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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

26 AVRIL 2016 
 

 
Procès-verbal  de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier du Plateau, tenue le 
mardi 26 avril à 19 h, au centre communautaire Clau de-Allard, 3200, Avenue d'Amours, 
salle RC-19. 
 
 
 
PRÉSENCES 
 
 
M. Claude Pesant                             Président  
Mme Suzie Beaulieu Vice-présidente  
M. Diane Marion                                       Secrétaire 
M. François Rouleau Administrateur 
 
 
Mme  Anne Corriveau Conseillère municipale 
M. Rémi Normand Conseiller municipal 
 
 
 
ABSENCE 
 
Mme Louise Chabot                                      Administratrice 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 
 Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
 
 
Mme Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
Outre les personnes énumérées ci-dessus, 9 citoyens assistent à l'assemblée. 
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013  

CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
 

16-AGA-01        Ouverture de l’assemblée 19 h 00 
16-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
16-AGA-03 Élections 19 h 15 

• Résolution: nomination de la présidente d'élection 
• Explication du déroulement des élections  
• Appel de candidatures 
• Présentation des candidates et des candidats 
• Scrutin 

  
16-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2015 

• Affaires découlant du procès-verbal 
 

16-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2015 
• Présentation du rapport annuel 
• Présentation des états financiers 
• Période de questions et commentaires du public 
• Ratification du rapport annuel et des états financiers 
• Frais de secrétariat et d'AGA 

 
Fin du scrutin  
  

16-AGA-06 Période d’information des conseillers municipaux 
16-AGA-07 Période de questions et de commentaires du public   
16-AGA-08 Divers   
16-AGA-09 Levée de l’assemblée 21 h 00 

 
 

 
 
16-AGA-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  

 
M. Pesant souhaite la bienvenue à tous. Il remercie les citoyens et citoyennes de 
s'être déplacés pour l'assemblée générale annuelle.  
 
 

16-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
M. Pesant lit ensuite le projet d'ordre du jour. 
 
RÉSOLUTION 16-AGA-01 
Sur une proposition de M. Pesant appuyée par Mme Marion, il est résolu 
unanimement d'adopter l'ordre du jour. 
 
 

         16-AGA-03 ÉLECTIONS    
 

• Résolution: nomination de la présidente d'élection 
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RÉSOLUTION 16-AGA-02 
Sur une proposition de M. Pesant appuyée par Mme Diane Marion, il est résolu 
unanimement de nommer Mme Anne Pelletier présidente d'élection. 

 
 

• Explication du déroulement des élections 
 

Mme Anne Pelletier explique brièvement la mission et le mandat du conseil de 
quartier. Ce dernier est l'interlocuteur privilégié de la Ville et permet aux citoyens 
d'exprimer leurs besoins à l'égard du quartier. Le CQ peut tenir des consultations 
publiques, transmettre des recommandations et bonifier un projet. 

Fonctionnement des élections. Chaque candidature doit être appuyée par 10 
signatures de résidants. Quatre postes sont réservés aux femmes et quatre postes 
sont réservés aux hommes. Les mandats sont d’une durée de 2 ans, en alternance. 
Le conseil d’administration peut s’adjoindre 3 membres cooptés à l’assemblée 
suivante. Le mandat d'un membre coopté est d'une durée d'un an. La rencontre se 
fait le troisième mardi du mois. 

Trois postes de femmes et quatre postes d’hommes sont disponibles. 

 

• Appel de candidatures 
 

Mme Pelletier fait un appel de candidatures pour les 3 postes à pourvoir du côté des 
femmes. Trois candidates se présentent:  

Mme Diane Marion, Mme Suzie Beaulieu et Mme Joanne St-Laurent. 

Les candidates présentent tour à tour leur intérêt et leurs motivations pour le conseil 
de quartier. 

Mme Pelletier fait un deuxième appel de candidatures. Il n'y a pas de nouvelle 
candidature. Les candidates sont élues par acclamation.  

Du côté des hommes, les candidatures suivantes ont été déposées. Il s’agit de : M. 
Claude Pesant, M. Frédéric Lessard, M. François Rouleau, M. Jean-François Ross, 
M. Sébastien Nadeau-Gauthier.  

Les candidats se présentent et expliquent leurs motivations pour le conseil de 
quartier. 

M. Rouleau retire sa candidature des postes électifs pour revenir comme membre 
coopté.  

Mme Pelletier fait un deuxième appel de candidatures. Il n’y a pas de nouvelle 
candidature. Les candidats sont élus par acclamation.  
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• Présentation des candidates et des candidats 
 

Les membres se sont présentés lors de l'appel de candidatures.    

• Scrutin 
 

Il n’y a pas eu de vote. 

  
 
16-AGA-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 

AVRIL 2015  
  

 
M. Pesant invite les citoyens à prendre connaissance du procès-verbal. Aucune 
modification n’est apportée au procès-verbal. 
 
 
RÉSOLUTION 16-AGA-03  
Sur une proposition de Mme St-Laurent appuyée par Mme Marion, il est résolu 
unanimement d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 
avril 2015. 

 
• Affaires découlant du procès-verbal 

 
Il n'y a pas de suivi. 
 
 

16-AGA-05 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2015 
 
 

• Présentation du rapport annuel 
 

M. Pesant résume le rapport annuel 2015. Cette année marque la dixième année 
d'existence du Conseil de quartier du Plateau. Les membres ont privilégié cette 
année la sécurité et le bien-être des citoyens, surtout celle des piétons et des 
cyclistes. Une demande d'opinion a fait l'objet de modifications au règlement de 
zonage et le CQ s'est assuré de la cohérence de cette demande avec le PPU. 
 
Le président regrette qu'il n'y ait pas plus de citoyens qui assistent aux rencontres 
du CQ. Les membres apprécient la régularité des présences des conseillers 
municipaux. Huit rencontres ont eu lieu au cours de l'année et plusieurs dossiers 
ont avancé: 
 
Sécurité des piétons et des cyclistes: le temps de traversée des piétons a été 
allongé à 23 secondes à l'intersection des avenues Duchesneau et de Bourgogne 
sur le chemin des Quatre-Bourgeois. 
 
À l'intersection du Versant nord et de la rue des Sapins, la traversée des piétons 
pour se rendre au parc industriel est maintenant plus sécuritaire et la Ville assure 
le déneigement de la piste cyclable. 
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À l'intersection de l'autoroute Duplessis et de l'avenue de Bourgogne, un arrêt 
obligatoire a été installé sur cette avenue dans la courbe menant vers l'autoroute. 
 
La Table de concertation vélo a vu le jour en mars 2015 et Mme Suzie Beaulieu y 
représente le CQ. Cette instance collaborera à la révision du Plan directeur du 
réseau cyclable de la ville de Québec (PDRC). Du côté piétonnier, M. Rémy 
Normand a indiqué qu'un parc linéaire sera aménagé dans le secteur de la rue du 
Grand-Voyer et que l'accès à la passerelle surplombant l'autoroute Henry IV. 
 
Sur le plan environnemental, le CQ souhaite ajouter des arbres dans ses lieux 
publics et ainsi participer au projet de la Ville Place aux arbres 2015-2025. Sur le 
plan récréatif, le parc Capitaine-J.-E-Bernier a été remis à neuf et repensé pour un 
usage multiâges. Les citoyens sont très contents du résultat et le CQ remercie M. 
Normand pour son implication dans ce dossier. 
 
 
 

• Présentation des états financiers 
 

M. Pesant fait état du bilan financier. En 2015, un montant de 923.40 $ a été 
dépensé pour les frais de fonctionnement du conseil de quartier. Au 31 décembre 
2015, l’actif était de 294.86 $.  Au début de 2016, le CQ a reçu de la Ville une 
subvention de 1 200,00 $. 
 
 

• Période de questions et de commentaires du public 
 

Une citoyenne demande où sont conservés les rapports annuels. 
 
Mme Pelletier répond qu'ils sont archivés au conseil d'Arrondissement, ensuite au 
conseil de Ville. 
 
Une citoyenne demande dans quelles paroisses résident les membres du conseil. 
Les membres proviennent des paroisses Saint-Mathieu, Saint-Benoît et Sainte-
Geneviève. 
 

 
• Ratification du rapport annuel et des états financi ers 

 
 

RÉSOLUTION 16-AGA-04 
Sur une proposition de M. Nadeau-Gauthier appuyée par Mme Beaulieu, il est résolu 
unanimement d'adopter le rapport annuel 2015. 
  
 
RÉSOLUTION 16-AGA-05 
Sur une proposition de Mme St-Laurent appuyée par Mme Beaulieu, il est résolu 
unanimement de permettre à M. Pesant, président, et Mme Marion, secrétaire, de 
signer les états financiers 2015. 
 



 

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 avril  2016 6

RÉSOLUTION 16-AGA-06 
Sur une proposition de Mme Beaulieu appuyée par M. Lessard, il est résolu 
unanimement d'adopter les états financiers 2015. 
  

   
• Frais de secrétariat 

 
  RÉSOLUTION 16-AGA-07 

Sur une proposition de M. Pesant appuyée par Mme Marion, il est résolu 
unanimement d'émettre un chèque de 80 $ à Mme Lorraine Guay pour la rédaction 
du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2016. 
 
 
 
 

16-AGA-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLERS MUN ICIPAUX 
 

Mme Corriveau félicite les nouveaux administrateurs et remercie les gens de 
s'impliquer. 
 
Elle nous invite à la Fête multiculturelle qui se tiendra ce samedi à 13 h au centre 
communautaire Pie XII. Une exposition se tiendra à la bibliothèque Charles-H.-
Blais à partir du 29 avril.  
 
Le nettoyage des rues a commencé le 18 avril. La collecte des résidus verts se 
fera le 13 mai. 
 
Un citoyen dit qu'il devrait y avoir plus d'une collecte de résidus verts.  
 
M. Rémy Normand félicite à son tour les nouveaux administrateurs et invite les 
gens à communiquer avec lui. 
 
Dossier de Bourgogne. Le Bureau des transports travaille avec le MTQ pour 
trouver des solutions pour rendre plus sécuritaire la sortie de l'autoroute des 
Quatre-Bourgeois et la rue de Bourgogne. Un arrêt a été installé sur la rue de 
Bourgogne. On suit le dossier. 
 
Une consultation en ligne a eu lieu sur le parc du Grand-Voyer. M. Normand va 
revenir sur ce dossier. 
 
Le travail de la Table de concertation vélo porte ses fruits. Bientôt, Mme Julie 
Lemieux fera une annonce. M. Normand invite les gens à fréquenter les maisons 
du patrimoine où se tiennent une foule d'activités. Un communiqué a annoncé 
l'ouverture du marché de Sainte-Foy le 6 mai; le marché est situé à côté du centre 
sportif. 
 
Voirie. Environ 200 km de rues seront repavées au cours des prochaines 
semaines.  
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16-AGA-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU P UBLIC 
 

Un citoyen nous parle d'un trou énorme sur la rue Milleret qui est réparé 
superficiellement, un travail à recommencer chaque année. 
 
Mme St-Laurent dit qu'elle va déposer une plainte. 
 
 
 

16-AGA-08  DIVERS 
 
 Il n'y a rien à ce point. 
  

 
16-AGA-09 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

Aucun autre point n'ayant été ajouté et l'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est 
levée à 20 h 20. 
 
  
 
 

Claude Pesant, président Diane Marion, secrétaire 

 
 


