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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

24 février 2015 
 

 
Procès-verbal de la deuxième assemblée du conseil d'administration du 
conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 24 février 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 
Mme Louise Chabot  Administratrice 
M. Claude Pesant                          Administrateur  
Mme Joanne Saint-Laurent       Administratrice 
 
Mme Anne Corriveau  Conseillère municipale 
 
 
 IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES: 
 
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 
 
Aucun citoyen n'est présent. 
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15-02-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

M. Brisson ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à cette deuxième 
rencontre de l'année du conseil de quartier du Plateau. Il fait ensuite la 
lecture de l’ordre du jour. On ajoute au point Divers le rapport annuel, le 
projet du Phare de Cominar et les écobarils. Mme Saint-Laurent propose 
l'adoption de l'ordre du jour et Mme Chabot l’appuie.   

   
 

15-02-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 27 janvier 2015 
 

 Modification au procès-verbal: à la page 5, pour les signatures, on remplace 
le nom de Diane Marion, secrétaire, par celui de Suzie Beaulieu, vice-
présidente. 
 
 Suivis:  
 
 Plan directeur du réseau cyclable: le PTI prévoit une somme de 8 millions 
entre 2015 et 2017 pour l'ensemble de la Ville. La Ville va insister sur le 
réseau cyclable utilitaire et le travail se fera entre le service d'ingénierie et le 
bureau des Transports. On veut assurer le maillage entre les 
arrondissements.  
 
M. Pesant se demande s'il y a des tronçons «utilitaires» dans le district du 
Plateau. Les axes Quatre-Bourgois et Versant-Nord en feraient partie. 
 
Les membres souhaitent que soit raccordée la piste cyclable entre le 
boulevard Hochelaga et Pie XII. 
 
M. Pesant demande si un contact a été établi avec les quartiers voisins 
concernant les pistes cyclables et les piétons. 
 
Mme Pelletier répond que la Table de concertation a été mise sur pied pour 
ce faire. Les quatre délégués de l'arrondissement pourraient se consulter 
pour prioriser certains dossiers. 
  
 Mme Beaulieu dit qu'elle a été convoquée à une rencontre de la Table de 
concertation réunissant les 28 conseils de quartier de la Ville concernant les 
pistes cyclables. 
 
Mme Pelletier ajoute qu'il serait bon que cette Table de concertation 
rencontre le conseiller responsable du PDRC. 
 
Formation sur les règles éthique: ce sera l'automne prochain au plus tard. 
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RÉSOLUTION 15-02-01 
Concernant le procès-verbal du 27 janvier 2015, sur UNE PROPOSITION 
de M. Pesant appuyée par Mme Beaulieu, IL EST RÉSOLU unanimement de 
proposer son adoption avec la modification proposée. 

 
 

15-02-03 Questions et commentaires du public 
 
 Aucun citoyen n'est présent. 

 
 
15-02-04    Suivi des dossiers 
   

 Sécurité des piétons 
 

Angle Duchesneau/Quatre-Bourgeois: Mme Pelletier suggère aux membres 
de faire une proposition pour allonger le temps alloué aux piétons. Plusieurs 
accidents impliquant des piétons et des cyclistes sont arrivés à cet endroit.  
La proposition sera transmise aux techniciens du transport. 
   
Mme Saint-Laurent va travailler une proposition de résolution qui inclura 
aussi l'intersection de la rue Bourgogne. 

 
 
15-02-05    Période d'information des membres du conseil municipal 
 

 Mme Corriveau nous parle du succès de la journée à la Base de plein-air 
ainsi que de la fête de quartier à Sainte-Geneviève. 
 
 L'information sur le budget PTI concernant les pistes cyclables a été 
transmise par Mme  Pelletier. 
 
Mme Corriveau dit que lors de la réfection de l'autoroute Duplessis, on a 
élargit le viaduc pour y inclure une piste cyclable. Elle ajoute qu'il y a parfois 
de l'opposition pour implanter une piste cyclable (syndrome pas dans ma 
cour). 
 
 Mme Saint-Laurent demande qui s'occupe de dégager la neige devant les 
arrêts d'autobus. C'est le RTC. 
 

 
15-02-06    Fonctionnement 

 

 Correspondance et information  
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- Mme Pelletier a reçu une demande du CLSC qui offre de venir faire une 
présentation sur les besoins des familles immigrantes.  
 
- Plan directeur de quartier: il doit s'arrimer au Plan directeur 
d'aménagement et de développement (PDAD). 
 
- L'AGA se tiendra le 28 avril. 

 

 Trésorerie 
 

 RÉSOLUTION 15-02-02 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 24 février 
2015, sur UNE PROPOSITION de Mme Beaulieu appuyée par Mme Saint-
Laurent, il est résolu unanimement d'accorder un montant de 80 $ à 
Lorraine Guay. 
 
 Au 31 décembre 2014, il y avait un solde de 1138.87 $ dans le compte; au 
30 janvier 2015, le solde était de 971.92 $. 
 
 

15-02-07    Divers 
 

 Rapport annuel de l'AGA 
 
 On va attendre le retour de Mme Marion pour faire une rencontre de travail. 
Mme Pelletier va demander une extension pour le dépôt du rapport annuel 
pour l'impression jusqu’au 27 mars. 

 
  Projet le Phare de Cominar 
 
M. Cloutier se demande quel sera l'impact de ce projet sur le quartier, s'il y 
aura des objectifs écologiques et qui sera invité aux consultations. Il 
demande que le conseil de quartier soit informé du processus. 
 
Mme Corriveau répond qu’il y aura une consultation Ville auprès des 
citoyens. 
 
M. Brisson résume la position du conseil de quartier Saint-Louis qui trouve 
surprenant ce changement subit de zonage deux ans à peine après les 
consultations du PPU. 
  

 Écobarils 
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M. Brisson rapporte un article de presse selon lequel 500 écobarils ont été 
distribués à Lévis, ce qui a permit la diminution de la consommation d'eau 
potable. 
 
Il serait intéressant que la Ville en distribue au même titre que les arbres, 
note Mme Saint-Laurent. 
 
Mme Saint-Laurent se demande comment attirer plus de citoyens aux 
rencontres. 
 
 

15-02-08    Questions et commentaires du public 
   
  Aucun citoyen n'est présent. 

     
  

15-02-09 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 40. 

 

 
 

André Brisson, président  Suzie Beaulieu, vice-présidente 

 

 


