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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

27 octobre 2015 
 
 
Procès-verbal  de la septième assemblée du conseil d'administration du 
conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 27 octobre à 19 h, au 
Centre communautaire Claude-Allard, 3200 Avenue d'A mours, salle 
RC-19. 
 
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 
 
      
 
 
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 
 
Trois citoyens sont présents. 
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         PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

15-07-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

15-07-02 Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 22 septembre     19 h 05 

15-07-03 Questions et commentaires du public  19 h 15 

15-07-04 Suivi des dossiers                                                                                                        

 

� Piste cyclable Versant-Nord / des Sapins 

� Fête de l'arbre 

� Centre Desjardins salle de réunion 

� Centre Desjardins accès piétons 

 

15-07-05 Période d’information des membres du conseil municipal 19 h 50 

15-07-06 Fonctionnement 20 h 05 

� Correspondance et information 

� Trésorerie 

 

15-07-07 Divers 20 h 15 

15-07-08 Questions et commentaires du public 20 h 35 

15-07-09 Levée de l'assemblée 20 h 30 

 
     
 
 
15-07-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du j our  
 

M. Pesant ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à cette septième 
rencontre de l'année du conseil de quartier du Plateau.   
 
M. Pesant lit ensuite l'ordre du jour. Au point Divers, on ajoute un poste à 
pourvoir suite à la démission de Mme Joanne Saint-Laurent. 
 
 
SUR UNE PROPOSITION de Mme Beaulieu appuyée par M. Jean Cloutier, 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour tel que modifié. 

15-07-02 Adoption et suivi du procès-verbal du 22 s eptembre 2015 
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Modifications au procès-verbal: 
 
- Page 1, haut de la page: « au centre » apparaît deux fois. 
 
- Page 4, Parc linéaire prévu au PTI: dans la première phrase, on enlève 
 « pour les vélos ». 
 
Suivis: 
 
- Comité vélo: Mme Beaulieu n'a pu se rendre à la rencontre qui avait lieu la 
veille. 
 
- Parc Capitaine J.-E.-Bernier: Mme Lafond a fait le suivi auprès du Service 
des Loisirs au sujet de la pancarte qui porte l'inscription du nom. La 
démarche a été faite pour qu'on ajoute les traits d'union manquants. 
 
- Piste cyclable Versant-Nord: Mme Lafond lit la réponse de la Ville 
concernant le déneigement du 200 m qui a été ajouté (voir à la fin). 
 
- Formation sur le nouveau règlement du code d'éthique et de déontologie: 
trois administrateurs se sont présentés à cette formation. 
 
- Les nouveaux signataires des effets bancaires sont bien identifiés à la 
Caisse Desjardins et le dossier est en règle. 
 
 
- Limite de vitesse sur l'autoroute Duplessis: Mme Marion a contacté M. Joël 
Rippon, géographe et spécialiste en environnement à l'Agence de la santé 
et des services sociaux de la Capitale-Nationale. Le 28 octobre 2014, M. 
Rippon avait fait une présentation sur l'impact du trafic autoroutier dans le 
quartier du Plateau. Elle lui a demandé s'il détenait des données pouvant 
justifier la baisse de limite vitesse de 90 km à 70 km sur une portion de 
l'autoroute Duplessis située près des habitations. M. Rippon va tenter de 
trouver des références. 
 
Mme Marion veut éventuellement faire des démarches auprès du MTQ. 
 
M. Cloutier dit qu'il faudra alors faire une résolution à cet effet. 
 
RÉSOLUTION 15-07-01 
Concernant le procès-verbal du 22 septembre 2015, sur UNE 
PROPOSITION de Mme Beaulieu appuyée par M. Cloutier, IL EST RÉSOLU 
unanimement de proposer son adoption avec les modifications proposées. 
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15-07-03 Questions et commentaires du public  

 
Il n'y a pas de question ni de commentaire. 
 
 

 
15-07-04     Suivi des dossiers  
   

• Piste cyclable Versant-Nord / des Sapins (déneigeme nt) 
 
Voir la réponse de la Ville à la fin du procès-verbal. 
 
 

• Fête de l'arbre 
 
Mme Saint-Laurent ayant démissionné, Mme Chabot et Mme Beaulieu vont 
réfléchir sur leur implication dans ce dossier. 
 
M. Pesant propose d'arrimer le projet avec la vision de l'Arbre de la Ville.  
 
M. Normand dit que le rapport est presque prêt, il ne manque que les 
indices actuels de canopée pour le compléter. 
 
M. Cloutier mentionne que Nature Québec a une entente avec la 
Communauté métropolitaine pour encourager la plantation d'arbres, 
notamment sur les terrains entourant les hôpitaux. Sur le chemin Sainte-
Foy, le CLSC pourrait être un lieu de plantation. La Caisse Desjardins 
pourrait s'impliquer dans un projet qui impliquerait les communautés 
culturelles. 
 
Mme Marion constate qu'il y a très peu d'arbres sur le chemin Sainte-Foy 
entre les autoroutes Henry IV et Duplessis et qu'il y a peu de place pour 
en planter. 
 
 

• Centre Desjardins salle de réunion 
 
M. Pesant a rencontré Mme Vachon et Mme Brousseau au centre 
Desjardins, rue de Bourgogne, afin d'avoir plus d'information sur la salle 
de réunion. Celle-ci est bien équipée du point de vue technologique et 
peut accueillir jusqu'à 60 personnes. Le stationnement est payant. La 
politique de location n'est pas encore fixée. 
 
Un citoyen ajoute qu'il y a un coût d'entretien de la salle qui peut être 
louée par des organismes à but non lucratif; il faut également être 
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membre d'une caisse. La salle pourrait convenir pour des événements 
spéciaux. 
 
M. Pesant dit qu'on peut conserver le principe de l'alternance entre les 
deux salles actuellement disponibles et gratuites. 
 
M. Cloutier ajoute que la Caisse Desjardins serait prête à s'impliquer 
financièrement si on pouvait convaincre la Ville ou le MTQ de planter 
des arbres entre l'autoroute Duplessis et le Centre Desjardins.  Selon 
plusieurs études, augmenter le nombre d'arbres plutôt que diminuer la 
vitesse sur l'autoroute serait la bonne façon de purifier l'air. 
 
 

• Centre Desjardins accès piétons 
 
Un courriel du CQ de Saint-Louis-de-France demande un appui aux 
recommandations faites par le CQ au cours de la réunion de septembre: 
1) demander à la Ville de construire un trottoir entre le centre Desjardins 
et le Tim Horton 2) inciter la clientèle de la Caisse Desjardins à faire des 
plaintes à la ville de Québec. Environ mille personnes par jour se 
rendent à cette Caisse. La Ville a répondu qu'elle ne pouvait se rendre à 
la demande du CQ Saint-Louis. Ce dernier s'est ensuite rendu compte 
de ce territoire fait partie de celui du Plateau. 
 
M.  Pesant ne voit pas la pertinence d'appuyer cette demande. 
 
Un citoyen dit que l'entrée du côté de Quatre-Bourgeois est sous-
utilisée. La piste cyclable descend maintenant jusqu'au Tim Horton. 
 
M. Normand nous dit qu'il y a actuellement des discussions entre le 
groupe Bertin, propriétaire de l'immeuble, et le Bureau des transports de 
la Ville. 
 
Mme Beaulieu insiste sur la dangerosité de cette sortie d'autoroute qui 
est près d'une Coop d'habitations. 
 
Mme Marion veut savoir s'il y a eu des accidents dans ce secteur. 
 
Le CQ prend acte de la résolution envoyée par le CQ Saint-Louis et Mme 
Marion va préparer une résolution pour la prochaine réunion. 
 
  
 

 
15-07-05    Période d'information des membres du conseil munici pal 
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Mme Corriveau est satisfaite de l'ouverture d'une Coop IGA sur la rue du 
Campanile. 
 
Mme Lafond rappelle que la Ville fait actuellement trois sondages en ligne:  
sur les habitudes et besoins des cyclistes, la révision du Schéma 
d'aménagement de la Ville et les utilisations du fleuve. 
 
M. Normand nous parle du projet de réaménagement de la route de l'Église 
selon le concept américain Complete Street ou rue conviviale. Une 
promenade commerciale, du mobilier urbain, plusieurs plantations et une 
piste cyclable sont prévus. On attend les commentaires du public. On peut 
voir les esquisses à la bibliothèque Monique-Corriveau et sur le site internet 
de la ville. Le projet s'échelonnera de 2016 à 2018. 
 
M. Normand poursuit avec le dossier de la biométhanisation qui évitera aux 
citoyens d'utiliser un troisième bac. Un sac identifié par une certaine couleur 
pourra être déposé dans les bacs verts. Une extension de 2 ans a été 
obtenue du gouvernement. Le site choisi pour l'usine sera à côté de 
l'incinérateur de la Ville. 
 

  
15-07-06    Fonctionnement  

 
• Correspondance et information  

  
Mme Lafond nous dit qu'il y aura une demande d'opinion concernant le PPU 
Plateau centre de Sainte-Foy en novembre.   
 
Elle présente ensuite le dernier numéro de la revue Urbanité. 

 
• Trésorerie 

 
 M. Cloutier n'a pas reçu l'état de compte. 
  
RÉSOLUTION 15-07-02 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 27 octobre 
2015, sur UNE PROPOSITION de M. Pesant appuyée par Mme Beaulieu, il 
est résolu unanimement d'accorder un montant de 80 $ à Lorraine Guay. 
 
Mme Lafond va faire la démarche pour la subvention de fonctionnement. 
  
 
 

15-07-07    Divers 
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Étant donné le départ de Mme Joanne Saint-Laurent, un poste de femme est 
disponible; 2 postes d'hommes le sont également. 
  
 

15-07-08    Questions et commentaires du public 
   

 Il n'y a pas de question ni de commentaire. 
 
 

15-07-09 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 40. 
 

 
Claude Pesant, président  Mme Diane Marion, secrétaire 

  

 
Réponse de la ville concernant le déneigement de la  traverse Cosco et 
rue des Sapins: 
 
Le déneigement du 200 m entre la traverse Costco et Sapins a été ajouté 
l’hiver dernier suite à l’ajout de la traverse de piétons protégée par des feux 
au coin rue des Sapins. Du marquage et des panneaux ont aussi été 
ajoutés pour rendre ce 200m cyclo-pédestre. 
 
Le piétons a alors 2 options pour traverser Versant-Nord : 
 
· Traverser directement face à la traverse (marquage en blocs jaune avec 
panneaux seulement). 
· Se diriger 200 m à l’ouest au coin Sapins pour avoir un cycle de feux de 
piétons pour traverser de façon sécuritaire, surtout aux heures de pointe. 
 
L’endroit sécuritaire pour traverser le plus près vers l’Est se trouve à 
environ 1 km, soit au coin de l’avenue de Lestres. Voilà pourquoi seul le 
trottoir côté sud de Versant-Nord est déneigé. 
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