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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

24 octobre 2017 
 

 
Procès-verbal de la quatrième assemblée du conseil 
d'administration du conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 24 
octobre, 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 
Mme Suzie Beaulieu    Administratrice 
M. Jean-François Ross   Administrateur 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
M. François Rouleau  Trésorier 
Mme Anne Corriveau   Conseillère municipale 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
Mme Priscilla Lafond          Conseillère en consultations publiques 
              Arr. de Sainte-Foy-Sillery- Cap-Rouge   
  
 
ASSISTE  ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
  
     
Mme Lorraine Guay                         Secrétaire de soutien 
 
Six citoyens présents. 
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          PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

17-04-01  Ouverture de l’assemblée                                                     19 h 00 

17-04-02  Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                         

17-04-03  Adoption et suivi du procès-verbal du 23 mai 2017    

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

17-04-05  Suivi des dossiers                                                                 19 h 30  

17-04-06 Période d’information des membres du conseil municipal     20 h 55  

17-04-07  Questions et commentaires du public                                   20 h 05  

17-04-08  Fonctionnement                                                                    20 h 15 

• Correspondance et information  

• Trésorerie  

17-04-09 Divers                                                                                     20 h 20  

17-04-10 Levée de l'assemblée                                                            20 h  30  

     

 
 
 
17-04-01 Ouverture de l’assemblée 
 

M. Pesant ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à cette 
quatrième rencontre de l'année du conseil de quartier du Plateau. Il 
nous informe que M. Rouleau est absent ce soir.   
 
 

17-04-02      Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

  
M. Pesant lit ensuite l'ordre du jour. Au point Divers, il sera question 
du renouvellement des assurances du CQ. 
 
Mme Marion dit que dans l’ordre du jour de la rencontre du 26 
septembre qui a été annulée, il est écrit au point divers : projet 
d’invitation d’aménagement urbain. On va s’informer à Mme Lafond. 
 
Un citoyen fera une annonce au point 17-04-02.a. 
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RÉSOLUTION 17-04-01 
Sur UNE PROPOSITION de M. Ross appuyée par Mme Beaulieu, IL  
EST RÉSOLU unanimement d’adopter l’ordre du jour avec les 
modifications. 
 
a) M. Renaud Blais nous invite à une assemblée citoyenne le 26 

octobre prochain au centre de loisirs Notre-Dame-de-Foy. Les 4 
candidats aux élections municipales seront présents et 
répondront aux questions. Cette rencontre est une initiative du 
Cercle citoyen au cœur de Sainte-Foy, organisme créé en 
octobre 2014. M. Blais nous distribue un dépliant explicatif. 
 
Le citoyen nous parle ensuite de ses démarches auprès des élus 
pour obtenir une cuisine collective au centre Notre-Dame-de-Foy. 
Pour rendre ce dernier conforme, il faudrait investir 100 000 $. 
On examine actuellement différentes avenues pour réussir à 
implanter un tel service. Ressources espace familles parraine le 
comptoir alimentaire. 

  
 

17-04-03      Adoption et suivi du procès-verbal du 23 mai 2017 

 

RÉSOLUTION 17-04-02 
Concernant le procès-verbal du 23 mai 2017, sur UNE 
PROPOSITION de M. Ross appuyée par Mme Beaulieu, IL  EST 
RÉSOLU unanimement de proposer son adoption. 
 
 

17-04-04     Questions et commentaires du public 

  Il n’y a rien à ce point. 

 

17-04-05      Suivis des dossiers 

 
Mme Marion fait la revue du tableau des actions : 
 
Sécurité des piétons : 
 
Sécurité des piétons avenue de Bourgogne : un arrêt stop a été 
installé au coin de l’avenue de Bourgogne et de la sortie de 
l’autoroute Duplessis. La Ville recueille des informations sur la 
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circulation à cet endroit, depuis avril 2016. On demandera à Mme 
Lafond de faire un suivi du dossier. 
 
Signalisation sur le chemin Sainte-Foy indiquant une traverse de 
piétons à l’entrée de l’autoroute Duplessis : à suivre. 
 
Absence de trottoir sur le Chemin Sainte-Foy entre les rues 
Rougement et de Mésy : le CA souhaite en obtenir un, même si la 
ville a indiqué que cela se fera lors d’une réfection majeure de 
l’artère. En attendant, des suggestions pour améliorer la situation 
sont proposées par les membres du Ca. 
 
• M. Ross propose d’installer un panneau invitant les piétons à utiliser 

l’autre côté de la rue. Comme la ville ne peut pour le moment faire un 
trottoir, on lui demande d’améliorer la sécurité des piétons car l’endroit 
se trouve vis-à-vis d’un arrêt d’autobus.  
 

• Mme Chabot propose un marquage au sol et une signalisation 
clignotante. Elle mentionne que le nouvel immeuble est également 
dépourvu de trottoir. En sortant, les gens ont les pieds directement 
dans la rue. Mme Marion ajoute que la sortie pour handicapés arrive 
directement dans la rue On pourrait demander aux nouveaux 
propriétaires de faire un trottoir sur leur terrain pour desservir leur 
clientèle. 

 
A deux reprises, M. Pesant a fait des démarches, par l’entremise de 
Mme Lafond, pour connaître les grandes lignes des activités de la 
police concernant la sécurité et surveillance policière dans notre 
quartier. On garde cet item. 
 
Cas problèmes dans l’arrondissement. On garde aussi cet item. 
 
 
Sécurité des cyclistes : 
 
Piste cyclable sur Hochelaga : le CA souhaite que les bandes 
cyclables sur Hochelaga soient prolongées jusqu’à Neilson. Mme 
Marion va préparer une résolution en ce sens. 
  
Stratégie Vision zéro accident : une rencontre est prévue le 24 
octobre. La ville de Montréal l’a déjà adoptée. 
 
Desserte du RTC bonification de l’axe nord-sud : on va demander au 
conseiller municipal où en est le dossier. 
 
Un citoyen dit que le maire promet une grande consultation publique 
après les élections. 
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Dangerosité sur la piste de Quatre-Bourgeois car elle est 
bidirectionnelle : on pourrait demander d’interdire le virage à droite 
sur feu rouge. On pourrait aussi documenter le nombre d’accidents. 
 
Impact du trafic autoroutier sur la santé (pollution sonore et 
atmosphérique) et la vie de quartier : 
 
Selon une résidente du quartier, depuis le réaménagement de 
l’autoroute Duplessis, le niveau de bruit a augmenté, rapporte Mme 
Marion. Au cours de l’activité Ça marche, doc ! le cardiologue a 
confirmé que les autoroutes en milieu urbain engendrent des 
mortalités causées par le bruit et la mauvaise qualité de l’air. 
 
Or, il y aura un élargissement de l’autoroute Duplessis en vue de 
l’arrivée du magasin Ikéa, ce qui augmentera de beaucoup le 
nombre d’automobilistes. 

 
Les membres discutent sur le fait de garder ou non ce sujet même si 
les résultats sont longs à venir. Il faudrait une diminution de la 
vitesse sur l’autoroute Duplessis. 
 
On peut souligner l’intérêt du CQ sur le sujet dans le rapport annuel 
sans y revenir à chaque réunion, remarque M. Pesant. 
 
Mme Marion propose de faire une réunion de travail avant la 
rencontre afin de se donner un projet prioritaire. 
 
Protection des arbres :  
 
M. Pesant dit que la ville a lancé sa Vision de l’arbre. 
 
Mme Chabot suggère que les citoyens corporatifs s’impliquent 
davantage. Il y a aussi des surplus d’arbres lorsque la ville en 
donne.  
 
M. Pesant propose de faire la démarche auprès de la ville pour 
savoir si les besoins en arbres du quartier ont été répertoriés. On 
pourra ensuite proposer des lieux de plantation. 
 
Mme Chabot raconte que des étudiants en francisation du CEGEP 
Sainte-Foy ont planté des arbres. Des citoyens du quartier 
pourraient aussi s’impliquer dans cette activité. 
 
Un projet de fascicule pourrait être préparé dit Mme Marion.  
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Potagers en façade :  
 
On garde ce sujet. Dans le parc Saint-Mathieu, on a fait un petit 
potager, note Mme Beaulieu. 
 
 
Habitat et économie :  
 
Le CQ aimerait une densification plus douce. 
On remarque que le type de magasin qui s’implante dans le secteur 
Duplessis favorise grandement l’usage de l’automobile. 
 
Accès sécuritaire à la passerelle pour Rochebelle : on garde ce 
dossier ouvert, dit Mme Chabot. 
 
 
 

17-04-06 Période d’information des membres du conseil municipal   
 

Les conseillers municipaux sont absents. 
 
  

17-04-07  Questions et commentaires du public 
  

 Un citoyen se plaint du déneigement dans les rues du quartier : il n’y 
a pas de signalisation (clignotants ou pancarte), contrairement aux 
autres quartiers. 
 
Un citoyen dit qu’on contourne les conducteurs fautifs au lieu de les 
remorquer, ce qui a pour effet de rétrécir la rue. De plus, souvent le 
déneigement n’est pas fait la nuit même. 
 
M. Ross propose de demander à la ville des suggestions pour 
améliorer leur système. 
 
Un citoyen propose de faire une plainte enregistrée au 311, un 
guichet unique pour rejoindre la Ville. 
 
Un citoyen dit qu’il faut maintenant un permis pour couper un arbre 
en arrière d’une maison.  
 
  

17-04-08    Fonctionnement 
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• Correspondance et information 
 

M. Pesant nous informe du courriel de M. Maltais qui a été impliqué 
dans le mémoire conjoint des CQ concernant l’abolition du 
processus référendaire. Il demande la collaboration des CQ pour 
diffuser l’information sur des revendications et projets de certains 
conseils de quartier et de citoyens. 
 
   

• Trésorerie 
 

M. Pesant dit qu’il y a environ: 1100,00 $. Le trésorier est absent. 
  
 
RÉSOLUTION 17-04-02 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 24 
octobre 2017, sur UNE PROPOSITION de Mme Beaulieu appuyée 
par Mme Marion, il est résolu unanimement d'accorder un montant de 
80 $ à Lorraine Guay. 
 
Le paiement se fera à la prochaine rencontre. 
 
 

17-04-09    Divers 
  

M. Pesant nous informe que les CQ sont assurés gratuitement grâce 
à l’initiative de l’Union des municipalités du Québec. Le plan 
d’assurances a été renouvelé en septembre. 

  
 

17-04-10 Levée de l’assemblée 
 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé,  
Mme Chabot propose la levée de l’assemblée, appuyée par Mme 
Marion, à 20h 34. 

 
 

Claude Pesant, président  Mme Diane Marion, secrétaire 

  
 

 


