire leurs questions et 
commentaires aux élu.e.s et à la Ville  et que ces questions seront encore discutées 
lors des rencontres des différentes instances. Les conseillers municipaux utilisent 
tous les moyens de diffusion à leur portée pour inviter les citoyens à communiquer 
leurs préoccupations et à participer au processus décisionnel. 

 

8. FONCTIONNEMENT, CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE  

Correspondance : Rien à signaler. 

Trésorerie : À ce jour, il y a 742,52 $ au solde. M. Luc Santerre ira porter un chèque 
pour le compte sous peu. Il a également rempli la demande de mise à jour annuelle 
au Registraire des entreprises du Québec et il en a payé les frais annuels. 

RÉSOLUTION 20-CA-20 

Sur proposition de Mme Véronique Proulx, appuyée par Mme Suzie Beaulieu, il est 
résolu d’octroyer 36,00 $ à M. Luc Santerre pour le remboursement des frais 
annuels au Registraire des entreprises du Québec. 

Adoptée à l’unanimité 

 

M. Luc Santerre mentionne qu’il doit faire une mise à jour des administrateurs au 
REQ lorsque les membres du Conseil quittent ou s’ajoutent. M. Dave Gagnon-
Pelletier conseille de procéder à la mise à jour après les élections de l’AGA d’octobre. 
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9. DIVERS 

Page Facebook et Dropbox 

M. Luc Santerre a écrit au conjoint de Mme Bernatchez, ancienne administratrice, afin 
de recevoir les droits d’administrateur de ces outils. Dès que ce sera fait, il pourra 
discuter avec les membres sur la manière d’animer la page Facebook. 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
RÉSOLUTION 20-CA-21 
 
Sur proposition de Mme Suzie Beaulieu, appuyée par M. Luc Pesant, il est résolu de 
lever l’assemblée. Il est 20h30. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Procès-verbal rédigé par Mme Kathleen Breault et révisé par M. Nicolas Gagnon et M. 
Luc Pesant. 

Signé      Signé 

________________________   __________________________ 

M. Nicolas Gagnon, président   M. Luc Pesant, secrétaire 

   



 

 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

 MANDATÉ : Conseil de quartier du Plateau Numéro de dossier : R.C.A.3V.Q.282 

 

1. Événement, date et lieu  
Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  
Consultation RRVQ chapitre P-4  
Demande d’opinion  
 
Demande d’opinion tenue le 15 septembre 
2020, 19 h en visioconférence sur la 
plateforme ZOOM                                    

Consultation publique s’étant tenue entre le 31 
août et le 14 septembre 2020 en ligne et par 
téléphone.   

 

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 plusieurs zones situées 
dans le quartier du Plateau– Districts 
électoraux de la Pointe-de-Sainte-Foy et 
du Plateau (R.C.A.3V.Q. 282)  
 

4. Présences 
 

Membres avec droit de vote : Mmes Suzie Beaulieu et Véronique Proulx ainsi que MM.Jean-François Ross, Luc 
Pesant, Luc Santerre et Nicolas Gagnon 
  
Membres sans droit de vote : Rémy Normand, Conseiller municipal, District du Plateau  
  
Présentation : Marie-Claude Bergeron, 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 et de la demande d’opinion.  

Objet de la demande : 
 
Voici les ajustements proposés pour les zones du quartier du Plateau:  

- zone 34001Ha : 
o Ajouter une largeur minimale de lot (isolé 16 mètres, jumelé 9 mètres); 
o Augmenter la marge latérale à 3 mètres; 
o Diminuer la hauteur maximale à 10 mètres; 
o Ajouter l’Art. 896 – Réparation ou reconstruction autorisée malgré le lot dérogatoire;   

- zone 34006Hb :  
o Diminuer le nombre maximal d’étages à 3;  
o Ajouter un nombre maximal de logements à 6 pour un bâtiment isolé, à 3 pour un bâtiment jumelé; 
o Largeur de lot min à 20 m pour bâtiment isolé, 15 m pour bâtiment jumelé;  
o Augmenter la marge latérale à 3 m; 
o Retirer l’obligation de stationnement souterrain de 50%; 
o Ajouter l’Art. 896 – Réparation ou reconstruction autorisée malgré le lot dérogatoire;  

- zone 34008Hb :  
o Ajouter largeur minimum de lot à 20 m. pour un bâtiment isolé et 12 m. pour un bâtiment jumelé;  
o Ajouter un nombre maximal de logements pour un bâtiment isolé de 24 et pour jumelé de 12;  
o Augmenter la marge latérale à 3 m et la marge arrière à 11 m;  
o Retirer l’obligation de stationnement souterrain à 50%;  
o Ajouter des droits acquis souples (Art.875, Art. 896, Art. 899);  

- zone 34017Hb :  
o Modifier la largeur minimale de lot à 15 m pour un bâtiment isolé et de 9 m pour un jumelé;  
o Ajouter un pourcentage minimal d’aire verte de 30%;  
o Augmenter la marge latérale minimale à 3 m;  
o Ajouter des droits acquis souples (Art. 896, Art. 900.0.1);  

- Zone 34018Mc : 
o Ajouter pourcentage d’aire verte à 15%;  
o Ajouter des droits acquis souples (Art. 895 – Réparation ou reconstruction autorisée malgré 

l’implantation dérogatoire);  
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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. 282 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 : 6 
Nombre d’interventions : 0 

Aucune question 

  
 
 

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

Largeurs de lot 
Un administrateur souhaite comprendre pourquoi les largeurs de lot diffèrent pour un bâtiment isolé ou d’un 
bâtiment jumelé.  
Réponse : Un bâtiment isolé c’est une maison seule sur son terrain. Un bâtiment de type jumelé il s’agit de deux 
lots contenant deux maisons collées. Pour un bâtiment isolé, on exige un peu plus grand parce qu’il y a des 
marges de 3 mètres de part et d’autre à respecter, l’aire de stationnement à implanter, etc. Pour un bâtiment 
jumelé, c’est la somme d’une largeur minimale de bâtiment qui est de 6 mètres auquel on additionne le 3 mètres 
de marge latérale, ce qui nous donne 9 mètres. Par exemple dans la zone 34001Ha, nous retrouvons plusieurs 
jumelés. Les largeurs de lots varient entre 10 et 12 mètres et c’est pour cette raison que nous vous proposons 
une norme minimale d’implantation.  

 

 

- zone 34204Hc :  
o Ajouter largeur minimale de lot de 16 m pour bâtiment isolé, 10 m pour bâtiment jumelé;  
o Abaisser le nombre de logements maximum dans un bâtiment isolé à 50;  
o Fixer à 6 le nombre de logements min et à 25 max pour un bâtiment jumelé;  
o Permettre les projets d’ensemble;  
o Ajouter un angle d’éloignement de 37 degrés à la limite de la zone 34202Ha;  
o Ajouter des articles de droits acquis (Art. 896, Art. 899);  

- Zone 34507Mc :   
o Ajouter un pourcentage minimal d’aire verte de 15%;  
o Modifier la dominante de la zone pour commerciale (Cc);  

- Zones 34508Cc et 34509Cc :  
o Ajouter un nombre d’étages maximal de 6 pour la zone 34509Cc et de 8 pour la zone 34508Cc; 
o Ajouter un pourcentage minimal d’aire verte de 20%; 

- Zone 34710Hc :  
o Ajouter largeur min de lot à 15 m pour bâtiment isolé et à 9 m pour un bâtiment jumelé;  
o Diminuer le nombre maximal d’étages à 3;  
o Diminuer le nombre de logements maximal à 6 pour un bâtiment isolé;  
o Autoriser bâtiment jumelé de 1 logement min et 3 max;  
o Diminuer la marge à l’axe à 18 m;  
o Modifier la dominante pour Hb;  
o Ajouter des droits acquis souples (Art. 895, Art. 896, Art. 899, Art. 900.0.1); 

- Zone 34507Mc :  
o Ajouter un pourcentage minimal d’aire verte de 15%;  
o Modifier la dominante de la zone pour commerciale (Cc);  

- Zones 34018Mc et 34511Mc : Ajouter un pourcentage minimum d’aire verte de 15% pour la zone 34018Mc 
et de 20% pour la zone 34511Mc.  
 

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;  
 
La consultation publique s’est déroulée en ligne et par téléphone entre le 31 août 2020 et le 14 septembre 2020 
inclusivement.    
  
Le règlement R.C.A.3V.Q. 282 comprend des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 
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Marge à l’axe 
Un administrateur souligne que sur la carte présentant les modifications proposées pour la zone 34018Mc à même 
la plateforme de participation citoyenne de la Ville de Québec, les noms de rues auraient été erronés. Il 
souhaiterait également comprendre comment est calculée la marge à l’axe.  
Réponse : Nous vérifierons si une erreur a pu se glisser sur le site Web. Certains grands axes, donc le chemin 
Saint-Louis, Quatre-Bourgeois, nous retrouvons des marges à l’axe. Contrairement au calcul de la ligne avant fait 
à partir de la ligne de lot pour positionner la façade d’un bâtiment (souvent fixée à 6 mètres), la marge à l’axe 
s’établit au moyen de données géodésiques, il y a une annexe à la réglementation que les arpenteurs peuvent 
consulter. Cette ligne, souvent située au centre de la rue, est utilisée lorsqu’il y a des emprises qui diffèrent 
beaucoup tout au long de la rue afin de mieux aligner les façades.  

Stationnement en souterrain 
Une administratrice s’interroge quant à l’exigence de stationnement en souterrain que l’on propose de retirer dans 
les zones 34006Hb et 34008Hb. Puisqu’à sa connaissance, il n’y en a aucun dans la zone, elle aimerait savoir 
pourquoi elle avait été inscrite à la grille dans cette zone.   
Réponse : C’était une vision pour les futurs projets. On souhaitait inciter les promoteurs à proposer des projets 
contenant du stationnement en souterrain. Cette vision ne s’est pas encore concrétisée, le cadre bâti actuel est 
le même et cette exigence devient contraignante lorsque les gens souhaitent ajouter du logement et que pour ce 
faire, ils devraient construire des cases de stationnement en souterrain.   

 
 

 

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 
Conseil de quartier du Plateau 
 

Dave G. Pelletier 
Conseiller  
Service de l’interaction citoyenne 

15 septembre 2020    

 
 

Signé 
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