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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

24 mars 2015 
 

 
Procès-verbal de la troisième assemblée du conseil d'administration du 
conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 24 mars 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 Diane Marion  Secrétaire  
Mme Louise Chabot  Administratrice 
M. Claude Pesant                          Administrateur  
Mme Joanne Saint-Laurent       Administratrice 
 
Mme Anne Corriveau  Conseillère municipale 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
 
 IL Y A QUORUM 
 
  
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 
 
 
Un citoyen est présent. 
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15-03-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

M. Brisson ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à cette troisième 
rencontre de l'année du conseil de quartier du Plateau. Il lit ensuite l’ordre 
du jour. On ajoute au point Divers la Table de concertation vélo, la victoire 
de la bataille de Sainte-Foy et le projet Le Phare. Mme Saint-Laurent 
propose l'adoption de l'ordre du jour et Mme Chabot l’appuie.   

   
 

15-03-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 24 février 2015 
 

 Modification au procès-verbal: à la page 4, au point 15-02-07, après le 
paragraphe suivant:  
 
« 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.» 
 
On ajoute: 
 
Mme Corriveau répond qu'il y aura une consultation Ville auprès des 
citoyens. 

 

RÉSOLUTION 15-03-01 
Concernant le procès-verbal du 24 février 2015, sur UNE PROPOSITION 
de Mme Saint-Laurent appuyée par M. Pesant, IL EST RÉSOLU 
unanimement de proposer son adoption avec la modification proposée. 

 
 

15-03-03 Questions et commentaires du public 
 
 Un citoyen appuie fortement la recommandation du CQ qui demande 
d'augmenter le temps alloué pour la traverse des piétons aux intersections 
du chemin des Quatre-Bourgeois et des rues de Bourgogne et 
Duchesneau. 
 

 
15-03-04    Présentation de la compilation de la fiche d’appréciation des  
  communautés dans le quartier Notre-Dame-de-Foy 

 
Line Rochette, organisatrice communautaire au CSSS de la Vieille-Capitale, 
et Nicole Bouchard, également organisatrice communautaire au CSSS de la 
Vieille-Capitale, nous présentent une fiche d'appréciation de la communauté 
du quartier Notre-Dame-de-Foy. Cette démarche vise à mieux connaître le 
quartier afin de mobiliser les citoyens. Cet outil a été développé par Réal 
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Boisvert, chercheur à la Direction de la santé publique en Mauricie. Un 
questionnaire d'une quarantaine de questions a été adressé aux 15 
citoyens présents dont 7 sont immigrants. Les répondants sont âgés entre 
20 et 60 ans. 
 
Les points forts du quartier sont la présence de verdure, l'accueil, la 
proximité des écoles, de l'université et des transports en commun, le 
sentiment de sécurité et les fêtes de quartier. Les défis à relever sont un 
meilleur accès aux nouvelles locales, des logements de qualité à prix 
abordable, un meilleur transport nord-sud et des emplois intéressants. 
 
Pour développer la vie de quartier, on pense à Internet, au personne à 
personne, aux écoles, à un kiosque d'information, aux centres de loisirs, au 
jardinage collectif, à la fête des sucres (11 avril prochain). 
 
On remarque aussi de l'isolement du côté des jeunes et des gens âgés. 
   
Commentaires: 
       
Mme Saint-Laurent parle de la fête de l'arbre que le CQ aimerait développer 
et qui pourrait être une activité intéressante pour développer des liens. 
 
 M. Normand parle du besoin de « recycler » l'espace communautaire en 
termes de ressources humaines. Il salue cette initiative qui permettrait de 
puiser de nouvelles ressources chez les communautés culturelles.  
 

 
15-03-05   Suivi des dossiers 
   

 Sécurité des piétons 
 

Intersections des avenues De Bourgogne, Duchesneau et chemin des 
Quatre-Bourgeois: Mme Saint-Laurent lit la résolution. 
 
RÉSOLUTION 15-03-02 sur la sécurité des piétons et des cyclistes 
(voir à la fin) 
  
M. Normand spécifie que la résolution sera transmise au Bureau des 
transports de la Ville. 
 

 Table de concertation vélo 
 

Mme Beaulieu a participé à la Table de concertation vélo des conseils de 
quartiers de la Ville de Québec le 16 mars dernier. Presque tous les 
conseils de quartier étaient présents. On y a présenté une proposition pour 
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la création d'une Table de concertation pour laquelle on demande l'appui de 
tous les conseils de quartier.  
 
Il s'agit d'une initiative des conseils de quartier, précise Mme Pelletier, car la 
Ville n'est pas impliquée dans ce  processus. 
 

  Mme Beaulieu lit cette proposition de résolution. 
 

 RÉSOLUTION 15-03-03 sur la Table de concertation vélo (voir à la fin) 
 

 
15-03-06    Période d'information des membres du conseil municipal 
 

M. Normand nous informe qu'il a reçu une demande pour un projet 
d'économie sociale et communautaire. Il s'agit de créer un parc de 
poussettes pour les parents qui ne peuvent s'en procurer. La personne 
demande du financement pour 8 ou 10 poussettes qui seront mises en 
location gratuitement pour les familles. M. Normand fait le suivi de ce 
dossier et en glisse un mot à Mmes Rochette et Bouchard, organisatrices 
communautaires. 
 

 
15-03-07    Fonctionnement 

 

 Correspondance et information 
  

- Mme Pelletier rappelle la séance d'information sur la qualité de l'eau et la 
baignade dans le Saint-Laurent organisée par la ZIP Québec-Chaudière-
Appalaches. M. Cloutier va y assister. 

 

 Trésorerie 
 

 Au 27 février 2015, le solde au compte était de 962.27 $. 
 
RÉSOLUTION 15-03-04 
 Concernant le paiement pour la rédaction des procès-verbaux du 24 février 
et du 24 mars 2015, sur UNE PROPOSITION de Mme Beaulieu appuyée par 
Mme Saint-Laurent, il est résolu unanimement d'accorder un montant de 
160 $ à Lorraine Guay. 
 
RÉSOLUTION 15-03-05 
 Concernant l'atelier de préparation du rapport annuel, sur UNE 
PROPOSITION de M. Cloutier appuyée par Mme Saint-Laurent, il est résolu 
unanimement d'autoriser un montant de 80.72$ pour les frais du souper des 
membres du conseil du Plateau. 
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 AGA 
 
Mme Pelletier présente le dépliant annonçant les élections en vue de l'AGA. 
Deux postes d'hommes et deux postes de femmes sont à pourvoir pour une 
durée de deux ans. 
RÉSOLUTION 15-03-06 
 Sur UNE PROPOSITION de Mme Saint-Laurent appuyée par Mme Beaulieu, 
il est proposé que Mme Anne Pelletier soit nommée présidente d'élections 
lors de l'assemblée générale annuelle 2015 du conseil de quartier du 
Plateau. 
 

15-03-08    Divers 
 

Victoire de la bataille de Sainte-Foy 
Le dimanche 26 avril à 13 h, la Société d'histoire de Sainte-Foy organise 
avec un organisme de Portneuf un événement commémorant cette bataille. 
Mme Pelletier va s'informer pour la location d'une salle. 
 
M. Normand explique qu'on est en train de redéfinir les paramètres pour 
une politique de reconnaissance des organismes. 

 
  Projet Le Phare  
 M. Brisson a reçu une demande d'appui du conseil de quartier Saint-Louis 
qui conteste le projet Le Phare dans sa forme actuelle. Il va transmettre la 
résolution aux membres pour qu'ils en prennent connaissance. 
 
Ce point sera repris au mois de mai. 
 
 

15-03-09    Questions et commentaires du public 
 Il n'y a pas de commentaire. 

     
  

15-03-10 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 35. 

 

                    
 

André Brisson, président  Diane Marion, secrétaire 
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RÉSOLUTION 15-03-02 
 

Conseil d’administration  

du Conseil de quartier du Plateau 

 

Extrait du procès-verbal de l’assemblée du Conseil d’administration du conseil de quartier du 
Plateau tenue le mardi 24 mars 2015 à 19 h, au centre de loisirs Saint-Mathieu, 1000, rue de 

Bar-le-duc. 

 

Résolution concernant le  

Dossier de la sécurité des piétons et des cyclistes 

 

- Étant donné que la sécurité des piétons et des cyclistes constitue l’une des 

préoccupations majeures des membres du conseil de quartier du Plateau de Sainte-

Foy; 

 
- Étant donné la densité du trafic routier circulant actuellement aux intersections du 

Chemin des Quatre Bourgeois, des avenues Duchesneau  et De Bourgogne ; 

 
- Étant donné le nombre important des piétons et de cyclistes circulant dans ces 

mêmes secteurs en raison de la proximité d’une école primaire, d’un parc municipal, 

d’une piste cyclable bidirectionnelle, d’un centre d’achats, d’édifices à bureau, de 

commerces, d’immeubles à appartements et de circuits d’autobus réguliers et 

express; 

- Étant donné que seules les personnes marchant d’un bon pas réussissent à traverser 

Quatre-Bourgeois au cours des 20 secondes allouées et que les autres doivent 

prendre le risque de poursuivre la traversée ou d’embarquer sur le terre-plein 

central pour attendre le prochain feu ; 

- Étant donné que les statistiques  fournies par Accès Transports Viables/SAAQ  sur 

les accidents routiers impliquant des piétons et des cyclistes pour la période 2005-

2013 dans le Quartier du Plateau illustrent la dangerosité des intersections aux 
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croisements Quatre-Bourgeois, Duchesneau et de Bourgogne (13 des 34 accidents 

qui sont survenus sur cette portion de Quatre Bourgeois se sont produits à ces 

intersections); 

-  Étant donné que la densification immobilière actuellement en cours dans ce secteur 

entraînera l’augmentation du nombre de véhicules, du nombre de piétons et  de 

cyclistes et, par conséquent  l’augmentation des risques d’accidents; 

- Étant donné que la durée actuelle des feux de circulation pour les piétons est de 20 

secondes alors que la Ville a consenti à accorder 25 secondes à d’autres 

intersections; 

 

Sur une PROPOSITION de madame Joanne Saint-Laurent appuyée par madame Suzie 

Beaulieu, IL EST RÉSOLU unanimement  de demander au conseil d'Arrondissement de Sainte-

Foy-Sillery-Cap-Rouge de faire les démarches nécessaires afin d’augmenter de 20 à 25 

secondes la durée des feux de circulation destinés aux piétons aux intersections du 

Chemin des Quatre-Bourgeois et des avenues Duchesneau et De Bourgogne. 

 

Joanne Saint-Laurent  24 mars 2015 

Administratrice 
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RÉSOLUTION 15-03-03 

 Proposition pour la création de la table de concertation vélo 

Sur une proposition de Madame Suzie Beaulieu appuyée par M. Claude Pesant, il est 
résolu unanimement que le conseil de quartier du Plateau de la ville de Québec appuie la 
création et participe à la “Table de concertation vélo des conseils de quartier de la ville 
de Québec”.  

 

1. La table de concertation vélo des conseils de quartier de la ville de Québec est un comité ad 
hoc de représentants désignés de conseils de quartier pour discuter de leurs besoins en matière 
de déplacements à vélo dans la ville de Québec.  

2. La table de concertation est l’expression par les conseils de quartier de l’orientation qui avait 
été proposée dans le Plan Directeur du réseau cyclable de 2008 de «Constituer une Table de 
concertation sur l’usage du vélo qui aura un mandat de consultation sur toute question 
visant l’amélioration des déplacements à vélo sur le territoire de la Ville ».  

3. Le but de cette table est de dégager des besoins dont la formulation fait consensus afin de 
contribuer de façon proactive à la révision du Plan Directeur du réseau cyclable.  

4. La table de concertation n’est pas une instance décisionnelle qui va voter sur des propositions 
présentées à la ville. Les seules propositions votées sont des propositions relatives à son 
fonctionnement interne, par exemple : l’adoption d’ordre du jour, de comptes rendus, 
d’invitations de représentants de la ville, de groupes ou d’experts, et la nomination du président 
et secrétaire d’assemblée.  

5. Les propositions de fonctionnement sont votées sur la base d’un vote par conseil de quartier, 
mais les conseils de quartier peuvent désigner plus d’un représentant à la table de concertation. 
Le nombre de représentants présent à une rencontre par conseil de quartier est limité à trois 
pour ne pas alourdir et déséquilibrer les débats.  

6. Les propositions de formulation de besoins et/ou de solutions sont discutées à la table pour 
trouver une formulation qui fasse le plus grand consensus possible. Ces propositions sont 
ensuite soumises par les représentants à leurs conseils de quartier respectifs pour être 
appuyées ou non. Ainsi, pour une proposition donnée, la liste des conseils de quartier appuyant 
celle-ci sera soumise à la ville. Le fait qu’une proposition ne soit pas appuyée par un conseil de 
quartier ne signifie pas que celui-ci est contre la proposition, cela peut être seulement parce que 
cette proposition identifie des besoins ou solutions locales qui sont appropriés à certains 
quartiers et pas au sien.  

7. Le représentant de la table de concertation est monsieur Martial Van Neste qui agit comme 
président. Son mandat pourra être révisé en tout temps par un vote majoritaire des 
représentants des conseils de quartier.  

 Le 24 mars 2015 


