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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

23 mai 2017 
 

 
Procès-verbal de la troisième assemblée du conseil d'administration 
du conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 23 mai, au Centre 
communautaire Claude-Allard, 3200, avenue D’amours, salle 
215. 
 
PRÉSENCES : 
 
M. Claude Pesant                          Président 
Mme Louise Chabot  Vice-présidente 
Mme Diane Marion  Secrétaire 
M. François Rouleau  Trésorier 
Mme Suzie Beaulieu    Administratrice 
M. Jean-François Ross   Administrateur 
 
Mme Anne Corriveau   Conseillère municipale 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
  
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 
 
Quatre citoyens présents. 
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          PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

17-03-01  Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                        19 h 00 

17-03-02  Nomination des officiers 

17-03-03  Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 28 mars    

17-03-04  Questions et commentaires du public                                   19 h 20  

17-03-05  Suivi des dossiers                                                                 19 h 30  

17-03-06 Période d’information des membres du conseil municipal     20 h 55  

17-03-07  Questions et commentaires du public                                   20 h 05  

17-03-08  Fonctionnement                                                                    20 h 15 

• Correspondance et information  

• Trésorerie  

17-03-09 Divers                                                                                     20 h 20  

17-03-10 Levée de l'assemblée                                                            20 h  30  

     

 
 
 
17-03-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

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

17-03-02      Nomination des officiers 

 
- Élection de la présidence 

 
Mme Lafond fait un appel de candidature pour le poste de 
président. 
 
Mme Beaulieu propose M. Pesant. Il accepte pour un mandat 

d’un  an. 
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Résolution 17-03-01 
SUR UNE PROPOSITION de Mme Beaulieu, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer M. Claude Pesant président du 
CA du conseil de quartier du Plateau pour un mandat d’un an. 

 
- Élection de la vice-présidence  
 
Mme Lafond fait un appel de candidature pour le poste de vice-
président : 

 
M. Pesant propose M. Ross et Mme Marion appuie. M. Ross 
accepte. 

 
Résolution 17-03-02 
SUR UNE PROPOSITION de M. Claude Pesant APPUYÉE par 
Mme Diane Marion, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de 
nommer M. Ross vice-président du conseil de quartier du 
Plateau pour un mandat d’un an. 

 
- Élection du secrétaire  

 
Mme Lafond fait un appel de candidature pour le poste de 
secrétaire : 

 
Mme Diane Marion propose sa candidature. Acceptée à 
l’unanimité. 

 
Résolution 17-03-03 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer Mme Diane 
Marion secrétaire du conseil de quartier du Plateau. 

 
 

- Élection du trésorier 
 

Mme Lafond fait un appel de candidature pour le poste de 
trésorier : 

 
M. Rouleau propose sa candidature. 

 
Résolution 17-03-04 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer M. Rouleau 
trésorier du conseil de quartier du Plateau. 
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• Nomination des signataires des effets bancaires 
 

 
 Les signataires des effets bancaires demeurent les mêmes : Mme 
Diane Marion, M. Claude Pesant ou M. François Rouleau.   
  
Mme Lafond explique le rôle du secrétaire qui travaille en 
collaboration avec la secrétaire de soutien. Elle enverra le calendrier 
des rencontres et la liste des membres du CA. 
 
 

17-03-03      Adoption et suivi du procès-verbal du 28 mars 2017 

 

RÉSOLUTION 17-03-05 
Concernant le procès-verbal du 28 mars 2017, sur UNE 
PROPOSITION de Mme Beaulieu appuyée par M. Rouleau, IL  EST 
RÉSOLU unanimement de proposer son adoption. 
 
Suivis : 
 
Comptoir alimentaire : M. Normand dit qu’on est entré en contact 
avec le CA de l’organisme car M. Blais ne représentait pas ce 
dernier. Le comptoir alimentaire a été pris en charge par 
l’arrondissement ; on travaille avec les personnes impliquées pour 
bien définir leurs besoins. Une rencontre est prévue bientôt. 
 
Parc linéaire du Grand-Voyer : Mme Beaulieu nous dit que les travaux 
sont avancés et le résultat est remarquable. 
 
M. Normand précise que la phase 3 du projet n’est pas encore 
commencée mais le promoteur a fait une demande d’opinion auprès 
de la Division de la gestion du territoire de l’arrondissement. Un 
éclairage est prévu pour un passage sécuritaire vers la passerelle de 
l’autoroute Duplessis. 
 
 
Demande pour les potagers en façade : M. Goutier a reçu un accusé 
réception de la ville. M. Normand ajoute que le dossier suit son 
cours. On cherche une façon d’encadrer l’aménagement des 
potagers en façades. 
 
Une citoyenne remarque qu’il y aurait un blocage de la ville pour 
quelques cas seulement. 
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17-03-04  Questions et commentaires du public 
 

Un citoyen nous parle des jardins communautaires qui font l’objet 
d’une règlementation. 

 
 
 
17-03-05  Suivi des dossiers 

 
M. Pesant revient sur le Tableau de suivi qui date du 25 octobre 
2016. Mme Marion fera une mise à jour pour la rencontre de juin en 
tenant compte du rapport annuel 2016. 
 
Plusieurs dossiers sont en attente d’une réponse de la Ville, note 
Mme Chabot. 
 
M. Ross demande des nouvelles de la signalisation pour les piétons 
à l’entrée de l’autoroute Duplessis, sur le chemin Sainte-Foy. 
 
M. Pesant lit la réponse de l’arrondissement : la demande a été 
transmise à la Division de la gestion du territoire de 
l’arrondissement ; le dossier est en cours d’analyse et des 
recommandations seront soumises au conseil d’arrondissement. 
 
Mme Lafond va vérifier où en est rendu la demande. 
 
M. Pesant propose de noter la date d’envoi des résolutions ainsi que 
la date de  réponse de la Ville. 
 
  
 

17-03-06 Période d’information des membres du conseil municipal 
 
Mme Corriveau nous parle des activités à ne pas manquer : 
 
- 27 mai : fête mondiale du jeu dans le stationnement de l’anneau 

de glace.  
 
- 2 au 4 juin : Festival Découvr’Arts à Cap-Rouge, sur la rue 

Provancher. À voir, le monument Jacques-Cartier. 
 
- 10 juin : Fête des voisins. 
 
- 17 juin : Journée des petits entrepreneurs. 
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- 3 juillet : Fête de la ville de Québec. 
 
Une œuvre d’art sera installée à Pointe-Sainte-Foy. Mme Corriveau 
enverra une invitation aux membres du CQ. 
 
M. Normand nous parle des séances d’information pour le Schéma 
d’aménagement et de développement (SAD) qui ont eu lieu la 
semaine dernière. La consultation se déroulera les 15 et 16 juin. 
L’audition des mémoires se fera au bureau d’arrondissement. 
 
Aujourd’hui s’est tenue une conférence de presse avec le maire sur 
la feuille de route à adopter pour un nouveau projet de mobilité 
durable. Du 6 au 10 juin se tiendront des séances de consultation 
sur la mobilité durable. Le projet de SRB sera présenté. On prévoit 
aussi des capsules vidéo et un questionnaire en ligne. Le 21 août, 
les mémoires seront présentés. On veut ainsi avoir la vision des 
citoyens. 
 
En septembre, le RTC va présenter son réseau en fonction des 
nouveaux pôles qui se développent comme Lebourgneuf et 
Belvédère. On pense davantage en fonction du temps de 
déplacement requis en autobus versus en auto. 
 
En septembre se tiendra un Sommet international de la mobilité 
avec une perspective nord-américaine. Le RTC présentera sa 
planification stratégique pour les dix prochaines années. La 
consultation publique sera pilotée par l’Institut du nouveau monde 
avec qui s’est associée la Ville. 
 
 

 

17-03-07   Questions et commentaires du public 
 
M. Goutier demande si le transport piétonnier est  inclus. 
 
M. Normand dit que oui car on envisage le transport intégré. 
 
Le citoyen pose une question technique sur les travaux prévus sur la 
rue de la Paix. Il a reçu diverses réponses en appelant au 311. 
 
M. Normand répond qu’on rétablit des conduites à l’aide de travaux 
de chemisage. Des avis sont distribués aux portes. 
 
Mme Lafond va s’informer et répondre au citoyen par courriel. 
  
 
  



Procès-verbal 23.05.2017                                                                                                    Page 7 
 

  
17-03-08    Fonctionnement 

 

• Correspondance et information 
 

Il n’y a rien à ce point. 
   

• Trésorerie 
 

M. Rouleau nous informe du solde à la fin d’avril : 1174,77 $. 
Il n’y a rien concernant la petite caisse. 
 
 
RÉSOLUTION 17-03-06 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 23 
mai 2017, sur UNE PROPOSITION de M. Pesant appuyée par Mme 
Chabot, il est résolu unanimement d'accorder un montant de 80 $ à 
Lorraine Guay. 
 
 

17-03-09    Divers 
 

La prochaine réunion est prévue le 27 juin. M. Pesant dit que s’il n’y a 
pas assez de matériel pour tenir une réunion, on pourrait l’annuler. 

 
Mme Lafond va vérifier si on peut tenir une assemblée avant le 
quatrième mardi du mois, compte tenu de la disponibilité des élus. 
 
M. Normand demande si des membres ont assisté à la fête des 
bénévoles.  
 
Mme Chabot et Mme Beaulieu était présentes et ont apprécié 
l’événement. 

  
 

17-03-10 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, appuyé par M. Rouleau, 
à 20h 03. 

 
 

Claude Pesant, président  Mme Diane Marion, secrétaire 

  
 


