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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

24 novembre 2015 
 
 
Procès-verbal  de la huitième assemblée du conseil d'administration du 
conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 24 novembre à 19 h, au 
Centre de loisirs Saint-Mathieu, 1000 rue 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 
 
      
 
 
ASSISTENT  ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Chantal Poirier         Conseillère en urbanisme, Gestion du territoire 
 
Mme Priscilla Lafond            Conseillère en consultations publiques 
          Arr. de Sainte-Foy-Sillery- Cap-Rouge   
             
Mme Lorraine Guay                         Secrétaire de soutien 
 
Neuf citoyens sont présents. 
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         PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

15-08-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

 

15-08-02 Demande d'opinion 
 Modification au règlement R.C.A.3V.Q.4 
 Zones visées: 34710HC, 34711Cd, 34712 Cd et 34714 Cd 
 Plan directeur d'aménagement et de développement (PDAD), plan particulier   
 d'urbanisme  (PPU) du Plateau centre de Sainte-Foy 
 Retirer ces zones de l'aire d'affectation Centre majeur d'activités du PDAD 

 

15-08-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 27 octobre     19 h 05 

15-08-04 Questions et commentaires du public  19 h 15 

15-08-05 Suivi des dossiers                                                                                                        

 

� Table de concertation vélo 

� Réponse au CQ Saint-Louis, dossier de Bourgogne 

 

15-08-06 Période d’information des membres du conseil municipal 19 h 50 

15-08-07 Fonctionnement 20 h 05 

� Correspondance et information 

� Trésorerie 

15-08-08 Divers 20 h 15 

15-08-09 Questions et commentaires du public 20 h 35 

15-08-10 Levée de l'assemblée 20 h 30 

 
     
 
 
15-08-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du j our  
 

M. Pesant ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à cette huitième 
rencontre de l'année du conseil de quartier du Plateau.   
 



Procès-verbal 24.11. 2015                                                                                                               Page 3 

 

M. Pesant lit ensuite l'ordre du jour. M. Louis Alexandre, du CQ Saint-Louis, 
fera une présentation avant le point 15-08-06. Au point Divers, on ajoute un 
colloque des organismes communautaires de l'arrondissement Sainte-Foy.  
 
SUR UNE PROPOSITION de Mme Beaulieu appuyée par Mme Marion, IL 
EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour tel que modifié. 
 
 

15-08-02 Demande d'opinion 
 Modification au règlement R.C.A.3V.Q.4 
 Zones visées: 34710HC, 34711Cd, 34712 Cd et 34714 Cd 
 Plan directeur d'aménagement et de développement (PDAD), plan particulier 
 d'urbanisme (PPU) du Plateau centre de Sainte-Foy 
 Retirer ces zones de l'aire d'affectation Centre majeur d'activités du PDAD 
 

RÉSOLUTION 15-08-01 (voir à la fin)  
 
 

15-08-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 27 o ctobre 2015 
  
Modifications au procès-verbal: 
 
- Page 6, 15-07-05, troisième paragraphe: il s'agit de la bibliothèque 
Monique-Corriveau au lieu de Gabrielle-Roy. 
 
 
RÉSOLUTION 15-08-02 
Concernant le procès-verbal du 27 octobre 2015, sur UNE PROPOSITION 
de Mme Beaulieu appuyée par Mme Marion, IL EST RÉSOLU unanimement 
de proposer son adoption avec la modification proposée. 

 
 
15-08-04 Questions et commentaires du public  

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

 
15-08-05     Suivi des dossiers  
   

• Table de concertation vélo 
 
Mme Beaulieu a obtenu la liste des principes devant guider les actions 
et les politiques de la Ville de Québec en faveur du vélo.  
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  RÉSOLUTION 15-08-03 
Sur une résolution proposée par M. Pesant et appuyé e par Mme 
Chabot, il est résolu à l'unanimité que le conseil de quartier du 
Plateau appuie les principes devant guider les acti ons et politiques 
de la Ville de Québec en faveur du vélo (voir à la fin). 
  
 

• Réponse au CQ Saint-Louis, dossier de Bourgogne 
 
Mme Marion a contacté M. Yvan Simard, technicien à la circulation et au 
transport, qui ne peut en ce moment donner des chiffres sur le nombre 
d'accidents survenus dans le secteur de la rue de Bourgogne et de la 
sortie de l'autoroute Duplessis. Il travaille en ce moment sur la 
réévaluation de ce secteur. 
 
 

  RÉSOLUTION 15-08-04 concernant la réponse au CQ de Saint-
  Louis (voir à la fin)  

  
 
RÉSOLUTION 15-08-05 concernant la  sécurité des piétons dans le 
secteur commercial avenue de Bourgogne / Centre d’a chat des 
Quatre-Bourgeois (voir à la fin) 
  
 

   Mme Lafond dit que ce dossier est complexe et que plusieurs 
professionnels de différentes divisions se penchent sur cette problématique. 
Des données ont été recueillies cet automne et Mme Lafond a demandé 
d'être informée de tout développement afin d'en informer le CQ. 
 
   La résolution du CQ sera acheminée au directeur de 
l'arrondissement, M. Alain Tardif, ainsi que la note du président qui a fait 
l'objet d'une résolution, conformément à la résolution 15-08-05. 
 
 
Mme Chabot suggère d'informer le CQ de Saint-Louis de toute nouvelle 
information pertinente relativement à ce dossier. 
 
  M. Louis Alexandre, membre du CQ de Saint-Louis, nous présente 
des situations où la  sécurité des piétons et des cyclistes est menacée dans 
le secteur de la rue de Bourgogne à la sortie de l'autoroute Duplessis.   
Rallonger la bretelle d'accès permettrait d'améliorer la sécurité.  
 
 L'accès piétonnier du côté de Sainte-Ursule est plus facile que du côté sud-
ouest. 
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15-08-06    Période d'information des membres du conseil munici pal 

 
M. Normand nous parle du projet lié à la protection des sources d'eau 
potable de la ville de Québec. Le lac Saint-Charles subit une accélération 
du processus de vieillissement. En 5 ans, le lac a vieilli de 25 ans à cause 
du phénomène d'eutrophisation (algues). Un plan de protection a donc été 
dévoilé visant à protéger les sources d'eau en amont de la communauté 
métropolitaine de Québec. Un observatoire métropolitain pour la protection 
des sources d'eau sera créé, un programme d'installations sceptiques et de 
suivi du Plan de conservation des milieux naturels, une campagne de 
sensibilisation, la révision des projets et l'annulation de 15 des 35 projets 
domiciliaires, font partie de ce vaste plan de protection. 
 
Le MTQ examine d'autres méthodes pour diminuer l'impact de l'épandage 
de sel sur les autoroutes. 
   
M. Cloutier parle de la rivière Neilson à Val-Bélair qui rejoint le lac Saint-
Charles. 
 
Mme Corriveau dit que l'évaporation de l'eau des Grands Lacs a augmenté, 
tandis qu'en aval, à la hauteur de l'île d'Orléans, le front salin a légèrement 
remonté le fleuve. 
 
Le 28 novembre prochain, il sera possible de s'inscrire au programme loisirs 
hiver. 
 
 

  
15-08-07    Fonctionnement  

 
• Correspondance et information  

  
Projet Des milieux de vie en santé  
 
M. Cloutier nous dit que le site web de la Ville a changé et on ne trouve plus 
le plan d'action des CQ. Mme Lafond dit que l'information se trouve dans le 
menu de gauche dans des onglets généraux; elle va vérifier. M. Cloutier 
propose d'inviter le 26 janvier des gens de Nature Québec qui vont 
proposer un Plan de verdissement pour les îlots de chaleur à partir du plan 
d'action du CQ. Nature Québec peut aussi aider les promoteurs à verdir leur 
propriété. 
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M. Cloutier dit qu'il y a un fonds vert pour verdir la province.  
 
M. Normand propose d'attendre la Vision de l'arbre de la Ville avant d'aller 
de l'avant. Il va vérifier les propos de M. Cloutier. 
 
• Trésorerie 

 
 M. Cloutier a reçu l'état de compte du mois d'octobre: 391.37 $. 
 
  
RÉSOLUTION 15-08-06 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 24 novembre 
2015, sur UNE PROPOSITION de M. Cloutier 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 en 
janvier. 
 
 

15-07-08    Divers 
 
Deuxième colloque des organismes communautaires de l'arrondissement   
organisé par la caisse Desjardins de Sainte-Foy. Une centaine de 
personnes représentant divers organismes étaient présents. Des prix ont 
été remis à des organismes du milieu. 
 
M. Cloutier va faire une démarche pour que le CQ soit invité au prochain 
colloque. 
 
 

15-08-09    Questions et commentaires du public 
   

Un citoyen dit que le plus grand danger se situe lorsque les gens sortent en 
face de la Caisse Desjardins et que des voitures sortent en même temps de 
l'autoroute Duplessis à grande vitesse. 
 
 

15-08-10 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 56. 
 

 
Claude Pesant, président  Mme Diane Marion, secrétaire 
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Résolution du conseil de quartier du Plateau à son assemblée du 24 novembre 2015, 
CONCERNANT les principes devant guider les actions et politiques de la Ville de 
Québec en faveur du vélo : 

Résolution numéro 15-08-03 

Le conseil de quartier du Plateau appui les onze principes proposés par la table de 
concertation vélo des conseils de quartier, à savoir : 

  

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 ». 

 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 
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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 

6.1. 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. 

6.2. 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 lorsque possible le nombre d’arrêts 
obligatoires ou en installant des feux cyclistes synchronisés sur la vitesse des vélos où cela 
le mérite.  

  

8. Sécurité autour des écoles 

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

8.2. Appliquer la réglementation interdisant le stationnement, même le stationnement 
temporaire, sur les bandes cyclables, 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 

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

10.2. 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. 
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11. Quatre axes, quatre saisons 

11.1. 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 soit deux axes 
est-ouest, un en haute ville et l’autre en basse-ville, et deux axes nord-sud. 

11.2. 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. 

                                        ------------------------------------------------------------------- 

 

RÉSOLUTION  15-08-04  

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

Résolution concernant  

Les suggestions du conseil de quartier de Saint-Louis pour améliorer la sécurité 
routière à la sortie de l’autoroute Duplessis sur l’avenue de Bourgogne  

 

Depuis plusieurs années, le conseil de quartier du Plateau est préoccupé par les  problèmes 
reliés à  la circulation des piétons très vulnérables et aussi des automobilistes sur l’avenue 
de Bourgogne.  L’implantation du nouveau bâtiment, abritant la Caisse Desjardins de Sainte-
Foy, n’a fait qu’aggraver la situation.  À cet effet, le conseil de quartier du Plateau compte 
poursuivre les démarches entreprises auprès des autorités concernées et  remercie le 
conseil de quartier de Saint-Louis de son intérêt pour le dossier. Cependant, le conseil de 
quartier du Plateau n’a pas retenu les propositions du conseil de quartier de Saint-Louis 
pour les raisons suivantes : 

- Dans ce secteur et de part et d`autre de l`avenue de Bourgogne, des projets de 
construction de nouveaux immeubles seraient à l’étude. Dans ce contexte, les 
autorités municipales et le ministère des Transports du Québec devront revoir la 
problématique reliée à la circulation des piétons dans ce secteur; 

- L’aménagement d’un trottoir entre le Tim Horton actuel et le nouveau bâtiment ne 
nous apparait pas pertinent dans l’état actuel des lieux, étant donné que le 990 
avenue de Bourgogne est accessible aux piétons via le trottoir existant et sécuritaire 
le long de la piste cyclable du chemin des Quatre-Bourgeois; 
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- Le conseil de quartier du Plateau ne reconnait pas la pertinence d’une intervention 
auprès de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy  leur demandant d`inviter sa clientèle à 
faire une plainte auprès de la Ville de Québec concernant la circulation des piétons à 
cet endroit. 

 

C’est pourquoi, sur une PROPOSITION de M. Claude Pesant appuyée par  Mme Louise 
Chabot,  

IL EST RÉSOLU unanimement de ne pas donner suite à la demande d’appui du conseil de 
quartier de Saint-Louis. 

 

Diane Marion 24 novembre 2015 

Secrétaire 

                                         -------------------------------------------------------------------- 

 

RÉSOLUTION  15-08-05 

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

 

Résolution concernant la  

Sécurité des piétons dans le secteur commercial avenue de Bourgogne / Centre 
d’achat des Quatre-Bourgeois 

 

Les membres du conseil de quartier du Plateau autorisent leur président, monsieur Claude 
Pesant, à faire par écrit une démarche auprès des autorités administratives de notre 
arrondissement. À savoir : 

1. Faire connaître nos préoccupations concernant la sécurité des piétons circulant dans 
ce secteur commercial; 

2. Être mieux renseignés sur le projet de réaménagement de ce secteur (immeubles 
nouveaux, correctifs au réseau routier) incluant les solutions relatives à la 
circulation des piétons. 



Procès-verbal 24.11. 2015                                                                                                               Page 11 

 

Mieux informés, nous pourrons répondre adéquatement aux questions des citoyens de 
notre quartier. 

Sur une PROPOSITION de M. Claude Pesant appuyée par  Mme Suzie Beaulieu, IL EST 
RÉSOLU unanimement d’autoriser cette démarche. 

 

Diane Marion 24 novembre 2015 

Secrétaire 

 


