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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

22 novembre 2016 
 
 
Procès-verbal  de la septième assemblée du conseil d'administration 
du conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 22 novembre, au 
Centre de loisirs Saint-Mathieu, 1000, rue de Bar-l e-Duc.  

 
PRÉSENCES : 
 
M. Claude Pesant                          Président 
Mme Diane Marion  Secrétaire 
M. François Rouleau  Trésorier 
Mme Joanne Saint-Laurent   Administratrice 
M. Sébastien Nadeau-Gauthier  Administrateur 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
  
ABSENCES : 
 
Mme Suzie Beaulieu    Administratrice 
Mme Anne Corriveau  Conseillère municipale 
Mme Louise Chabot  Vice-présidente 
M. Jean-François Ross   Administrateur 
 
 
ASSISTENT  ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Jacquelin Fraser          Conseiller en consultations publiques 
          Arr. de Sainte-Foy-Sillery- Cap-Rouge   
M. Réjean Martel  Coordonnateur à la sécurité civile 
  Arr. de Sainte-Foy-Sillery- Cap-Rouge     
Mme Lorraine Guay                         Secrétaire de soutien 
 
Deux citoyens présents. 



 
          PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-07-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour  

 

16-07-02      Se préparer à faire face à un sinistre (Réjean Martel)   
              

16-07-03      Adoption et suivi du procès-verbal du 25 octobre 

16-07-04      Projet prioritaire pour 2017- Résolution     

16-07-05 Questions et commentaires du public  

 

16-07-06 Période d’information des membres du conseil municipal  

16-07-07 Fonctionnement  

� - Correspondance et information 

� - Trésorerie 

16-07-08 Divers 

16-07-09 Questions et commentaires du public  

16-07-10 Levée de l'assemblée  

     
 
 
 
16-07-01 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. Il lit 
ensuite l'ordre du jour. 
 
On ajoute une période de questions et commentaires du public 
après le point 16-07-04. 
 
Au point Divers, Mme Marion parlera de Ça marche Doc. M. Fraser 
nous entretiendra d’un programme d’assurance pour les CQ. On 
ajoute aussi la proposition de Mme Saint-Laurent et la demande 
d’appui au projet Ville durable, la mobilité au cœur de nos quartiers. 
    
SUR UNE PROPOSITION de Mme Saint-Laurent appuyée par Mme  
Marion, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour 
avec les ajouts. 
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16-07-02     Se préparer à faire face (Réjean Marte l) 
M. Martel, ancien pompier de la Ville, nous parle de la mise en place 
d'un nouveau système de sécurité publique visant à regrouper les 
pompiers, la police et la sécurité civile. Plus de 5 000 employés de la 
Ville ont été formés pour la prévention, la préparation, l'intervention 
et le rétablissement à la suite de sinistres : incendies, pannes de 
courant, froid extrême, fuites de gaz, bris d'aqueduc, transport de 
matières dangereuses, etc. Le projet K a identifié 16 situations 
préoccupantes dans la Ville et des coordonnateurs sont attitrés dans 
chacun des arrondissements. Le plan familial d'urgence et une 
trousse de survie pour 5 jours sont les outils suggérés pour faire 
face aux situations d'urgence. On peut aussi s’abonner aux alertes 
au 64123. 
 
Dans la trousse de sécurité qu’on peut se procurer chez Costco ou 
chez Latulippe, il faut prévoir de la nourriture pour 3 à 5 jours. 
 
Mme Saint-Laurent s’informe du plan de sécurité concernant la voie 
ferrée longeant le boulevard du Versant-Nord. 
 
On ne connaît pas la nature des marchandises transportées, nous 
informe M. Normand. Une étude commandée par la CMQ nous 
révèle les lacunes en matière d’information et de traçabilité des 
matières transportées. 
  
M. Martel ajoute qu’il y a tellement d’étapes entre la production et 
l’arrivée de la marchandise que des erreurs peuvent survenir comme 
l’étiquetage, par exemple. Le transport de matières dangereuses est 
très réglementé mais on ne sait pas toujours à quel moment la 
marchandise va passer sur notre territoire. À Québec, une équipe de 
pompiers est spécialisée dans les matières dangereuses, même le 
nucléaire. 
 
Un citoyen parle d’un site qu’on peut consulter pour en savoir plus 
sur l’étiquetage des matières. 
 
M. Martel nous informe qu’il n’y a plus de chlore dans l’eau et que la 
compagnie Hydro Technologies, située sur le boulevard Charest, 
produit maintenant à petite échelle un composé dangereux pour 
blanchir le papier, alors qu’il était auparavant livré par wagon. 
 
 
Les membres remercient chaleureusement M. Martel. 



 
16-07-03  Adoption et suivi du procès-verbal du 25 octobre 2016 

 
Modifications: 
 
P. 1, 3, 4, 5, 7, lire « Mme Joanne Saint-Laurent ». 
P. 6, point 16-06-06, lire: « M. Pierre Levasseur » au lieu de « Un 
citoyen ». 
 
P. 7, résolution 16-06-04, lire: « M. Rouleau » ainsi qu’à la page 8, 
5e paragraphe. 
 
P. 7, résolution 16-06-05, lire: « …pour les frais déboursés pour le 
stationnement à l’édifice Andrée-P. -Boucher. » 
 
 
RÉSOLUTION 16-07-01 
Concernant le procès-verbal du 25 octobre 2016, sur UNE 
PROPOSITION de Mme Saint-Laurent appuyée par Mme Marion, IL  
EST RÉSOLU unanimement de proposer son adoption avec les 
modifications. 
 
  
  

16-07-04 Projet prioritaire pour 2017 - Résolution  
 
M. Pesant nous dit que chacun des membres a reçu copie de la 
résolution. Il attend leurs suggestions. À la suite du lancement de la 
Vision de l’arbre de la Ville cet automne, le CQ souhaite profiter de 
ce programme en identifiant des secteurs prioritaires. 
 
 
M. Nadeau Gauthier trouve la résolution très pertinente.      
 
Mme Marion souhaite que cette demande ne soit pas la seule qu’on 
aimerait voir se réaliser. 
 
M. Normand apprécie que la demande soit ciblée et comprend qu’il y 
en aura d’autres. Les spécialistes de la Ville iront probablement sur 
les lieux échanger avec les résidents sur divers scénarios 
d’aménagement. Le projet est déjà inclus dans le PTI 2016-2018 et 
doit se réaliser en 2017. Il s’attend donc à ce qu’il se retrouve dans 
le prochain PTI. 
 
RÉSOLUTION 16-07-02 sur l’accès à la passerelle et le 
verdissement le long de l’autoroute Henry lV (voir à la fin) 
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16-07-05 Questions et commentaires du public 
 

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

16-07-06 Période d’information des membres du conse il municipal  
 
M. Normand a visité le salon de Noël du Cercle des fermières au 
centre Claude-Allard. L’exposition a connu un grand succès. Il 
encourage les gens à s’y rendre. 
 
M. Normand confirme qu’un ascenseur sera construit au centre. 
  
Il nous dit que Mme Corriveau n’a pu se libérer pour la rencontre de 
ce soir. 

 
 
  

16-07-07    Fonctionnement  
 

• Correspondance et information 
 

M. Fraser dépose le dernier numéro de la revue Urbanité. 
 
Une résolution du conseil d’arrondissement confirme un montant de 
700 $ pour  le budget de fonctionnement, nous informe M. Fraser.  
 
  

• Trésorerie 
 
M. Rouleau a supprimé le nom de M. Frédéric Lessard au 
Registraire des entreprises. 
 
Il y a un montant de 63.91 $ dans la petite caisse et un solde de 831, 
72 $ au compte. 
 
 
RÉSOLUTION 16-07-03 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 22 
novembre 2016, sur UNE PROPOSITION de M. Rouleau appuyée 
par Mme Saint-Laurent, il est résolu unanimement d'accorder un 
montant de 80 $ à Lorraine Guay. 



 
16-07-08    Divers  

 
• Assurance des CQ 

 
M. Fraser nous parle de l’assurance responsabilité civile dont les CQ 
doivent se prévaloir. Les 27 CQ sont couverts par l’Union des 
municipalités du Québec. La couverture est de 5 000 $ pour le feu, 
le vol, le vandalisme et l’eau. L’assurance responsabilité civile offre 
une protection pour les activités du CQ se déroulant à l’intérieur. Un 
volet protège les administrateurs des poursuites; un autre protège 
les administrateurs d’un accident. L’assurance est effective à partir 
du 1er décembre 2016 pour 12 mois. 
 
M. Fraser ajoute que la secrétaire d’appoint est protégée au même 
titre qu’une citoyenne mais pas son ordinateur, qui lui appartient.  
 
M. Fraser remet la proposition d’assurance à Mme Marion. 
 
  

• Projet Ville durable, la mobilité au cœur de nos quartiers. 
 

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 pour faire une demande de 
financement. 
 
Les membres pensent que le projet n’est pas assez étoffé pour 
donner leur appui. On pourrait le reconsidérer plus tard. M. Pesant 
va leur répondre. 
 
 

• Proposition de Mme  Saint-Laurent. 
 
Mme Saint-Laurent constate que plusieurs personnes ne veulent pas  
respecter le code routier aux heures de pointe. Au coin des rues de 
Bourgogne et Duchesneau, l’heure de pointe est infernale. Elle 
demande un effort du Service de police. 
 
Mme Marion propose de demander une surveillance accrue autour 
des écoles ou d’installer des radars photos, même cachés. 
 
M. Normand réplique qu’on ne peut agir ainsi car on vit dans une 
société de droit. Il a observé un taux élevé de délinquance des 
parents, près de l’école, sur la rue Duchesneau. Il est d’accord pour 
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examiner la demande précise de Mme Saint-Laurent car il est plus 
facile d’intervenir dans un cas localisé. 
 
M. Rouleau note que la signalisation pour le passage piétonnier 
n’est pas claire. 
 
M. Nadeau-Gauthier propose de demander de l’information sur ce 
qui se fait autour des parcs et des écoles. Ensuite, on pourrait faire 
des interventions pour améliorer la sécurité. 
 
Mme Saint-Laurent dit qu’il ne faut pas travailler à la pièce. La Ville 
doit avoir du personnel qui s’occupe de la signalisation. 
 
Mme Marion déplore que la signalisation des passages piétonniers, à 
Québec, soit faible comparé à d’autres villes canadiennes ou 
européennes. Des amendes pourraient être données aux 
contrevenants. On pourrait aussi demander une vitesse de 40 
km/hre dans les rues résidentielles. 
 
M. Normand va demander au Bureau des transports qu’une 
personne vienne donner des informations au CQ. 
 
Mme Marion ajoute qu’il faut faire attention à toutes les intersections 
sur le chemin Sainte-Foy, ce qui cause un sentiment d’insécurité 
chez les piétons. Il faut encourager le transport actif plus que la 
fluidité du trafic. 
 
 

• Prochaine rencontre 
 

La rencontre de décembre étant prévue à la fin du mois, on  
l’annulera  s’il n’y a pas de dossiers importants. 
 
 

• Ça marche Doc   
 
 
Mme Marion a participé à 3 marches. Cette activité encourage la 
marche de citoyens avec un médecin dans des parcours bordés 
d’arbres afin de favoriser la santé en milieu urbain. 
 
Elle se demande à quel endroit, dans le quartier du Plateau, on 
pourrait organiser une telle activité étant donné le peu d’espaces 
verts qu’on y trouve? 
 



 
 

16-07-09 Levée de l’assemblée 
 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé,  
M. Rouleau propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme  Saint-
Laurent, à 20h 52. 
 

 
Claude Pesant, président  Mme Diane Marion, secrétaire 

 

__________________________________________________________________  

 

  

    

    

Résolution 16Résolution 16Résolution 16Résolution 16----07070707----02020202    

Conseil d’administration du conseil de quartier du PlateauConseil d’administration du conseil de quartier du PlateauConseil d’administration du conseil de quartier du PlateauConseil d’administration du conseil de quartier du Plateau    

Extrait du procès-verbal de l’assemblée du conseil de quartier du Plateau tenue le 22 

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

 

Projet prioritaire pour 2017Projet prioritaire pour 2017Projet prioritaire pour 2017Projet prioritaire pour 2017    

Dans le quartier du Plateau, les arbres occupent 20 % du territoire (canopée) et nous 

sommes au dernier rang des 7 quartiers de notre arrondissement, lequel a un indice glo-

bal de 35%. Prochainement, notre quartier devrait donc bénéficier du programme de 

verdissement Place aux arbres 2015-2025. 

Dans le quadrilatère Henri IV, Hochelaga et Grand-Voyer, la firme Logisco Inc  réalise un 

projet immobilier locatif de 247 appartements répartis en 4 bâtiments de 5 et 6 étages, 

« Le Prisme ». Le 4e immeuble sera complété le printemps prochain et cette firme nous 

informe que la Ville de Québec aménagera le « Le parc Grand-Voyer » en 2017. 
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Dans le même secteur, l’accès ouest de la passerelle enjambant le boul. Henri IV se situe 

derrière l’édifice du Centre d’Affaires Henri IV, 1035 Wilfrid-Pelletier. Les citoyens, ados 

et adultes, utilisent régulièrement cette passerelle pour se rendre à l’école De Roche-

belle, au centre sportif, au marché public, au parc Roland-Beaudin, à la piscine Sylvie-

Bernier, à la bibliothèque Monique-Corriveau et aux commerces sur la route de l’Église. 

L’aménagement d’un accès sécuritaire serait envisagé pour bientôt. 

Notre conseil de quartier porte donc un intérêt particulier au programme municipal Place 

aux arbres 2015-2025 et est d’avis que l’accès à la passerelle et l’aménagement paysager 

autour du complexe immobilier «Le Prisme » fassent un tout et soient réalisés en même 

temps ! 

Considérant Considérant Considérant Considérant     

----    que 500 à que 500 à que 500 à que 500 à 600 personnes habiteront ces quatre bâtiments dont les alentours sont quasi 600 personnes habiteront ces quatre bâtiments dont les alentours sont quasi 600 personnes habiteront ces quatre bâtiments dont les alentours sont quasi 600 personnes habiteront ces quatre bâtiments dont les alentours sont quasi 

désertiques, sans aucune végétation;désertiques, sans aucune végétation;désertiques, sans aucune végétation;désertiques, sans aucune végétation;    

----    qu’un aménagement paysager le long du boulevard Henri IV, en plus d’enjoliver l`accès à qu’un aménagement paysager le long du boulevard Henri IV, en plus d’enjoliver l`accès à qu’un aménagement paysager le long du boulevard Henri IV, en plus d’enjoliver l`accès à qu’un aménagement paysager le long du boulevard Henri IV, en plus d’enjoliver l`accès à 

la ville par les ponts, réduirait les inconvénients (la ville par les ponts, réduirait les inconvénients (la ville par les ponts, réduirait les inconvénients (la ville par les ponts, réduirait les inconvénients (bruit et pollution) de cette autoroute;bruit et pollution) de cette autoroute;bruit et pollution) de cette autoroute;bruit et pollution) de cette autoroute;    

----    qu’un accès sécuritaire à la passerelle est attendu depuis longtemps;qu’un accès sécuritaire à la passerelle est attendu depuis longtemps;qu’un accès sécuritaire à la passerelle est attendu depuis longtemps;qu’un accès sécuritaire à la passerelle est attendu depuis longtemps;    

----    que le «Parc Grandque le «Parc Grandque le «Parc Grandque le «Parc Grand----Voyer » serait vraisemblablement aménagé en 2017;Voyer » serait vraisemblablement aménagé en 2017;Voyer » serait vraisemblablement aménagé en 2017;Voyer » serait vraisemblablement aménagé en 2017;    

 

Sur une proposition de M. Claude Pesant appuyée par M. Sébastien NadeauSur une proposition de M. Claude Pesant appuyée par M. Sébastien NadeauSur une proposition de M. Claude Pesant appuyée par M. Sébastien NadeauSur une proposition de M. Claude Pesant appuyée par M. Sébastien Nadeau----Gauthier, il est Gauthier, il est Gauthier, il est Gauthier, il est 

résolu unanimement de faire connaître à notre conseil d’arrondissement notre intérêt à résolu unanimement de faire connaître à notre conseil d’arrondissement notre intérêt à résolu unanimement de faire connaître à notre conseil d’arrondissement notre intérêt à résolu unanimement de faire connaître à notre conseil d’arrondissement notre intérêt à 

l’embellissement du quartier et  notre priorité comme première intervention en faisant un l’embellissement du quartier et  notre priorité comme première intervention en faisant un l’embellissement du quartier et  notre priorité comme première intervention en faisant un l’embellissement du quartier et  notre priorité comme première intervention en faisant un 

tout des 3 éléments suivantstout des 3 éléments suivantstout des 3 éléments suivantstout des 3 éléments suivants    : l’accès à la passerelle, l’amén: l’accès à la passerelle, l’amén: l’accès à la passerelle, l’amén: l’accès à la passerelle, l’aménagement paysager le long de agement paysager le long de agement paysager le long de agement paysager le long de 

l’autoroute Henri IV et l’aménagement du «l’autoroute Henri IV et l’aménagement du «l’autoroute Henri IV et l’aménagement du «l’autoroute Henri IV et l’aménagement du «    Parc GrandParc GrandParc GrandParc Grand----VoyerVoyerVoyerVoyer    ».».».».    

 

À l’heure des choix budgétaires pour 2017, nous jugeons utile de vous faire part sans 

délai de notre préférence dans ce domaine. 

 

Claude Pesant, président                                                            Le 22 novembre 2016 


