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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

16 juin 2015 
 
 
Procès-verbal  de la cinquième assemblée du conseil d'administration du 
conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 16 juin à 19 h, au centre au 
centre de loisirs Saint-Mathieu, 1000, rue de Bar-l e-Duc.  
 
PRÉSENCES : 
 
M. Claude Pesant                          Président 
M. Jean Cloutier  Vice-président 
Mme Suzie Beaulieu  Administratrice  
Mme Louise Chabot  Administratrice  
Mme Joanne Saint-Laurent       Administratrice 
 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
 IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES :  
 
Mme Diane Marion  Secrétaire  
Mme Anne Corriveau  Conseillère municipale 
 
 
 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 
 
Quatre citoyens sont présents. 
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         PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

15-05-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

15-05-02 Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 26 mai     19 h 05 

15-05-03 Questions et commentaires du public  19 h 15 

15-05-04 Parc Capitaine-J.-E. Bernier  19 h 25 

15-05-05 Suivi des dossiers 19 h 40 

� Table de concertation vélo des conseils de quartier 

� Accès piéton édifice Desjardins sur la rue de Bourgogne 

� Fête de l'arbre  

15-05-06 Période d’information des membres du conseil municipal 20 h 05 

15-05-07 Fonctionnement 20 h 20 

� Correspondance et information 

� Trésorerie 

 

15-05-08 Divers 20 h 30 

15-05-09 Questions et commentaires du public 20 h 35 

15-05-10 Levée de l'assemblée 20 h 45 

 
     
 
 
 
15-05-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du j our  
 

M. Pesant ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à cette cinquième 
rencontre de l'année du conseil de quartier du Plateau. Il nous transmet les 
bons souhaits de vacances de Mme Marion. Il lit ensuite l'ordre du jour. On 
ajoute au point suivant une présentation de Mme Line Rochette sur les 
activités dans le secteur Notre-Dame-de-Foy. Dans Divers, on ajoute la  
piste cyclable et piétonnière sur Versant-Nord, une table ronde pour l'avenir 
du Québec, et le parc linéaire situé en bordure de l'autoroute Henry IV, 
entre Quatre-Bourgeois et Hochelaga. 
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 SUR UNE PROPOSITION de Mme Beaulieu appuyée par Mme Louise Saint-
 Laurent, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour tel que 
 modifié. 
 
 
 
15-05-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 26 m ai 2015 

  
On apporte les modifications suivantes au procès-verbal: 
 
Au point 15-04-01, il s'agit de la quatrième assemblée. 
 
Au point 15-04-07, on remplace le nom de M. Brisson par celui de M. 
Pesant. 
 
Au point 15-04-05, lire « Parc Capitaine-J.-E. Bernier » 
 
Au point 15-04-08, 4e paragraphe, il s'agit de la Journée nationale de 
l'arbre. 
 
 
RÉSOLUTION 15-05-01 
Concernant le procès-verbal du 26 mai 2015, sur UNE PROPOSITION de 
Mme Saint-Laurent appuyée par M. Cloutier, IL EST RÉSOLU unanimement 
de proposer son adoption. 

 
 
15-05-03 Présentation des activités communautaires par Mme Line Rochette 
 
 Mme Rochette, organisatrice communautaire au Centre intégré universitaire en 

santé et services sociaux de la Capitale nationale, nous parle de l'infolettre, un 
nouvel outil mis en place pour connaître ce qui se passe dans la communauté. 
On y recense les activités familiales. À Notre-Dame de Foy, il y a cette année 
deux jardins collectifs. Des tentes de lectures seront installées à Notre-Dame-
de-Foy, Sainte-Ursule et Sainte-Geneviève pour favoriser l'apprentissage du 
français; l'infolettre, qui sera diffusée mensuellement, offrira des services 
complémentaires.  

 
 Le 12 septembre aura lieu une fête de quartier à Notre-Dame-de-Foy. Mme 

Rochette va envoyer l'information au CQ. 
 
 
15-05-04 Questions et commentaires du public 
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 Un propriétaire de la rue Sabrevois se plaint de la circulation de transit à 
haute vitesse qui se fait dans sa rue. Il demande d'installer un arrêt pour 
ralentir le trafic. M. Normand lui propose d'appeler au 643.6001. 
 
Une citoyenne dit qu'on ne peut plus passer à vélo à l'est du boulevard du 
Versant-Nord depuis qu'on a fait les travaux de l'autoroute du Vallon. 
 
M. Cloutier dit qu'on peut emprunter la rue Frank-Carrel mais c'est une voie 
dangereuse.  
 
Mme Beaulieu ajoute qu'il y a maintenant une Table de concertation vélo qui 
tente de sensibiliser les autorités au problème des chaînons manquants. Ce 
segment n'a pas encore été répertorié dans l'étude qu'elle a faite mais il 
pourra y être ajouté éventuellement. 
 
 
 

15-05-05     Parc Capitaine-J.-E.Bernier  
   

Mme Chabot nous fait un résumé de la situation de ce petit parc situé au 
bout de la rue Tripoli. L'an dernier, à la suite de plusieurs plaintes de 
citoyens, le module du bateau a été enlevé. M. Normand, qui a suivi ce 
dossier, a confirmé que des travaux de mise à jour étaient prévus pour ce 
parc. 
 
Mme Pelletier nous présente le nouveau plan d'aménagement du parc qui 
comprendra 2 balançoires pour bébés et adultes, des modules de jeux et 
des jeux indépendants. La thématique sur la découverte de l'Arctique est 
conservée. Le coût du projet se chiffre à 92,500 $ et le début des travaux 
est prévu à la mi-août 2015.  
 

 
15-05-06     Suivi des dossiers  
   

• Table de concertation vélo des conseils de quartier  
 
Mme Beaulieu nous dit que 3 rencontres ont déjà eu lieu. Il n'y a pas eu 
de nouvelle rencontre car on en est à l'étape de la demande de 
reconnaissance de la Table de concertation par la Ville. Actuellement, la 
plupart des conseils de quartier ont déjà adopté une résolution en faveur 
des principes directeurs proposés pour le fonctionnement de la Table. 
Mme Beaulieu s'est inspirée de celle qui a été adoptée par le CQ de 
Sillery. 
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Le document de travail que le CQ avait élaboré pour identifier les zones 
dangereuses et les chaînons manquants est connu de cette Table. 
 
Il n'y a pas encore d'échéancier car on attend la réponse de la Ville. 
 
  
RÉSOLUTION 15-05-02 

 
Concernant l'orientation de la table de concertatio n pour le PDRC , 
 
Attendu  que le conseil de quartier du Plateau de Sainte-Foy est attentif 
aux besoins des citoyennes, citoyens ainsi que des préoccupations des 
conseils de quartiers adjacents au territoire du Plateau; 
 
Attendu  que la Table de concertation est un regroupement des conseils 
de quartiers appelé à donner des avis sur le nouveau plan directeur du 
réseau cyclable (PDRC) et que l'orientation principale de ce 
regroupement rejoint les préoccupations du conseil de quartier du 
Plateau; 
 
il est proposé par M me Joanne Saint-Laurent et appuyé par M. Jean 
Cloutier, que les principes proposés par la Table d e concertation 
vélo et joints en annexe, soient retenus.   
  
Le conseil de quartier du Plateau est conscient que ces  principes sont 
en constante évaluation et s'en remet à la Table de concertation pour 
veiller à porter la parole des citoyennes et des citoyens. 
 
À cette condition, la proposition d'orientation de la Table de concertation 
a l'appui du Conseil de quartier du Plateau. 
 
Proposition adoptée à l'unanimité. 
 
 

• Accès piéton édifice Desjardins, rue de Bourgogne 
 
M. Pesant nous informe qu'un accès sera aménagé à partir du chemin 
des Quatre-Bourgois et mènera directement au 2ème étage. Pour les 
automobilistes, l'entrée se fera sur la rue de Bourgogne; 15 places de 
stationnement seront disponibles pour accéder à la Caisse. Un 
stationnement payant sera disponible au sous-sol. La Caisse Desjardins 
remboursera à sa clientèle les frais de stationnement au sous-sol. Les 
piétons utiliseront les trottoirs existants.   
  

  
 



Procès-verbal du 16 juin 2015                                                                                                      Page 6 

 

• Fête de l'arbre 
 
Mme Saint-Laurent, de concert avec Mme chabot et Mme Beaulieu, a 
travaillé sur une proposition d'activité qui se déroulerait dans le cadre du 
Mois de l'arbre et des forêts en mai 2016. Ce projet propose des gestes 
concrets en lien avec le plan de travail du QC dont l'un des objectifs est 
l'amélioration de la qualité de l'air et la vie de quartier. Il s'agit de 
sensibiliser les enfants du primaire à l'importance de l'arbre dans 
l'environnement urbain par une activité de plantations d'arbres et 
d'arbustes dans le quartier. Il faut d'abord identifier les partenaires du 
projet et leurs contributions. On souhaite que la Ville identifie les lieux de 
plantation dans les parcs du quartier et aussi dans le parc linéaire le 
long de l'autoroute Henry IV. Comme partenaires, on pense aussi aux 
directions d'écoles primaires. 
 
 
À Sainte-Geneviève, on compte 195 élèves dont 40% sont issus de 
communautés culturelles. À Notre-Dame-de-Foy, ce pourcentage grimpe 
à 60 % . 

 
Mme Pelletier va mettre en contact Mme Saint-Laurent avec la Toile verte 
qui a le mandat d'augmenter la canopée dans les points centraux de la 
Ville en fournissant des arbres.  
 
M. Pesant suggère de cibler le parc linéaire.  
 
M. Normand répond que le projet n'est pas au PTI pour l'année 2016. Il 
propose de cibler d'autres endroits pour le projet et d'adopter une 
résolution pour voir ce que la Ville va répondre. 
 
M. Cloutier nous parle du ministère des Ressources naturelles qui 
distribue des arbres au mois de mai. Il propose de planter des arbres 
dans le cent mètres bordant les autoroutes. 
 
On conclut qu'il faut d'abord identifier les terrains de plantation. 
 
Mme Pelletier propose de revoir la proposition avant de présenter une 
résolution. 
 
RÉSOLUTION 15-05-03 
Concernant la proposition d'activité qui se déroulerait dans le cadre du 
Mois de l'arbre et des forêts en mai 2016, sur UNE PROPOSITION de 
M. Pesant appuyée par M. Cloutier, IL EST RÉSOLU unanimement de 
nommer Mme Saint-Laurent responsable de ce dossier. 
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15-05-06    Période d'information des membres du conseil munici pal 
 

M. Normand nous dit que Mme Corriveau présente ses excuses pour ne pas 
avoir pu venir à la rencontre. 
 
M. Normand nous invite à consulter le site internet de l'Arrondissement pour  
profiter des activités et des expositions qui se dérouleront tout au long de 
l'été sur les différents sites de l'Arrondissement. 
 
       

  
15-05-07    Fonctionnement  

 
• Correspondance et information  

  
Mme Pelletier a communiqué avec Mme Dufault, qui fait partie de 
l'Association du design urbain à Québec. Celle-ci a reçu un mandat du 
Centre d'écologie urbaine de Montréal qui a créé avec d'autres organismes 
La ville c'est nous. Lancé partout au Canada,  cet organisme vise à donner 
une voix aux citoyens pour créer des villes attrayantes et compétitives. Un 
plan d'action sera soumis au fédéral à la fin de juin. 
 
Mme Beaulieu dit que le Plan directeur du CQ est un outil de base qui a été 
élaboré avec les citoyens et qui est disponible sur le site internet du CQ.  
 
Comme on a peu de temps pour réagir et qu'on a déjà fait une réflexion sur 
le sujet, on invite Mme Dufault à consulter le Plan directeur du CQ sur le site 
internet de la Ville. 
 

  
• Trésorerie 

 
 M. Cloutier nous qu'il y a 624.12 $ dans le compte au 31 mai. 
 
 
RÉSOLUTION 15-05-04 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 16 juin 2015, 
sur UNE PROPOSITION de M. Cloutier appuyée par Mme Saint-Laurent, il 
est résolu unanimement d'accorder un montant de 80 $ à Lorraine Guay. 
 
M. Cloutier ajoute qu'on a reçu une correspondance du registraire des 
entreprises. Un montant de 34 $ est à prévoir avant le 15 novembre. 
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15-05-08    Divers 
 

- Versant-Nord 
 
Mme Saint-Laurent nous parle du secteur situé entre la rue des Sapins et la 
traverse ferroviaire. Ce printemps est apparu une affiche permettant aux 
piétons et aux cyclistes de traverser à l'intersection de la rue des Sapins et 
Versant-Nord. Mais de l'autre côté de cette affiche, il est interdit aux piétons 
de traverser. 
 
Mme Saint-Laurent va envoyer une photo et Mme Pelletier va faire le suivi. 
 
- Parc linéaire 
 
Mme Chabot dit que le parc linéaire du Grand-Voyer n'est pas sécuritaire et 
débouche dans un champ. Plusieurs demandes avaient été faites dans le 
Plan directeur du CQ concernant l'éclairage et l'accès sécuritaire de ce 
parc. Mme Chabot demande s'il y a un suivi de ce dossier. 
 
Mme Beaulieu rappelle qu'on avait abordé la question lors de la consultation 
sur le plan d'action du CQ, à savoir que plusieurs jeunes empruntent la 
passerelle pour aller à l'école Rochebelle et qu'il serait souhaitable de faire 
une passerelle plus sécuritaire lors de l'élargissement prévu de l'autoroute 
Henry lV, et une fois que la firme Roche aura terminé ses travaux. 
 
Mme Pelletier va transmettre l'information à M. Normand. 
  
 

15-05-09    Questions et commentaires du public 
 

Un citoyen remercie le conseil de quartier et M. Normand pour leur 
efficacité dans le dossier du parc Capitaine-J.-E.Bernier. 

      
  

15-05-10 Levée de l’assemblée 
  
M. Pesant remercie Mme Anne Pelletier pour sa grande disponibilité et la 
qualité de ses interventions. 
 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé,  M. 
Pesant propose la levée de l’assemblée à 21h. 
 

 
Claude Pesant, président  Jean Cloutier, vice-président 
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  Table de concertation vélo  

Ébauche des principes devant guider les actions et 
les politiques de la Ville de Québec en faveur du v élo (juin 2015) 

 

Principes ayant guidé l’élaboration du PDRC de 2008  
L’élaboration du PDRC de 2008, par la Ville de Québec, a été guidée par les principes suivants :  

1. Concevoir un réseau confortable, fonctionnel et sécuritaire accessible à l'ensemble de la 
population;   

2. Bâtir un réseau continu, intégré, structurant et bien hiérarchisé;   

3. Desservir efficacement les principaux générateurs de déplacements, dont les équipements 
récréatifs majeurs;  

4. Aménager un réseau attrayant mettant en valeur les attributs biophysiques présents sur le 
territoire;   

5. Définir un réseau cyclable utilitaire;  

6. Définir les interconnexions entre les réseaux cyclables, de transport en commun et piétonnier 
récréatif.   

 

Principes proposés par la Table de concertation vél o 
La Table de concertation sur le vélo des conseils de quartier adhère aux principes ayant guidé 
l’élaboration du PDRC de 2008 et propose 12 principes additionnels qui, selon nous, devraient guider les 
actions et les politiques de la Ville de Québec en faveur des déplacements utilitaires en vélo. 

 

1. Consultation 

Consulter les conseils de quartier concernés et/ou la Table de concertation sur le vélo des conseils de 
quartier sur tout projet d’aménagement cyclable. 

2. Planification 

Prendre en compte les déplacements sécuritaires à vélo lors de la planification et/ou la réalisation de 
tout projet de réaménagement routier réalisé sur le territoire de la Ville de Québec, 
conformément au concept de « rue complète »1. 

                                                        
1 Le concept de « rue complète » désigne des aménagements qui incluent tous les modes de transports, y compris la 
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3. Rue complète 

Réaménager, chaque fois que des travaux le permettent, les intersections de façon à ce qu’elles 
soient sécuritaires et faciles à traverser pour l’ensemble des usagers, peu importe leur âge, leur 
condition physique ou leur mode de transport, en prenant soin d’aménager des zones protégées 
pour les cyclistes. 

4. Pôles de service et d’emplois 

Prioriser l’aménagement d’axes cyclables vers les pôles générateurs de déplacement, à commencer 
par les pôles d’emplois et de services, comme les établissements de santé et d’enseignement. 

5. Points dangereux ( blackspot ) 

Réaliser des interventions équilibrées entre le développement du réseau cyclable et la sécurisation 
des lieux de passages obligés qui ne font pas nécessairement partie du réseau cyclable, mais 
présentent un danger pour la sécurité des cyclistes, comme les viaducs, les côtes et les 
intersections achalandées. 

6. Lien Basse-Ville/Haute-Ville 

Accorder une attention particulière à la sécurité dans les côtes en aménageant des corridors 
cyclables dans les montées pour éviter que les cyclistes ne soient incommodés par la circulation 
des voitures. 

Faciliter la transition entre la Basse-Ville et la Haute-Ville en installant des dalots (goulottes) le long 
des escaliers. 

7. Arrêts obligatoires 

Améliorer la fluidité du réseau cyclable en réduisant le plus possible le nombre d’arrêts obligatoires ou 
en installant des feux cyclistes synchronisés sur la vitesse des vélos. 

8. Sécurité autour des écoles 

Appliquer les recommandations des plans de déplacement produits dans le cadre du programme À 
pied, à vélo, ville active. 

Appliquer la réglementation interdisant le stationnement, même le stationnement temporaire, sur les 
bandes cyclables2, particulièrement à proximité des écoles. 

9. Chantier et signalisation 

Aménager des parcours de contournement sécuritaires lorsque des travaux entravent la circulation 
sur une voie cyclable et éviter l’installation d’obstacles, tels que des panneaux de signalisation 
temporaire, lorsque ceux-ci ne contribuent pas à la sécurité des cyclistes. 

10. Ouverture du réseau cyclable 

Prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 1er avril au 30 novembre. 

Accélérer le nettoyage, le peinturage et le balisage des voies cyclables au printemps pour que ces 
opérations soient complétées au plus tard une semaine après l’ouverture officielle du réseau. 

                                                                                                                                                                                    
marche et le vélo, dans leur conception. Ils créent des espaces de vie qui encouragent les gens à se déplacer à pied, 
à vélo, ou en transports en commun. 
2 Art. 386 du Code de la sécurité routière. 



Procès-verbal du 16 juin 2015                                                                                                      Page 11 

 

11. Quatre axes, quatre saisons 

Pour répondre aux besoins de déplacement utilitaire entre nos quartiers et à la grandeur de la ville, 
prévoir au moins quatre axes majeurs cyclables continus, sois deux axes est-ouest, un en 
haute ville et l’autre en basse-ville, et deux axes nord-sud. 

Dans leur planification, les axes devraient permettre, à terme, une utilisation tout au long de l’année, 
appelée aussi pistes blanches. Avec des axes « blancs », les déplacements en vélo pourraient 
être une véritable alternative de déplacement et limiteraient les dangers de la plus difficile 
coexistence des vélos avec les automobiles dans les conditions hivernales. 

 

 

 

  

 

 


