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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

22 septembre 2015 
 
 
Procès-verbal  de la sixième assemblée du conseil d'administration du 
conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 22 septembre à 19 h, au 
centre au centre de loisirs Saint-Mathieu, 1000, ru e de Bar-le-Duc.  
 
PRÉSENCES : 
 
M. Claude Pesant                          Président 
M. Jean Cloutier  Vice-président 
Mme Diane Marion  Secrétaire  
Mme Suzie Beaulieu  Administratrice  
Mme Louise Chabot  Administratrice 
 
Mme Anne Corriveau  Conseillère municipale 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
 IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE:  
 
Mme Joanne Saint-Laurent       Administratrice 
 
 
ASSISTENT  ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE :  
 
Mme Priscilla Lafond            Conseillère en consultations publiques 
          Arr. de Sainte-Foy-Sillery- Cap-Rouge   
             
Mme Lorraine Guay                         Secrétaire de soutien 
 
Huit citoyens sont présents. 
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         PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

15-06-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

15-06-02 Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 16 juin     19 h 05 

15-06-03 Questions et commentaires du public  19 h 15 

15-06-04 Suivi des dossiers                                                                                                        

� Parc Capitaine-J.-E. Bernier  

� Piste cyclable Versant-Nord / des Sapins 

� Parc linéaire prévu au PTI 

� Fête de l'arbre 

 

15-06-05 Période d’information des membres du conseil municipal 19 h 50 

15-06-06 Fonctionnement 20 h 05 

� Correspondance et information 

� Trésorerie 

 

15-06-07 Divers 20 h 15 

15-06-08 Questions et commentaires du public 20 h 35 

15-06-09 Levée de l'assemblée 20 h 30 

 
     
 
 
 
15-06-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du j our  
 

M. Pesant ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à cette sixième 
rencontre de l'année du conseil de quartier du Plateau. Il présente Mme 
Priscilla Lafond qui remplace Mme Anne Pelletier comme conseillère en 
consultations publiques. Mme Lafond nous adresse quelques mots sur son 
expérience dans le domaine des consultations publiques. 
 
M. Pesant lit ensuite l'ordre du jour. On ajoute au point Divers le bruit sur 
l'autoroute Duplessis et les plantations d'arbres le long de la même 
autoroute. 
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SUR UNE PROPOSITION de Mme Beaulieu appuyée par M. Jean Cloutier, 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour tel que modifié. 

 
 
 
15-06-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 16 j uin 2015 

  
On apporte les modifications suivantes au procès-verbal: 
 
Dans les présences, M. Pesant apparaît 2 fois. 
 
Page 2, au point 15-05-01, 3ème ligne, lire Mme Corriveau, conseillère 
municipale. 
 
Page 5, au point Accès piéton édifice Desjardins, 5ème ligne, il faut lire: 
« La Caisse Desjardins remboursera à sa clientèle les frais de 
stationnement au sous-sol. »  
 
 
RÉSOLUTION 15-06-01 
Concernant le procès-verbal du 16 juin 2015, sur UNE PROPOSITION de 
M. Pesant appuyée par M. Cloutier, IL EST RÉSOLU unanimement de 
proposer son adoption avec les modifications proposées. 

 
 
15-06-03 Questions et commentaires du public  
 

 Un citoyen demande des précisions sur les deux jardins collectifs du 
quartier. 
 
Mme Line Rochette, organisatrice communautaire au CSSS de la Capitale 
nationale, répond qu'il existe un jardin collectif à Sainte-Geneviève, près de 
la maison des grands-parents, et un autre à Notre-Dame de Foy, à côté de 
l'ancien presbytère.  
 
Mme Line Rochette ajoute que 350 personnes ont participé à la fête dans le 
quartier Notre-Dame-de-Foy. Par ailleurs, l'infolettre sur les activités du 
quartier sera publiée après l'arrivée d'une nouvelle coordonnatrice. 
 
Un citoyen remercie l'Arrondissement ainsi que les Loisirs de Sainte-
Geneviève pour leur participation financière qui a permis la réalisation de la 
fête. 
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15-06-04     Suivi des dossiers  
   

• Parc Capitaine J.-E.-Bernier   
 
Mme Chabot nous dit que les travaux ont commencé plus tôt que prévu. 
Le parc est une belle réussite et très achalandé. Le point le plus positif 
est certes son caractère multiâge. 
 
M. Cloutier nous dit qu'une dame qui a un service de garderie dans le 
voisinage regrette qu'il y ait maintenant 2 balançoires au lieu des 4 qu'on 
y trouvait avant. Par ailleurs, il a constaté que sur le bateau, il manque 
les traits d'union dans le nom Parc du Capitaine J.-E.- Bernier car il 
s'agit d'une entité.  
 
Mme Lafond va vérifier ce point. 
 
Au nom des membres du conseil, M. Pesant remercie l'implication de M. 
Normand dans le dossier du parc. Ce dernier va transmettre ses 
remerciements à l'Arrondissement. 
 
 

• Piste cyclable Versant-Nord / des Sapins 
 
M. Pesant est allé vérifier la signalisation qui est maintenant adéquate 
pour les piétons qui veulent traverser la piste cyclable et la voie ferrée 
pour se rendre chez Costco. 
 
M. Cloutier mentionne qu'il utiliserait la piste cyclable l'hiver si elle était 
déneigée.  
 
M. Normand va s'informer des raisons pour lesquelles la piste cyclable 
n'est pas déneigée. 
 
 

• Parc linéaire prévu au PTI 
 
Mme Chabot nous informe que le passage situé derrière l'édifice Roche 
sur l'autoroute Henry IV a été aplani et est plus sécuritaire pour les 
vélos. Une signalisation et des blocs de béton délimitent le chemin 
piétonnier aux extrémités. La passerelle pour les vélos est encore 
accessible quoique discontinue. 
 
M. Normand explique qu'à la fin des travaux, on fera l'aménagement 
d'un espace vert. Il va vérifier dans quelle séquence du PTI cet 
aménagement est prévu. 
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• Fête de l'arbre 

 
Mme Saint-Laurent a été mandatée pour présenter un projet en 2016. 
Mme Beaulieu nous dit qu'il n'y a pas eu de rencontre. Mme Saint-Laurent 
étant absente, le sujet est reporté à la réunion d’octobre. 
 
  

 
15-06-05    Période d'information des membres du conseil munici pal 
 

M. Normand nous parle du sondage que fait actuellement la Ville sur les 
habitudes et les besoins des cyclistes. Une application permet également 
de collecter les itinéraires des cyclistes jusqu'à la fin octobre. 
 
Les travaux de la Commission consultative sur la révision du schéma 
d'aménagement ont débuté. Ce processus touche l'ensemble de 
l'agglomération. Une consultation en ligne suivra. Ce processus permettra 
d'aboutir à un nouveau plan directeur d'aménagement de la Ville. 
 
L'aide aux réfugiés syriens. M. Normand nous informe des préparatifs qui 
vont entourer le plan d'accueil des immigrants. Il s'agit d'un vaste plan 
humanitaire qui implique l'apport financier des gouvernements supérieurs. 
La ville de Québec veut privilégier l'accueil de 125 à 200 familles qui seront 
réparties dans plusieurs secteurs de la ville. 
 
M. Cloutier ajoute que le quartier du Plateau est une belle terre d'accueil 
pour les communautés culturelles et souhaite que le CQ participe à cette 
initiative. 
 
Mme Corriveau revient sur la nouvelle tendance qui consiste à aménager 
des parcs multiâge et multisports. 
 
À  Place Laurier, on peut voir une exposition qui souligne le 150e 
anniversaire du RTC. 
 
Un sommaire décisionnel a été adopté sur le nouveau règlement du code 
d'éthique et de déontologie qui touche les administrateurs des conseils de 
quartier. La prochaine formation aura lieu le 5 octobre. 
 
Le 17 novembre, au centre d'interprétation de Sainte-Foy, M. Jean Breton 
donnera une conférence sur les 150 ans du transport en commun à 
Québec. 
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15-06-06    Fonctionnement  

 
• Correspondance et information  

  
Mme Lafond rappelle qu'une formation sur l'éthique se donnera le 5 octobre. 
 
Elle présente le dernier numéro de la revue Urbanité. 
 

  
• Trésorerie 

 
 M. Cloutier précise qu'au 30 juin, il y avait dans le compte un montant de 
537.17 $; au 31 juillet, 529.22 $ et au 31 août, 521.27 $. 
 
 
RÉSOLUTION 15-06-02 
 Sur UNE PROPOSITION de M. Jean Cloutier appuyée par Mme Suzie 
Beaulieu, il est résolu unanimement de rembourser un montant de 34 $ à 
M. Jean Cloutier pour le paiement de la mise à jour annuelle du registraire 
des entreprises.  
 
RÉSOLUTION 15-06-03 
   
SUR UNE PROPOSITION de M. Jean Cloutier APPUYÉE par Mme Diane 
Marion, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer M. Claude Pesant 
signataire des effets bancaires du conseil de quartier du Plateau et de 
retirer le nom de M. André Brisson, président sortant. 
 
  
RÉSOLUTION 15-06-04 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 22 
septembre 2015, sur UNE PROPOSITION de M. Cloutier appuyée par Mme 
Beaulieu, il est résolu unanimement d'accorder un montant de 80 $ à 
Lorraine Guay. 
 
M. Cloutier propose de faire une rencontre dans la salle communautaire du 
siège social de la Caisse Desjardins située dans le nouvel édifice de la rue 
de Bourgogne. 
 
M. Pesant propose de discuter de ce sujet à la prochaine rencontre. 
 
Un citoyen dit qu'une résolution avait été prise dans le passé dans le but 
d'alterner les lieux de rencontre du CQ. 
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15-06-07    Divers 

 
Mme Marion, qui habite la rue Colonel-Jones, nous parle du bruit provenant 
de l'autoroute Duplessis qui a beaucoup augmenté. Elle propose de baisser 
la limite de vitesse de 90 km à 70 km sur une portion de l'autoroute qui se 
trouve près des habitations.  
 
M. Normand dit que la Ville ne peut règlementer la vitesse des autoroutes. 
 
M. Cloutier est allé planter une dizaine d'arbres le long de l'autoroute 
Duplessis, angle Versant-Nord. Deux jours plus tard, les arbres ont été 
arrachés par la personne qui fait l'entretien du gazon. M. Cloutier est très 
déçu de son expérience. 
  
 

15-06-08    Questions et commentaires du public 
 

Un citoyen demande quand sortira la Politique de l'Arbre. 
 
M. Normand répond que la politique est en élaboration et devrait sortir d'ici 
le 21 décembre. On attendait les derniers indices de canopée pour préciser 
les objectifs. 
 
 

15-06-09 Levée de l’assemblée 
 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé,  M. 
Pesant propose la levée de l’assemblée à 20h 30. 
 

 
 

Claude Pesant, président  Mme Diane Marion, secrétaire 

  


