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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

28 novembre 2017 
 

 
Procès-verbal de la cinquième assemblée du conseil 
d'administration du conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 28 
novembre, au Centre de loisirs Saint-Mathieu, 1000, rue de Bar-
le-Duc. 
 
PRÉSENCES : 
 
M. Claude Pesant                          Président 
M. Jean-François Ross   Vice-président 
Mme Diane Marion  Secrétaire 
M. François Rouleau  Trésorier 
Mme Suzie Beaulieu    Administratrice 
Mme Louise Chabot  Administratrice 
 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCE : 
 
Mme Anne Corriveau   Conseillère municipale 
  
 
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 
 
Sept citoyens présents. 
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          PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

17-05-01  Ouverture de l’assemblée                                                     19 h 00 

17-05-02  Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                         

17-05-03  Cooptation d’un administrateur                        

17-05-04  Adoption et suivis du procès-verbal du 24 octobre 2017    

17-05-05  Questions et commentaires du public                                   19 h 25  

17-05-06  Suivi des dossiers                                                                 19 h 35  

17-05-07 Période d’information des membres du conseil municipal     19 h 50  

17-05-08  Questions et commentaires du public                                   20 h 05  

17-05-09  Fonctionnement                                                                    20 h 15 

• Correspondance et information  

• Trésorerie  

17-05-10 Divers                                                                                     20 h 20  

17-05-11 Levée de l'assemblée                                                            20 h  30  

     

 
 
17-05-01 Ouverture de l’assemblée 
 

M. Pesant ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à cette 
cinquième rencontre de l'année du conseil de quartier du Plateau.   
 
 

17-05-02      Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

  
M. Pesant lit ensuite l'ordre du jour. Le point 17-05-03 Cooptation 
d’un administrateur est reporté à la prochaine rencontre car la 
personne n’était pas disponible. Ce point est remplacé par une 
présentation de M. Steeve Desroches, du Service de police de la 
ville de Québec, qui nous parlera de la sécurité routière dans le 
quartier. 
 
Au point Divers, M. Pesant nous parlera de la rencontre du mois de 
décembre qui doit avoir lieu le 26.   
 

 
                     RÉSOLUTION 17-05-01 

Sur UNE PROPOSITION de Mme Marion appuyée par Mme Beaulieu, 
IL  EST RÉSOLU unanimement d’adopter l’ordre du jour avec les 
modifications.  
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17-05-03     Présentation  de M. Steve Desroches, commandant 
adjoint au service de police de la ville de Québec 

 

 M. Desroches vient nous entretenir de la sécurité près des écoles et 
des parcs dans le quartier du Plateau, l’un des quatre secteurs de 
l’arrondissement. Un véhicule de patrouille est attitré dans le secteur 
24 h/ 24h et 7 jours/semaine. Des patrouilleurs solos séniors 
surveillent le secteur et reçoivent des plaintes mineures ; enfin, des 
policiers sont attitrés à la surveillance des écoles et des parcs et font 
des conférences de prévention. Le centre d’appels permet de 
géolocaliser en temps réel les véhicules de patrouille, tous équipés 
d’un GPS.   
 
Depuis le début de 2017, il y a eu plus de 100 opérations de sécurité 
routière pour des raisons de vitesse, port de ceinture, contrôle de 
stationnement, distraction au volant et déneigement.  
 
M. Ross soulève la question des passages piétonniers qui ne sont 
pas respectés. C’est une question de mentalité qu’il faudrait 
changer. 
 
M. Desroches n’a pas les chiffres précis pour cette question mais il y 
a des opérations nationales. La sécurité est l’un des thèmes du 
calendrier de la sécurité routière. 
 
Mme Marion dit que les piétons et les cyclistes sont davantage 
pénalisés que les automobilistes. 
 
M. Desroches répond que les policiers ne font qu’appliquer la loi. 
 
M. Ross ajoute qu’il faut plutôt faire de la sensibilisation. Il 
mentionne la traversée en face de l’hôpital CHUL où les policiers ont 
fait de la sensibilisation avant de donner des contraventions. 
 
M. Desroches répond qu’il y a des opérations nationales pendant 
lesquelles tous les policiers de la province se concentrent sur un 
type d’opération. 
 
Mme Beaulieu parle de l’efficacité des passages piétonniers 
lumineux. 
 
M. Desroches répond que cette signalisation dépend du Service des 
transports de la ville qui applique des critères spécifiques qu’il ne 
maîtrise pas. On peut aussi appeler au 311 qui va traiter la 
demande. 
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Un citoyen demande quelle est l’infraction la plus fréquente dans le 
quartier.  
 
M. Desroches n’a pas cette statistique mais les plus fréquentes sont 
la vitesse au volant, la distraction au volant, les arrêts obligatoires 
non respectés. 
 
Un citoyen dit que l’hiver, on ne remorque pas les voitures.  
 
M. Desroches répond que cela ne relève pas du service de police. 
 
Une citoyenne, madame Saint-Laurent, parle du bruit produit par les 
voitures modifiées qui circulent sur le boulevard du Versant-Nord. 
 
M. Desroches répond que des appareils permettent de mesurer le 
bruit ou encore l’opacité des vitres. C’est un des thèmes de la 
sécurité routière. 
 
M. Pesant demande qui peut remorquer un véhicule lors des 
périodes de déneigement. 
 
M. Desroches répond qu’il ignore le fonctionnement du remorquage 
dans les quartiers résidentiels ; le remorquage est plus fréquent 
dans les rues du Vieux-Québec. 
 
Mme Lafond propose de signaler le problème au 311. 
 
Un citoyen dit qu’il fait preuve de tolérance et appelle au 311. 
 
Mme Marion demande si on doit être deux pour déclarer une 
infraction. 
 
M. Desroches répond qu’en théorie non. Dans la pratique c’est plutôt 
rare qu’une personne le fasse. 
 
Mme Marion demande quelles sont les différences entre les lignes 
jaunes et les lignes blanches. 
 
M. Desroches ne connaît pas les différences. 
 
Mme Chabot dit qu’il y a peu de campagnes de sensibilisation pour 
sensibiliser les conducteurs aux traversées piétonnières. 
 
M. Rouleau demande qui peut demander des campagnes de 
prévention. 
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M. Desroches répond que c’est la SAAQ qui initie ces campagnes. 
 
Mme Lafond ajoute que la SAAQ fait de la sensibilisation comme 
Près de mon école, je ralentis. 
 
M. Rouleau a constaté que la courtoisie piéton/conducteur et 
conducteur/piéton est beaucoup plus présente mais il se demande 
quelle approche adopter pour qu’on perde notre réputation de 
conducteur pressé et qu’on se rapproche du bilan ontarien. 
 
M. Desroches répond que cela relève des lois provinciales. 
 
Une citoyenne dit qu’on pourrait écrire des articles sur ce sujet dans 
le journal l’Appel. 
 
M. Desroches ajoute qu’il y a un service de communications pour 
cela et qu’on peut faire une chronique dans le journal Ma Ville. 
 
Mme Marion demande qu’elle est l’excès de vitesse tolérée. 
 
M. Desroches répond qu’il n’y a pas de mot d’ordre. Chaque policier 
gère le constat d’infraction. 
 
M. Normand souligne l’effort du Service de police afin d’informer la 
communauté et remercie M. Desroches. 
 
Un citoyen dit qu’après une nouvelle signalisation près d’une école, il 
y a eu une période de sensibilisation avant de donner des constats 
d’infraction. 
 
 

17-05-04     Adoption et suivis du procès-verbal du 24 octobre 
2017 

  
Mme Chabot  signale qu’elle n’est plus vice-présidente, elle a été 
remplacée par M. Ross. 
 
Mme Lafond explique que Mme Dufresne avait lancé une invitation par 
courriel afin de former un groupe de 10 personnes pour participer à 
un projet d’aménagement urbain. 
 
- Sécurité des piétons, avenue de Bourgogne : Mme Lafond nous 

informe que depuis l’installation de l’arrêt, il n’y a pas eu de 
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plaintes sur des problèmes de circulation ; la ville n’a donc pas 
fait d’autres analyses. Pour le moment, c’est le statut quo.  

 
- Construction d’un trottoir du côté du Tim Horton : le projet est 

reporté en 2018, après l’adoption du budget. Mme Lafond va 
vérifier. 

 
- Entrée de l’autoroute Duplessis, signalisation sur le chemin 

Sainte-Foy : Mme Lafond nous dit que le plan d’installation a été 
envoyé au service des Travaux publics. 

 
- Absence de trottoir sur le chemin Sainte-Foy entre les rues 

Rougemont et de Mésy : M. Pesant demande aux membres s’ils 
souhaitent faire une résolution. 

 
Mme Chabot demande à M. Normand si la ville peut demander à 
un propriétaire d’un nouvel immeuble de construire un trottoir. 

 
M. Normand répond qu’il y a plusieurs contraintes techniques et 
juridiques. Comme il s’agit d’un vieux chemin, il n’y a pas 
d’emprise pour faire le trottoir. Le chemin Sainte-Foy doit faire 
l’objet d’une requalification et d’une mise aux normes, 
notamment dans ce segment. 

 
Mme Marion propose de demander un ralentissement dans ce 
secteur. 

 
M. Pesant demande si les membres souhaitent faite une nouvelle 
résolution pour demander un trottoir. 

 
M. Ross propose d’installer une signalisation invitant les piétons 
à traverser parce qu’il n’y a plus de trottoir. 

 
Mme Lafond dit que le CA pourrait en faire la demande. 

 
M. Pesant note qu’il y a deux endroits où des marques orange 
avec une signalisation pour les piétons indiquent où les piétons 
pourront traverser. 

 
M. Ross répond que rien n’indique qu’il n’y aura plus de trottoir 
alors qu’il y a des traverses piétonnières avant et après ce 
segment de la route. On pourrait demander à la ville des 
mesures temporaires. 
 
Mme Lafond dit que les panneaux lumineux comme à l’université 
Laval sont des pratiques d’exception. 
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M. Rouleau dit que ce sont les résidents de l’immeuble qui 
devraient se plaindre. Il n’est pas favorable à une nouvelle 
résolution. 
 
Mme Beaulieu, Mme Chabot et M. Ross sont favorables à une 
résolution demandant des mesures temporaires avant la 
requalification du chemin Sainte-Foy. 
 
M. Normand propose au CA de demander à la ville d’améliorer la 
signalisation piétonnière à cet endroit. Il ajoute que la ville va 
aussi mettre en place une consultation publique qui permettra 
d’échanger sur la sécurité routière. 

 
 
- Rencontre de travail pour cibler un projet prioritaire : Mme Marion 

propose de cibler un projet pour l’année 2018. 
 

Cela peut se faire par courriel, propose M. Ross. 

 

RÉSOLUTION 17-05-02 
Concernant le procès-verbal du 24 octobre 2017, sur UNE 
PROPOSITION de Mme Beaulieu appuyée par Mme Marion, IL  EST 
RÉSOLU unanimement de proposer son adoption avec la 
modification. 
 
 

17-05-05     Questions et commentaires du public 

 
Une citoyenne, Mme Saint-Laurent, nous parle d’un arrêt d’autobus 
situé sur la rue des Sapins et qui n’est jamais déneigé l’hiver parce 
qu’il n’y a pas de trottoir à cet endroit. Elle a téléphoné au RTC pour 
signaler  le problème et la ville a par la suite installé deux poteaux. 
Elle est très satisfaite de la réponse du RTC et espère que l’endroit 
sera déneigé. 
 
Mme Saint-Laurent ajoute que plusieurs citoyens du secteur, dont 
plusieurs sont des immigrants, ont renoncé à se plaindre. 
 
Un citoyen demande où sera situé le nouveau lien nord/sud pour 
accéder à Ikéa.  
 
M. Normand répond qu’il n’y a pas de projet à court terme prévu. 
Toutes les mesures mises en place pour la gestion de la circulation 
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reliées à l’implantation du nouveau Ikéa sont suffisantes pour 
plusieurs années à venir. Quand le projet sera rendu à terme, y 
compris le développement Cominar, d’autres études seront 
nécessaires pour déterminer comment contourner la voie ferrée. 
 

 
M. Paquet demande au conseiller s’il a entendu parler du plan 
directeur immobilier de la paroisse Notre-Dame-de-Foy qui est sorti 
le 20 novembre. Trois églises sont jugées excédentaires : Saint-
Louis-de-France, Notre-Dame-de-Foy et Sainte-Geneviève. La vente 
ou la fermeture de l’église Sainte-Geneviève et du terrain adjacent 
auront un impact sur le fonctionnement du centre communautaire 
Claude-Allard et le stationnement. 
 
M. Normand répond que la ville est au courant du dossier et va 
protéger les activités. 
 
M. Pesant dit que les trois églises seront fermées parce qu’elles ne 
sont plus rentables. 
 
 

17-05-06      Suivis des dossiers 

 
Mme Marion a envoyé aux administrateurs le tableau des actions 
modifié : 
 
Sécurité des piétons : 
 
Sécurité des piétons avenue de Bourgogne : ce point a été abordé 
plus haut.  
 
Signalisation sur le chemin Sainte-Foy indiquant une traverse de 
piétons à l’entrée de l’autoroute Duplessis : ce point a été abordé 
plus haut. 
 
Absence de trottoir sur le Chemin Sainte-Foy entre les rues 
Rougement et de Mésy : Mme Marion va préparer une résolution pour 
le mois de janvier. 
 
 
Sécurité des cyclistes : 
 

- Piste cyclable sur Hochelaga : Mme Marion nous lit la résolution 
qu’elle a préparée.  
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RÉSOLUTION 17-05-03 (voir p. 11) 
- Dangerosité de la piste 4-B/Ch. Ste-Foy : 

 
Mme Marion nous lit la résolution suivante : 

  
     RÉSOLUTION 17-05-04 (voir p. 12) 

 
 
Qualité de l’air et de l’environnement  
  
- Protection des arbres :  
 
M. Pesant dit que la ville a lancé sa Vision de l’arbre et que des 
zones d’intervention ont été ciblées afin d’augmenter la canopée. 
 
M. Normand invite les citoyens à visiter le site internet de la ville sur 
la vision de l’arbre. Vision de l'arbre 2015-2025 (PDF : 5,2 Mo) (Mai 2016) 

 
Mme Lafond va vérifier si la planification pour 2018 a été faite.  

 
 
Culture, loisirs et vie de quartier :  
 
- Accès à la passerelle surplombant l’autoroute Henri IV :  

M. Normand nous informe que la phase trois du complexe sera 
commencée bientôt et que l’aménagement de la passerelle 
devrait suivre.  

 
 
 

17-05-07 Période d’information des membres du conseil municipal   
 

M. Normand nous dit que les élus reprennent peu à peu les dossiers 
après l’élection du 5 novembre. La ville prépare le budget pour son 
adoption avant Noël ainsi que le plan triennal d’immobilisation. 
 
Plusieurs opérations de chemisage ont été réalisées, une technique 
qui permet de prolonger la vie des infrastructures souterraines de 
10-15 ans en installant une gaine à l’intérieur des tuyaux. 
 
M. Normand invite les citoyens à participer aux activités et aux 
expositions présentés dans le quartier. 
 
Mme Lafond signale que la conseillère Mme Corriveau est au CQ de 
Cap-Rouge ce soir. 

 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/environnement/milieuxnaturels/docs/vision_arbre_2015_2025.pdf
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17-05-08  Questions et commentaires du public 
  

 Un citoyen signale que l’édifice situé au coin nord-est de 
l’intersection chemin des Quatre-Bourgois / rue Duchesneau a enfin 
été démoli. 

 
 
17-05-09    Fonctionnement 

 

• Correspondance et information 
 

Mme Lafond nous informe qu’une formation sur le zonage et 
l’urbanisme a été offerte aux administrateurs des CQ. Elle enverra 
l’information par courriel à celles et ceux qui le désirent. 
 
Mme Lafond dépose les numéros du printemps, été et automne 2017 
de la revue Urbanité. 
 
   

• Trésorerie 
 
M. Rouleau précise que le solde au compte est de 945,07 $.  
  
 
RÉSOLUTION 17-05-05 
 Concernant le paiement pour la rédaction des procès-verbaux du 24 
octobre 2017(résolution 17-04-02), et du 28 novembre 2017, sur 
UNE PROPOSITION de M. Rouleau appuyée par M. Pesant, il est 
résolu unanimement d'accorder un montant de 160 $ à Lorraine 
Guay. 
 
 

17-05-10    Divers 
  

La rencontre du 26 décembre est annulée. La  prochaine rencontre 
aura lieu le 23 janvier 2018 au centre Claude-Allard. 

  
 

17-05-11 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 M. 

Rouleau, à 20h 52. 

 
 

Claude Pesant, président  Mme Diane Marion, secrétaire 
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RÉSOLUTION 17-05-03 

Extrait du procès-verbal de l’assemblée du Conseil d’administration du conseil de quartier du 

Plateau tenue le mardi 28 novembre 2017 à 19 h, au centre de loisirs Saint-Mathieu, 1000, rue 

de Bar-le-duc. 

 

PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT   

L’Interdiction du Virage à Droite sur les Feux Rouges (VDFR) sur le boulevard des Quatre-

Bourgeois 

 

- Étant donné que la sécurité des cyclistes et la mobilité durable constituent  des 

préoccupations majeures pour le conseil de quartier du Plateau; 

- Étant donné que les pistes cyclables bidirectionnelles en milieu urbain entraînent des 

risques accrus pour la sécurité des cyclistes; 

- Étant donné que la piste cyclable le long du boulevard des Quatre-Bourgeois coupe 

plusieurs rues, entrées et sorties d’autoroute;  

 

Sur une PROPOSITION de Diane Marion appuyée par  Suzie Beaulieu, IL EST RÉSOLU 

unanimement  de demander au conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 

d’interdire le VDFR sur le boulevard des Quatre-Bourgeois et sur les rues coupant la piste 

bidirectionnelle du boulevard des Quatre-Bourgeois.  

 

Diane Marion 28 novembre 2017 

Secrétaire 

 

 



Procès-verbal 28.11.2017                                                                                                    Page 12 
 

 

 

RÉSOLUTION 17-05-04 

Extrait du procès-verbal de l’assemblée du Conseil d’administration du conseil de quartier du 

Plateau tenue le mardi 28 novembre 2017 à 19 h, au centre de loisirs Saint-Mathieu, 1000, rue 

de Bar-le-duc. 

 

PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT LE  

Le prolongement des bandes cyclables en bordure du boulevard Hochelaga à l’ouest de la 

route de l’Église 

 

- Étant donné que la sécurité des cyclistes et la mobilité durable constituent  des 

préoccupations majeures pour le conseil de quartier du Plateau; 

- Étant donné qu’en circulant dans notre quartier, les cyclistes sont amenés à emprunter les 

bandes cyclables en bordure du boulevard Hochelaga ; 

- Étant donné que ces bandes cyclables se terminent abruptement au coin de la route de 

l’Église; 

- Étant donné que cette situation place le cycliste devant deux alternatives inacceptables à 

savoir rouler sur le trottoir ou emprunter un parcours à hauts risques; 

 

Sur une PROPOSITION de Diane Marion  appuyée par Suzie Beaulieu,  IL EST RÉSOLU à la 

majorité de demander au conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge de 

procéder à l’aménagement de bandes cyclables sécuritaires permettant aux cyclistes 

empruntant le boulevard Hochelaga de se rendre jusqu’au boulevard Neilson en toute 

sécurité. 

Diane Marion 28 novembre 2017 

Secrétaire 


