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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

27 septembre 2016 
 

 
Procès-verbal de la cinquième assemblée du conseil d'administration du 
conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 27 septembre, au Centre de 
loisirs Saint-Mathieu, 1000, rue de Bar-le-Duc.  
 
PRÉSENCES : 
M. Claude Pesant                          Président 
Mme Louise Chabot  Vice-présidente 
Mme Diane Marion  Secrétaire  
M. François Rouleau  Trésorier 
Mme Suzie Beaulieu  Administratrice  
M. Frédéric Lessard  Administrateur 
M. Sébastien Nadeau-Gauthier  Administrateur 
M. Jean-François Ross   Administrateur 
 
Mme Anne Corriveau  Conseillère municipale 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
  
ABSENCES : 
  
Mme Joanne St-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 
 
Six citoyens sont présents. 
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         PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-05-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

 

16-05-02      Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 28 juin                 

16-05-03      Échanges et discussion sur le projet de loi 109 

 Modifications au processus référendaire    

16-05-04 Questions et commentaires du public  19 h 15 

16-05-05 Suivi des dossiers                                                                                                  

 

16-05-06 Période d’information des membres du conseil municipal 19 h 45 

16-05-07 Fonctionnement 20 h 05 

 Correspondance et information 

 Trésorerie 

16-05-08 Divers 

16-05-09 Questions et commentaires du public 20 h 20 

16-05-10 Levée de l'assemblée 20 h 30 

 
     

 

 
 
16-05-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

M. Pesant ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à cette 
cinquième rencontre de l'année du conseil de quartier du Plateau.  
  
Il lit ensuite l'ordre du jour.  
    
SUR UNE PROPOSITION de Mme Beaulieu appuyée par M. 
Nadeau-Gauthier, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter 
l'ordre du jour. 
 
 
 



 

Procès-verbal 27.09.2016                                                                                                  Page 3 

 

16-05-02  Adoption et suivi du procès-verbal du 28 juin 2016 
 
Modifications: 
 
Page 1, dans l'entête, il s'agit du 28 juin et non du 26 juin. 
Page 7, 2e paragraphe, lire: « Sur le site web de la Ville, on peut 
aussi voir les exemples d'autres villes qui ont fait cet exercice. » 
 
 
RÉSOLUTION 16-05-01 
Concernant le procès-verbal du 28 juin 2016, sur UNE 
PROPOSITION de Mme Beaulieu appuyée par Mme Chabot, IL EST 
RÉSOLU unanimement de proposer son adoption avec les 
modifications. 
 
 

 
16-05-03 Échanges et discussion sur le projet de loi 109 

 
M. Pesant rappelle les événements ; En juin 2016, le Gouvernement 
déposait le projet de loi # 109 accordant à la ville de Québec  le 
statut de Capitale nationale, augmentant ainsi son autonomie et ses 
pouvoirs. À la fin de juin, un groupe de citoyens demandait une 
commission parlementaire sur le sujet et la permission de présenter 
un mémoire réclamant le retrait des dispositions relatives au 
processus référendaire. En juillet, des conseils de quartiers se sont 
rencontrés en vue de préparer ce mémoire. Dans notre 
Arrondissement, seul le CQ du Plateau a choisi de mettre le sujet à 
l'ordre du jour du 27 septembre afin de sonder l'opinion des citoyens. 
Une lettre d'invitation a été envoyée à 42 citoyens abonnés. 
 
 
Un citoyen a répondu par courriel. 
 
Deux articles nous préoccupent ; 1 – enlever l`obligation de la ville à 
tenir un référendum 2-- les pouvoirs de la Ville en matière 
d'urbanisme sont élargis. 
 
Un citoyen demande combien de projets ont été bloqués par 
référendum et combien ont été bonifiés plutôt que d'aller en 
référendum.  
 
Mme Lafond répond qu'il y a eu 5 référendums. Elle ne connaît pas la 
réponse à l'autre partie de la question. 
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Un citoyen veut connaître le contenu du mémoire rédigé par les 
autres conseils de quartier. 
 
M. Pesant fait la lecture de la conclusion du mémoire reçu le 26 
septembre.  
 
Un citoyen dit que le processus référendaire est le dernier rempart 
contre un processus de densification effrénée. 
 
Un autre citoyen est d'accord avec cette position. Il demande si 
d'autres mécanismes de consultation sont prévus. 
 
M. Pesant dit qu'on veut consulter en amont. 

 
Le citoyen dit qu'il faut connaître ce nouveau processus avant de se 
prononcer. 
 
Un citoyen rapporte le cas d'un projet de restaurant chinois qui n'a 
pas vu le jour grâce à l'intervention des citoyens. 
 
Mme Marion résume les propos des panelistes à la rencontre du 8 
septembre. La majorité des participants ont suggéré qu'un 
organisme indépendant s'occupe de faire les consultations 
publiques. 
 
Un citoyen dit qu'il faut un équilibre entre le référendum et une 
consultation publique en amont. Il fait confiance aux élus et aux 
administrateurs. 

 
Un citoyen dit qu'on ne connaît pas les mesures prévues pour 
remplacer le processus référendaire. Il est donc difficile de se 
prononcer. 
 
M. Ross dit que le CQ va se réunir pour décider de la position du 
CQ. 
 
Un citoyen aimerait entendre les positions des membres du C Q 
concernant le processus d`approbation référendaire. 
 
M. Lessard dit qu'il est important de conserver le référendum. 
 
M. Nadeau-Gauthier est d'accord avec cette position car on ne sait 
pas quelles mesures vont le remplacer. Par contre, il a des réserves 
sur le fait d'étendre la portée du référendum. 
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Mme Marion pense qu'il faut maintenir le référendum comme dernier 
recours à l'intérieur d'un processus de consultation. 
 
Mme Chabot partage cette opinion mais a une réserve sur le fait 
d'étendre sa portée. 
 
M. Rouleau aimerait avoir plus de données sur le sujet. Il pense 
aussi que le référendum demeure utile. 
 
M. Ross pense qu'il faut maintenir le processus référendaire mais ne 
peut se prononcer sur la totalité du projet.  
 

 
M. Normand exprime sa distance par rapport à ce qui vient d'être dit. 
Il salue la sagesse du CQ qui a pensé consulter ses membres et ses 
citoyens avant de se prononcer. Il invite à regarder l'autre côté de la 
médaille du projet. 

 
A une question de Mme Chabot, M Normand nous informe que la 
Ville a donné à l'Institut du Nouveau Monde le mandat d'examiner 
les mécanismes de consultations actuels à la Ville et de faire des 
recommandations. 
Il pense qu'il y aura une consultation parlementaire. 
 
Mme Corriveau exprime aussi sa dissidence par rapport aux positions 
exprimées plus haut. Elle félicite le CQ qui a pris le temps de 
consulter ses citoyens. Elle défend la position de la Ville qui consulte 
beaucoup et apporte des modifications aux PPU. Elle trouve que la 
politique gagne les conseils de quartier et salue la façon de faire du 
CQ du Plateau. 
 
Mme Beaulieu pose une question concernant d'éventuels 
changements liés à la politique culturelle de la Ville. M. Normand va  
revenir sur le sujet. 
 
M. Pesant conclut en disant que le CQ va se réunir pour prendre 
position concernant le projet de mémoire et le processus 
référendaire. 
 
Mme Corriveau rappelle qu'un projet d'habitation sur la rue Saint-
Jean prévoyait une mixité sociale et des condos. Les citoyens ont 
rejeté le projet par référendum et on a construit seulement des 
condos. 
 
Un citoyen ajoute que le bâtiment est cependant moins haut. 
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16-05-04 Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen dit qu'il faudrait bien une consultation parlementaire sur 
le projet de loi 109 puisqu'il s'agit de consultation publique! Il 
remercie le CQ pour sa démarche démocratique. 
 
Un citoyen dit que l'ajout d'un arrêt sur la rue de Bourgogne, à la 
sortie de Duplessis, est une bénédiction; il remercie la Ville. 
  
 
 

16-05-05        Suivi des dossiers 
   

 Tableau de suivi des dossiers, 20 septembre 2016 
 

M. Pesant nous présente le Tableau de suivi des dossiers qui a été 
mis à jour par Mme Marion. 
 
 
- Sécurité des piétons 
 
M. Lessard  n'est pas tout à fait satisfait du résultat de l'arrêt sur la 
rue de Bourgogne: un arrêt clignotant améliorerait la situation pour 
les piétons car les voitures repartent très vite; de plus, la sortie de 
l'autoroute Duplessis est très courte. 
 
Mme Marion signale une traverse dangereuse sur le chemin Sainte-
Foy, près de l'autoroute Duplessis. 
M. Ross propose de mettre une pancarte. 
Mme Marion va préparer une résolution 
  
Concernant la résolution sur  la sécurité des piétons sur le chemin 
Sainte-Foy entre la rue de Rougemont et l'avenue de Mésy: Mme 
Lafond va faire le suivi. 
 
 
- Sécurité des cyclistes 
 
Mme Beaulieu a assisté à la rencontre des membres de la Table de 
concertation vélo des conseils de quartiers. Un mémoire sera 
déposé en lien avec le SAD. On mettra l'accent sur la sécurité et la 
fluidité des déplacements à vélo. Le chantier QB  a causé plusieurs 
dérangements sur la piste cyclable des Quatre-Bourgeois. 
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- Desserte du RTC 
 
Mme Saint-Laurent est absente. 
 
 
- Impact du trafic autoroutier sur la santé 
 
Mme Marion demande si on peut retrouver le mémoire sur le bruit de 
la CMQ présenté en juin 2011. 
 
M. Normand suggère de regarder sur le site de la CMQ. 
 
  
- Qualité de l'air 
 
M. Normand dit qu'on va faire le bilan cette année concernant la 
Vision de l'arbre 2016. 
 
M. Pesant suggère de faire connaître à l`Arrondissement nos choix 
quant aux endroits du quartier qui bénéficieraient de plantations 
d'arbres. M Normand répond que ces suggestions seraient pris en 
compte par l`Arrondissement. 
 
 
- Habitat et économie 
 
Rien de nouveau n'est ajouté. 
 
 
- Culture, loisirs et vie de quartier 
 
Mme Chabot a constaté que l'accès à la passerelle surplombant 
l'autoroute Henri IV n'est pas encore réalisé.  
 
Parc linéaire près de la rue du Grand-Voyer: M. Normand dit que le 
parc est pour bientôt. 
   

 
 

16-05-06   Période d'information du conseil municipal 
 
M. Normand nous informe que le permis vient d'être émis pour un 
immeuble résidentiel de 4 étages avec garage souterrain sur le 
terrain voisin du CLSC. 
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Il nous invite à visiter les expositions qui se tiennent dans les 
maisons du patrimoine, dont  Peindre le bonheur, de M. Simard. 
 
M. Normand nous parle de la bande cyclable d'une section de la rue 
Saint-Amable. En chaussée désignée, le cycliste doit être à droite. 
 
Mme Corriveau nous informe que la rue Saint-Amable a été 
renommée Jacques-Parizeau. Elle nous parle de l'organisme 
Rénojouets qui donne une nouvelle vie à de vieux jouets.  
 
 
  

16-05-07    Fonctionnement 
 

 Correspondance et information 
 

Un citoyen a envoyé un projet de verdissement dans le quartier et 
demande au CQ des ressources pour réaliser son projet. Ce dernier 
n'est pas équipé pour ce faire, explique M. Pesant. Une réponse par 
lettre suivra . 
 
Invitation au Salon du communautaire de Nicole Bouchard, le 13 
octobre prochain. 
 
Le dernier numéro d'Urbanité est arrivé.  

           
Mme Lafond précise que dans le tableau des rencontres, il s'agit bien 
du mardi  22 novembre. 
 
Elle nous signale la présence ce soir de M. Jacquelin Fraser, 
conseiller en consultations publiques qui travaillera éventuellement 
avec le CQ. 
 
 

 Trésorerie 
 
Il y a un solde de 923, 62 $ au compte. Dans la petite caisse, il y a 
un solde de 66,41 $. 
 
 
RÉSOLUTION 16-05-02 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 27 
septembre 2016, sur UNE PROPOSITION de M. Rouleau appuyée 
par Mme Beaulieu, il est résolu unanimement d'accorder un montant 
de 80 $ à Lorraine Guay. 
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RÉSOLUTION 16-05-03 
 sur UNE PROPOSITION de M. Lessard appuyée par Mme Marion, il 
est résolu unanimement d'accorder un remboursement de 12,98 $ à 
M. Claude Pesant pour les frais reliés à une rencontre de trois  
membres du conseil de quartier relativement au projet de loi # 109. 
 

16-05-08    Divers 
 
M.  Pesant dit que la décision du CQ relativement au mémoire sur le 
projet de loi 109 sera à l'ordre du jour de la prochaine rencontre. 
 
 
 

16-05-09    Questions et commentaires du public 
   
  Il n'y a pas de questions ni commentaires.  

 
 

16-05-10 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 52. 

 
 

    
Claude Pesant, président  Mme Diane Marion, secrétaire 
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RÉSOLUTION 16-04-03 

Conseil d’administration  
du Conseil de quartier du Plateau 

 
Extrait du procès-verbal de l’assemblée du Conseil d’administration du conseil de 

quartier du Plateau tenue le mardi  28 juin 2016, à 19h au centre communautaire 
Claude-Allard, 3200, Avenue d’Amours 

Résolution concernant le  

Dossier de la sécurité des piétons et des cyclistes 

- Étant donné que la sécurité des piétons et des cyclistes constitue l’une des 

préoccupations majeures des membres du conseil de quartier du Plateau ; 

 
- Étant donné que l’absence de trottoir du côté sud du chemin Sainte-Foy, 

entre la rue de Rougemont et l’avenue de Mézy, rend la circulation des 

piétons difficile (périlleuse); 

 
- Étant donné la présence d’immeubles à logements et de commerces sur ce 

segment du chemin Sainte-Foy; 

 
- Étant donné également la présence d’arrêts d’autobus sur ce côté du chemin 

Sainte-Foy, 

Sur une PROPOSITION  de_Mme Diane Marion  appuyée par Mme  Louise Chabot  , IL 

EST RÉSOLU à la majorité de demander au conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy-

Sillery-Cap-Rouge d’aménager un trottoir du côté sud du chemin Sainte-Foy, 

entre la rue de Rougemont et l’avenue de Mézy. 

Diane Marion  28 juin 2016 
Secrétaire 
  
 

 


