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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

27 janvier 2015 
 

 
Procès-verbal de la première assemblée du conseil d'administration du 
conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 27 janvier à 19 h, au centre 
au centre de loisirs Saint-Mathieu, 1000, rue de Bar-le-Duc. 
 
PRÉSENCES : 
 
M. André Brisson          Président 
Mme Suzie Beaulieu  Vice-présidente  
M. Jean Cloutier  Trésorier 
M. Claude Pesant                          Administrateur  
Mme Joanne Saint-Laurent       Administratrice 
 
Mme Anne Corriveau  Conseillère municipale 
 
 
 IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES: 
 
Mme Louise Chabot  Administratrice 
Mme Diane Marion  Secrétaire  
M. Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
  
ASSISTENT  ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Anne Pelletier            Conseillère en consultations publiques 
          Arr. de Sainte-Foy-Sillery- Cap-Rouge   
             
Mme Lorraine Guay                         Secrétaire de soutien 
 
Outre ces personnes énumérées,  six citoyens assistent à l’assemblée. 
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15-01-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

M. Brisson ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à la première 
rencontre de l'année du conseil de quartier du Plateau. Il fait ensuite la 
lecture de l’ordre du jour. Mme Saint-Laurent ajoute le point corridors aériens 
au point Divers. Mme Beaulieu propose l'adoption de l'ordre du jour et Mme 
Saint-Laurent l’appuie.   

   
 

15-01-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 25 novembre 2014 
 
 Modification au procès-verbal: à la page 2, lire « Au parc du capitaine Bernier, 

le module bateau a été enlevé..»  
 
 

RÉSOLUTION 15-01-01 
Concernant le procès-verbal du 25 novembre 2014, sur UNE 
PROPOSITION de Mme Saint-Laurent appuyée par Mme Beaulieu, IL EST 
RÉSOLU unanimement de proposer son adoption avec la modification 
proposée. 

 
 

15-01-03 Questions et commentaires du public 
 
 Il n'y a pas de question ni de commentaire du public. 
 
 
15-01-04    Suivi des dossiers 
   

 Pistes cyclables 
 

Mme Beaulieu nous lit le constat qu'elle a dressé sur la sécurité des 
piétons et des cyclistes dans le quartier du Plateau. Elle souligne 
l'absence d'un réseau cyclable efficace. La piste cyclable sur le 
boulevard des Quatre-Bourgeois est bidirectionnelle, exposant ainsi les 
cyclistes roulant vers l'ouest aux virages à droite aux feux rouges. Accès 
transports viables a recensé une cinquantaine d'accidents près de la rue 
Duchesneau, de la route de l'Église et de l'autoroute Henry IV. Il faudrait 
interdire les virages à droite aux feux rouges le long du boulevard des 
Quatre-Bourgeois et prolonger la voie cyclable entre la route de l'Église 
et au-delà du boulevard Pie XII.  
 
Mme Pelletier annonce que le conseil de quartier de Maizerets propose 
de mettre sur pied une Table de concertation entre tous les conseils de 
quartier de la Ville car il y aura une révision du Plan directeur du réseau 
cyclable (PDRC). 
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Les membres du conseil proposent que Mme Beaulieu représente le 
conseil de quartier à cette Table. Le sujet sera aussi abordé lors de la 
rencontre des présidentes et présidents des conseils de quartier de 
l'Arrondissement. 
 
Mme Saint-Laurent note que la piste cyclable du boulevard du Versant-
Nord n'est pas déneigée et les cyclistes circulent dans la rue. La même 
situation prévaut sur le boulevard des Quatre-Bourgeois. 
 
M. Brisson se demande s'il y a des sommes allouées à l'amélioration 
des pistes cyclables dans le PTI. 
 
 

 Accidents routiers impliquant piétons et cyclistes 
 
   M. Pesant nous présente des statistiques compilées par Accès  
   transports viables et la SAAQ concernant les accidents routiers  
   impliquant piétons et cyclistes. À partir de ces données, il a produit un 
   tableau montrant la répartition des accidents impliquant les piétons et les 
   cyclistes selon l'âge et les intersections dans le quartier du Plateau. La 
   majorité des accidents se produisent sur le boulevard des Quatre- 
   Bourgeois. On note aussi que l'intersection Duchesneau et Quatre-
   Bourgeois est dangereuse pour les piétons car le temps alloué est trop 
   court. 
 
   M. Pesant propose que le conseil de quartier prenne position  
   relativement à la sécurité des piétons et des cyclistes, consulte  
   également les quartiers voisins, rencontre ensuite les personnes  
   ressources et enfin présente des propositions au Conseil   
   d'arrondissement. 
 
   M. Cloutier se demande ce qui est prévu dans le Plan métropolitain 
   d'aménagement et de développement (PMAD) concernant les pistes 
   cyclables projetées et les liens entre le PTI et le PDRC. 
  
   M. Brisson remarque que la carte interactive ne montre pas bien le 
   réseau des pistes cyclables. 
 
 
15-01-05    Période d'information des membres du conseil municipal 
 
  Mme Corriveau nous parle d'une nouvelle application des parcours 802 et 803 
  qui avertira les passagers de la prochaine destination et permettra de suivre
  les autobus en temps réel. L'implantation de cette technologie se fera  
  graduellement. 



 

Procès-verbal du 27 janvier 2015                                                                                             Page 4 

 

  Le Plan de mobilité durable sera déposé en mars ou avril. 
 
  Le volet sport à la Ville est désormais occupé par M. Verret. 
 
  On demande à Mme Corriveau ce qui est prévu au PTI pour les pistes  
  cyclables. La conseillère va répondre par courriel. 
 
  La conseillère nous invite à participer aux activités du Carnaval qui se  
  dérouleront dans plusieurs rues commerçantes, dont la rue du Campanile. 
 
 
 
15-07-06    Fonctionnement 

 

 Correspondance et information  
 
  Le dernier numéro de la revue Urbanité est arrivé. 
 
  Mme Pelletier nous informe que les terrains situés sous les pylônes  
  d'Hydro Québec appartiennent à la société d'État.  
 
  Par ailleurs, il n'y a pas d'étude à jour sur les orientations concernant la  
  densité sur le chemin Sainte-Foy. Selon le zonage décidé en 2008-2009, 
  la Ville privilégie la mixité sur cette artère, soit les commerces et   
  l'habitation. 
 
  Il y aura une formation sur les nouvelles règles d'éthique pour les membres 
  des conseils de quartier. 
 
  Les greffiers de la ville vont désormais accompagner leurs publications  
  d'une carte. 
 

 

 Trésorerie 
 
   RÉSOLUTION 15-01-02 
         Concernant le paiement pour la rédaction des procès-verbaux du  
   mois de mai 2014 et de janvier 2015, sur UNE PROPOSITION de  
   M. Cloutier appuyée par Mme Saint-Laurent , il est résolu   
   unanimement d'accorder un montant de 160 $ à Lorraine Guay. 
 
  Au 30 novembre 2014, il y avait un solde de 1419. 82 $ au compte. 
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15-01-07    Divers 
 
  - Corridors aériens 
 
  Mme Saint-Laurent demande quelle autorité est en charge des corridors aériens 
  car des gens de Loretteville se plaignent du bruit des avions. 
 
  M. Pesant dit que la course des avions dépend du sens du vent et du plafond. 
 
  Un citoyen ajoute qu'on peut faire une plainte au Bureau de la sécurité des 
  transports à Ottawa. 
 
 
  -Rapport annuel de l'AGA 
 
   Mme Pelletier va envoyer le cadre du rapport et voir quels sont les postes  
  éligibles. 
  

  
 

15-01-08    Questions et commentaires du public 
   
  Une citoyenne dénonce le déneigement des trottoirs à Sainte-Foy.  
 
  Mme Pelletier lui propose d'appeler au 641.6003 pour déposer une requête ou 
  obtenir de l'information. 
     

  
15-01-09 Levée de l’assemblée 
 

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé,  M. 
Brisson propose la levée de l’assemblée à 20h 22. 

 

                     
 

André Brisson, président  Suzie Beaulieu, vice-présidente 

 


