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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

25 octobre 2016 
 

 

Procès-verbal de la sixième assemblée du conseil d'administration 
du conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 25 octobre, au 
Centre de loisirs Saint-Mathieu, 1000, rue de Bar-le-Duc. 
 
PRÉSENCES : 
M. Claude Pesant                          Président 
Mme Diane Marion  Secrétaire 
M. François Rouleau  Trésorier 
Mme Suzie Beaulieu  Administratrice 
M. Jean-François Ross   Administrateur 
Mme Joanne St-Laurent   Administratrice 
 
Mme Anne Corriveau  Conseillère municipale 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
  
ABSENCES : 
 
 Mme Louise Chabot  Vice-présidente 
 M. Sébastien Nadeau-Gauthier  Administrateur 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
M. Jacques Laberge  Directeur de Division la gestion du terri-

toire, Arrondissement de Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge. 

Mme Priscilla Lafond            Conseillère en consultations publiques 
          Arr. de Sainte-Foy-Sillery- Cap-Rouge 
   
M. Jacquelin Fraser  Conseiller en consultations publiques 

Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge .    

Mme Lorraine Guay                         Secrétaire de soutien 



 

 

 
Cinq citoyens présents. 
 
          PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-06-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour  

 

16-06-02      Adoption et suivi du procès-verbal du 27 septembre   
              

16-06-03      Demande d'opinion 

Suite à la rencontre préparatoire regroupant des administrateurs de 6 
conseils de quartier de l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. 
Modification au zonage pour préciser un aspect technique en lien avec 
la marge de recul à l'axe, norme présente dans plusieurs grilles de 
zonage.    

16-06-04 Questions et commentaires du public  

16-06-05 Suivi des dossiers   

 - Projet de loi 109                                                                                                

 

16-06-06 Période d’information des membres du conseil municipal  

16-06-07 Fonctionnement  

 - Correspondance et information 

 - Trésorerie 

16-06-08 Divers 

16-06-09 Questions et commentaires du public  

16-06-10 Levée de l'assemblée  

     

 
 
 
16-06-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

M. Pesant ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à cette 
sixième rencontre de l'année du conseil de quartier du Plateau. Il 
propose d'intervertir les points 2 et 3. Il lit ensuite l'ordre du jour. 
 
Au point correspondance et information, Mme Lafond nous informera 
d'une prochaine présentation sur le plan d'intervention en sécurité 
civile. 
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Mme St-Laurent fera une présentation au point Divers. 
    
SUR UNE PROPOSITION de Mme Joanne St-Laurent appuyée par 
Mme Diane Marion, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter 
l'ordre du jour avec les ajouts. 
 
 

16-06-02  Demande d'opinion 

 

 Suite à la rencontre préparatoire regroupant des administrateurs de 
6 conseils de quartier de  l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge. Modification au zonage pour préciser un aspect technique 
 en lien avec la marge de recul à l'axe, norme présente dans 
plusieurs grilles de  zonage. 
 

 
 Mme Lafond nous informe que la partie consultation publique se 
tiendra au conseil d'arrondissement le 14 novembre. 
 
RÉSOLUTION 16-06-01 
 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de 
recommander au conseil d’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge d’adopter le Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme 
relativement à plusieurs zones visées par les marges de recul à 
l'axe et leur calcul. (R.C.A.3V.Q. 196)  
 
 

16-06-03  Adoption et suivi du procès-verbal du 27 septembre 2016 
 
Modifications: 
 

  P. 5, 5e paragraphe, lire: « M. Normand exprime sa dissidence.. » 
P. 6, dans sécurité des piétons, lire: « M. Ross propose de mettre un 
panneau routier indiquant le passage piétonnier. » 
 
 
RÉSOLUTION 16-06-02 
Concernant le procès-verbal du 27 septembre 2016, sur UNE 
PROPOSITION de M. Rouleau appuyée par M. Ross, IL EST 
RÉSOLU unanimement de proposer son adoption avec les 
modifications. 



 

 

 
M. Pesant nous informe que M. Frédéric Lessard a remis sa 
démission par courriel après la dernière rencontre. 
  

      
  

 
16-06-04 Questions et commentaires du public 

 
Il n'y a pas de commentaires ni de questions. 
  
 
 

16-06-05        Suivi des dossiers 
   

 Tableau de suivi des dossiers 
 

Mme Marion présente le Tableau de suivi des dossiers qu'elle a mis à 
jour. Elle l'enverra à Mme Lafond. 
 
 
- Sécurité des piétons 
 
M. Lessard ayant démissionné, Mme St-Laurent se montre intéressée 
à reprendre le dossier de l'avenue de Bourgogne/Centre d'achat des 
Quatre-Bourgeois. 
 
Mme Marion nous lit une proposition de résolution qu'elle a préparée 
concernant une traverse dangereuse sur le chemin Sainte-Foy, près 
de l'autoroute Duplessis. 
 
RÉSOLUTION 16-06-03 sur le passage piétonnier traversant la 
bretelle d'accès à l'autoroute Duplessis, direction nord, sur le 
chemin Sainte-Foy (voir à la fin) 

 
 
- Sécurité des cyclistes 
 
Mme Beaulieu a envoyé une photo du chantier QB qui a causé 
plusieurs dérangements sur la piste cyclable des Quatre-Bourgeois. 
 
Mme Lafond recommande dans ce cas d'appeler à la Ville au 
641.6003 et d'enregistrer une plainte. 
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- Desserte du RTC 
 
Mme Saint-Laurent s'excuse auprès de M. Normand car elle a vérifié 
le circuit no 13 qui permet bien de se rendre à l'école Saint-Mathieu 
en 25 minutes. 
 
Elle nous parle d'un arrêt d'autobus qui était régulièrement enneigé à 
l'angle Versant Nord et Des Sapins, l'hiver dernier. Il faut le signaler 
au RTC. 
 
Elle ne s'est pas encore rendue à une rencontre du RTC. 
 
 
- Impact du trafic autoroutier sur la santé 
 
Mme Marion a ajouté dans le tableau la consultation du mémoire sur 
le bruit de la CMQ présenté en juin 2011. À suivre. 
 
  
- Qualité de l'air 
 
Mme Marion a ajouté au tableau la protection des arbres existants et 
de nouvelles plantations. 
 
Mme St-Laurent propose aux membres de l'aviser lorsqu'ils repèrent 
des lieux qui pourraient bénéficier de nouvelles plantations. 
 
Mme Marion propose de verdir le stationnement du centre commercial 
Quatre-Bourgeois. 
 
M. Pesant demande à M. Normand s'il y a des zones ciblées dans le 
quartier pour faire des plantations d'arbres. 
 
M. Normand répond que les choix sont faits annuellement. Les 
priorités vont dans les quartiers en déficit. Il propose toutefois aux 
membres de répertorier les lieux prioritaires du quartier du Plateau. 
 
Mme St-Laurent dit que la qualité de l'air dans le quartier souffre de la 
pollution émanant des deux autoroutes et de la présence de trains. 
Plusieurs contraintes font que seulement des rosiers peuvent être 
installés en maints endroits. 
 
 
 
 



 

 

- Habitat et économie 
 
La commission consultative de la révision du schéma 
d'aménagement et de développement (SAD) se fera le 8 novembre. 
Un échéancier sera ensuite décidé. 
 
 
- Culture, loisirs et vie de quartier 
 
Accès à la passerelle surplombant l'autoroute Henri IV et parc 
linéaire près de la rue du Grand-Voyer: 
 
M. Normand nous informe que la Ville négocie présentement avec le 
promoteur en vue de réaliser ce parc linéaire. 
   
- Projet de loi 109 

 

 Mémoire conjoint des CQ à adresser en commission parlementaire à 
 l'Assemblée nationale. 
M. Pesant rappelle les événements qui ont mené à cette prise de 
position des CQ. Le 11 octobre dernier, le CQ du Plateau a analysé 
le projet de mémoire conjoint. Le CQ a décidé de ne pas appuyer ce 
mémoire et a transmis sa réponse à Mme Elsener.  23 des 27 CQ de 
la Ville ont appuyé ce mémoire conjoint. 
 

 
 

16-06-06   Période d'information du conseil municipal 
 
Mme Corriveau nous parle de l’Halloween qui sera fêtée le 29 octobre 
au centre Pie XII, au centre Claude-Allard et au parc des Écores à 
Cap-rouge. 
 
Un citoyen nous invite aux nombreuses activités qui se tiendront au 
centre Claude-Allard, le 29 octobre. 
 
M. Normand nous informe que 4 terrains de volleyball de plage 
seront aménagés à la base de plein air de Sainte-Foy. 
 
  

16-06-07    Fonctionnement 
 

 Correspondance et information 
 

Un groupe de citoyens a envoyé une lettre décrivant sommairement 
leur projet Ville durable, la mobilité au cœur de nos quartiers. Il 
demande un appui moral au CQ. 
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Mme Lafond explique que rien n'est fixé encore. Les appuis 
demandés aux différents CQ de la Ville serviront éventuellement à 
faire une demande de financement. Elle propose de transférer le 
courriel aux membres et de prendre une décision à la prochaine 
rencontre. 
 
 
Pour la rencontre du mois de novembre, le coordonnateur à 
l'Arrondissement, M. Martel, fera une présentation sur la sécurité 
civile. 
 
 
 

 Trésorerie 
 
Il y a un solde de 837, 67 $ au compte. 
 
 
RÉSOLUTION 16-06-04 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 25 
octobre 2016, sur UNE PROPOSITION de M. Rousseau appuyée 
par Mme St-Laurent, il est résolu unanimement d'accorder un montant 
de 80 $ à Lorraine Guay. 
 
 
RÉSOLUTION 16-06-05 
 sur UNE PROPOSITION de M. Lessard appuyée par Mme Marion, il 
est résolu unanimement d'accorder un remboursement de 2,50 $ à 
M. Claude Pesant pour les frais déboursés pour le stationnement de 
l'arrondissement. 
 
 
Mme Lafond précise que d'ici la fin de l'année, la demande de 
financement pour le fonctionnement du CQ sera complétée. 
 
 

16-06-08    Divers 
 
Mme St-Laurent nous présente un projet de demande d'intervention 
en vue de protéger la santé et la sécurité des citoyens du quartier du 
Plateau (voir le texte du projet à la fin). 
 



 

 

Pourquoi ne pas revoir la signalisation et faire des opérations 
policières, se demande-t-elle? Elle constate aussi de plus en plus 
d'agressivité dans les comportements des usagers de la route. 
 
Les membres discutent du projet. Les passages piétonniers sont peu 
respectés, dit Mme Marion. 
 
Des stèles indiquent parfois la vitesse des automobilistes sur les 
rues de la Suète et Duchesneau. 
 
Un plan d'action pour la sécurité est disponible sur Internet, indique 
Mme Lafond. 
 
À Sainte-Thérèse, au nord de Montréal, la vitesse est de 40 
km/heure partout, signale M. Rousseau. 
 
Le MTQ décide de la réglementation de la vitesse. 
 
Mme Beaulieu est d'accord pour faire de la sensibilisation. 
 
Un citoyen dit qu'il faut éduquer les citoyens car il s'agit d'un 
phénomène culturel. Il parle de la ville de Longueuil qui fait 
actuellement un projet d'éclairage des bandes piétonnières. 
 
Il signale aussi les cyclistes qui roulent à toute vitesse, mettant en 
danger les piétons. 
 
 
 

16-06-09    Questions et commentaires du public 
   
  Il n'y a pas de questions ni commentaires. 

 
 

16-06-10 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 16-06-03 

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 25 octobre 2016 à 19 h, au centre de loisirs 
Saint-Mathieu, 1000, rue de Bar-le-Duc. 

 

Projet de résolution concernant   

La sécurité des piétons sur le chemin Sainte-Foy à l’intersection de la 
bretelle de l’autoroute Duplessis Nord 

 

- Étant donné que la sécurité des piétons, l’accès aux commerces de 
proximité et la mobilité durable constituent des préoccupations majeures 
pour les membres du conseil de quartier du Plateau de Sainte-Foy; 

 

- Étant donné que de plus en plus de véhicules, circulant sur le chemin 
Sainte-Foy en direction Ouest, empruntent la bretelle Nord de l’autoroute 
Duplessis; 

 

- Étant donné que les citoyens résidant à l’ouest de l’autoroute Duplessis 
doivent nécessairement traverser cette bretelle de l’autoroute pour 
accéder aux commerces de la Place Beshro et à l’arrêt d’autobus situé à 
l’Est de Duplessis; 

 

- Étant donné que le passage piétonnier traversant cette bretelle est situé 
en retrait et qu’aucun panneau indicateur n’indique le dit passage, rendant 
la traverse de cette intersection très hasardeuse pour les piétons;   

 

Sur une PROPOSITION de Mme Diane Marion appuyée par Mme Suzie 
Beaulieu, IL EST RÉSOLU unanimement de demander au conseil 
d'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge d’installer des panneaux 
indicateurs annonçant le passage piétonnier traversant la bretelle d’accès à 



 

 

l’autoroute Duplessis en direction Nord sur le chemin Sainte-Foy en 
direction Ouest. 

 

PROJET - 2016-10-24 

 

Demande d’intervention en vue de protéger la santé et la sécurité des 
citoyens du quartier du Plateau 

 

Notre quartier est entouré de voies d’accès aux autoroutes et subit les impacts 
de la densification du trafic routier et de ce que nous percevons comme une 
volonté de favoriser la fluidité du trafic au détriment de la santé et de la sécurité 
des citoyens de notre quartier:  

̶ Augmentation du nombre de véhicules = augmentation de la pollution (air, 
bruit) et du stress; 

̶ Augmentation du nombre de véhicules ne respectant pas les limites de 
vitesse (notamment près de la zone scolaire de la rue Duchesneau) et 
autres règlements tels le respect des feux de circulation, le respect des 
traverses piétonnières, le respect des règlements antipollution des 
véhicules, etc. ; 

̶ Constat à l’effet que même les personnes conduisant les véhicules 
relevant de la responsabilité municipale et du RTC ne respectent pas 
toujours le code de la route; 

̶ Augmentation des risques d’accidents. 

 

Préoccupé par la santé et la sécurité des citoyens du quartier, le conseil de 
quartier demande le soutien du Conseil d’arrondissement en vue d’obtenir que 
les services municipaux organisent prochainement une opération de vigilance 
pour la sécurité routière dans notre quartier : 

̶ Plus grande présence de véhicules de police aux heures de pointe; 

̶ Utilisation de radars mobiles pour les rues conduisant aux bretelles 
d’autoroute (notamment sur Versant Nord près des intersections situées à 
proximité de la rue des Sapins et de la rue de Brabant et sur le Boulevard 
Hochelaga près de la rue Duchesneau); 

̶ Une analyse des besoins de signalisation en vue de rendre le quartier plus 
sécuritaire en incluant celui d’une traverse piétonnière sur la rue de 
Bourgogne en face du Centre d’achats Quatre-Bourgeois; 



 

Procès-verbal 25.10.2016                                                                                                    Page 
11 

 

̶ Une demande à l’effet que la Ville s’engage à faire respecter les limites de 
vitesse par son personnel.    


