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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

25 AVRIL 2017 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier du Plateau, tenue le 
mardi 25 avril à 19 h, 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. Sébastien Nadeau-Gauthier Administrateur 
M. Jean-François Ross Administrateur 
 
 
Mme Anne Corriveau Conseillère municipale 
M. Rémy Normand Conseiller municipal 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCE 
 
Mme Joanne Saint-Laurent                                      Administratrice 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
 Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
 
 
Mme Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
Outre les personnes énumérées ci-dessus, 13 citoyens assistent à l'assemblée. 
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 

CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
 

17-AGA-01        Ouverture de l’assemblée    
17-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
17-AGA-03 Élections   

• Résolution: nomination de la présidente d'élection 

• Explication du déroulement des élections  

• Appel de candidatures 

• Présentation des candidates et des candidats 

• Scrutin 
  

17-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 avril 2016 

• Affaires découlant du procès-verbal 
 

17-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2016 

• 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 
  
  

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

 
 

 
 
17-AGA-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  

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

17-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
M. Pesant lit ensuite le projet d'ordre du jour. 
 
RÉSOLUTION 17-AGA-01 
Sur une proposition de M. Rouleau appuyée par Mme Marion, il est résolu 
unanimement d'adopter l'ordre du jour. 
 
 

         17-AGA-03 ÉLECTIONS   
 

• Résolution: nomination de la présidente d'élection 
 
 



 

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 avril  2017 3 

RÉSOLUTION 17-AGA-02 
Sur une proposition de M. Pesant appuyée par Mme Suzie Beaulieu, il est résolu 
unanimement de nommer Mme Priscilla Lafond présidente d'élection. 

 
 

• Explication du déroulement des élections 
 

Mme Lafond 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 résidents. 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 quatrième mardi du mois. 

 

• Appel de candidatures 
 

Deux postes de femmes et trois postes d’hommes sont disponibles. 

Les mandats de Mme Chabot et de Mme Saint-Laurent viennent à échéance 

aujourd’hui.  Les mandats de M. Nadeau-Gauthier et de M. Ross également. M. 

Rouleau, membre coopté, termine son mandat ce soir. M. Nadeau-Gauthier ne se 

représente pas. 

Mme Lafond fait un appel de candidatures pour les postes à pourvoir du côté des 

femmes. Une candidate se présente: Mme Louise Chabot. Elle complète son 

bulletin de candidature.  

Mme Lafond fait un deuxième appel de candidatures. Il n'y a pas de nouvelle 

candidature. La candidate est élue par acclamation.  

Mme Chabot, orthopédagogue, habite le quartier depuis une douzaine d’années. 

Elle travaille à la francisation auprès d’adultes dans Limoilou. 

 

Du côté des hommes, les candidatures suivantes ont été déposées. Il s’agit de : 

M. François Rouleau et de M. Jean-François Ross. 

Mme Lafond 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 candidats se présentent et expliquent leurs motivations pour le conseil de 

quartier. M. Ross, architecte de formation, travaille dans le milieu hospitalier. M. 

Rouleau est de retour dans le quartier après avoir travaillé à Montréal.  

Les candidats élus ce soir ont un mandat de 2 ans. 

 

  
17-AGA-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 

AVRIL 2016  
  

 
M. Pesant invite les citoyens à prendre connaissance du procès-verbal.  
 
Un citoyen note qu’il n’y avait pas quorum ce soir-là. 
 
Mme Lafond répond que le public tient office de quorum. 
 
Il faut donc retirer du texte : Il n’y a pas quorum. 
 
 
RÉSOLUTION 17-AGA-03  
Sur une proposition de M. Pesant appuyée par M. Sébastien Nadeau-Gauthier, il 
est résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale 
annuelle du 26 avril 2016, avec la modification. 

 

• Affaires découlant du procès-verbal 
 
Il n'y a pas de suivi. 
 
 
 

17-AGA-05 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2016 
 
 

• Présentation du rapport annuel 
 

M. Pesant résume le rapport annuel 2016. L’équipe de bénévoles a privilégié 
encore cette année la sécurité des piétons et des cyclistes. À deux reprises, le 
CQ a émis une opinion concernant des modifications au règlement de zonage. La 
réponse de la Ville est indiquée dans le rapport.  
 
Concernant le projet de loi 109 accordant le statut de capitale nationale à la Ville 
de Québec et augmentant son autonomie et ses pouvoirs, le CQ n’a pas adhéré 
à la démarche d’un regroupement de CQ qui a présenté un mémoire au 
gouvernement demandant le retrait des dispositions enlevant aux citoyens le droit 
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d’approbation référendaire en matière d’urbanisme. Le CQ a préféré faire un 
sondage auprès des citoyens du quartier et tirer ses propres conclusions. 
 
Les travaux du conseil de quartier et les résolutions adoptées concernent la 
sécurité des piétons et des cyclistes sur le chemin Sainte-Foy, entre la rue de 
Rougemont et l’avenue de Mésy, et la traverse des piétons sur la rue de 
Bourgogne et la bretelle de l’autoroute Duplessis. 
 
La Table de concertation vélo a vu le jour en mars 2015 et Mme Suzie Beaulieu y 
représente toujours le CQ. Les rencontres ont porté sur les travaux de la Ville en 
regard de la vision vélo et du schéma d’aménagement et de développement, la 
prolongation de la saison vélo et la participation souhaitée de la Ville au réseau 
canadien des villes pour une Vision zéro accident. 
 
Le CQ a adopté une résolution sur l’embellissement du quartier comme première 
priorité. On souhaite faire un tout de la passerelle, l’aménagement paysager le 
long de l’autoroute Henri-IV et l’aménagement du parc Grand-Voyer. 
 
La dernière partie du rapport porte sur les orientations du CQ pour l’année 2017 : 
sécurité des piétons et des cyclistes, desserte nord-sud du RTC, impact du trafic 
autoroutier sur la santé et la qualité de l’air, enfin, la culture, les loisirs et la vie de 
quartier.  
 
Mme Chabot résume la rencontre du 16 avril dernier où la Ville a présenté le 
concept du parc Grand-Voyer à une douzaine de personnes. Il y a un an, 87 
citoyens avaient répondu à un sondage sur l’aménagement souhaité du parc.  On 
a suggéré le nom de Gabriel-Dumont, nom de la rue où se situe le parc. Les 
travaux de 787 000 $ se feront de la fin mai jusqu’en septembre. Le concept 
prévoit une zone forestière avec des ormes, une zone agricole et une zone 
urbaine comprenant un mobilier en plastique recyclé. Des capteurs d’eau seront 
installés. Toutefois, il n’y a pas d’éclairage prévu.   

  
 
Les gens étaient satisfaits de la présentation. 
 
 

 

• Présentation des états financiers 
 

M. Rouleau présente le bilan financier. Au début de 2016, le CQ a reçu de la Ville 
une subvention de 1 900,00 $. Les frais fixes ont été de 82,90 $ et les frais de 
secrétariat de 640 $. Au 31 décembre 2016, l’actif en caisse était de 1 358,57 et 
la petite caisse comptait 63,91 pour un total de 1422,48. 
 
 
RÉSOLUTION 17-AGA-04 
Sur une proposition de M. Pesant appuyée par Mme Marion, il est résolu 
unanimement d'émettre un chèque de 34 $ pour l’inscription du conseil de 
quartier du Plateau au Registraire des entreprises. 
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• Frais de secrétariat 
 

  RÉSOLUTION 17-AGA-05 
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 2017. 
 
 
 

• Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 
RÉSOLUTION 17-AGA-06 
Sur une proposition de M. Nadeau-Gauthier appuyée par M. Pesant, il est résolu 
unanimement d'adopter le rapport annuel 2016. 
  
 
RÉSOLUTION 17-AGA-07 
Sur une proposition de Mme Suzie Beaulieu appuyée par Mme Diane Marion, il est 
résolu unanimement d’adopter les états financiers 2016. 
 
 
 

17-AGA-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

M. Rémy Normand félicite les membres élus et remercie M. Nadeau-Gauthier 
pour sa contribution. 
 
Le conseiller nous parle du projet du parc du Grand-Voyer, un parc de voisinage 
de la Ville aménagé pour le bénéfice des citoyens et qui augmentera la canopée. 
 
Vision vélo. La ville réalisera 22,5 km de routes utilitaires pour le déplacement à 
vélo, ce qui permettra de boucler des bouts de routes. 
 
 
Programme de réfection des infrastructures 2017 :  220 millions seront investis 
autant dans le souterrain, la surface et l’aérien. Les rues Wilfrid-Pelletier,  
Versailles, Routhier, de la Paix, Omer Létourneau, Milleret, les chemins Sainte-
Foy et Quatre-Bourgeois sont parmi les projets ciblés. On peut voir l’ensemble 
des travaux sur le site internet de la ville.  
 
La vision du schéma d’aménagement et de développement (SAD)  été présentée 
ce matin au conseil de Ville. Une séance d’information se tiendra le 11 mai ; la 
consultation publique aura lieu en juin. 
 
Mme Corriveau ajoute que le nettoyage des rues a commencé le 10 avril.  
 
Une œuvre d’art public sera installée à Pointe-Sainte-Foy. Le CQ sera informé de 
la date d’inauguration. 
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17-AGA-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Mme Chabot demande s’il y aura un éclairage du parc du Grand-voyer. 
 
M. Normand répond qu’il n’y a pas d’éclairage prévu pour les parcs de voisinage. 
 
Mme Chabot ajoute qu’il n’y a pas de panneau indiquant que les piétons peuvent 
accéder à la passerelle et que le passage est boueux. 
 
M. Normand répond qu’il faut appeler au 311 pour le panneau et que 
l’aménagement formel du passage est lié au développement des prochaines 
phases de développement. Il va faire ajouter des petites pierres dans le sentier. 
 
 
Un citoyen demande des détails sur les orientations concernant la communauté 
musulmane.  
 
Mme Chabot est allée visiter deux propriétaires de commerces musulmans et a fait 
un premier contact afin de les informer de l’existence du CQ et de l’assemblée 
annuelle. Elle a distribué le rapport annuel et des documents écrits sur le CQ. 
Elle pense faire un suivi. 
 
Le citoyen a parlé à la veuve d’une victime qui trouvait la situation difficile. 
 
Mme Lafond invite les gens à laisser leur courriel. 
 
Un ancien membre du CQ demande si on utilise encore un bilan de mise en 
œuvre du plan directeur du quartier.  
 
Mme Lafond dit qu’on ne l’utilise plus et on ne fait pas de mise à jour. 
 
Mme Marion dit qu’on s’en  inspire pour faire des plans d’action. 
 
Mme Chabot ajoute qu’on pourrait les cumuler d’année en année pour faire un 
suivi. 
 
Une citoyenne piétonne se demande pourquoi le piéton n’a pas priorité sur les 
automobilistes, en hiver comme en été. Le cycle est long et des piétons 
traversent sans attendre. 
 
M. Pesant suggère à la citoyenne d’appeler le 311. 
 
M. Normand dit qu’à Québec, on a fait le choix d’une sécurité totale, c’est-à-dire 
que tous les automobilistes arrêtent en même temps. On travaille actuellement 
sur des feux de deuxième génération qui donneront une meilleure 
synchronisation. 
 
Un citoyen ajoute que le cycle est tellement long que les piétons traversent après 
10 secondes et que lorsque le cycle pour piétons arrive enfin, l’automobiliste 
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Signé Signé 

attend pour rien. Il constate aussi que la synchronisation est déficiente pour le 
passage au feu vert. 
 
M. Normand répond qu’il peut s’agir d’un problème d’électricité, de feux de 
l’ancienne génération. 
 
M. Rouleau dit que la programmation des feux de circulation est pensée en 
fonction de la fluidité du trafic. 
 
 
Un citoyen renouvelle sa demande auprès du conseiller municipal concernant 
l’accès à la rue de Bourgogne,  où le feu de circulation permet le passage de 2 ou 
3 voitures seulement,  
 
Mme Marion dit que la longueur des feux nuit à la fluidité du trafic, de plus, la 
sécurité des piétons est menacée par le virage à droite. 
 
 
 

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

 
17-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 

 
 


