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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

27 mars 2018 
 

 
Procès-verbal de la deuxième assemblée du conseil d'administration 
du conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 27 mars, au Centre 
Claude-Allard, 3200, avenue d’Amours, Québec, à 19 h. 
 
PRÉSENCES : 
 
M. Claude Pesant                          Président 
M. Jean-François Ross   Vice-président 
Mme Diane Marion  Secrétaire 
M. François Rouleau  Trésorier 
Mme Suzie Beaulieu    Administratrice 
M. Nicolas Gagnon   Administrateur 
 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES : 
 
Mme Louise Chabot     Administratrice 
Mme Anne Corriveau   Conseillère municipale 
 
 
ASSISTENT  ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Isabelle Darisse  Conseillère en consultations publiques 
              Service de l’interaction citoyenne  
     
Mme Lorraine Guay                         Secrétaire de soutien 
 
 
 
Une quinzaine de citoyens sont présents. 
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          PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

18-02-01  Ouverture de l’assemblée                                                     19 h 00 

18-02-02  Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

18-02-03  Adoption et suivis du procès-verbal du 27 février 2018                       

18-02-04   Questions et commentaires du public                                   

18-02-05  Suivi des dossiers                                                                 19 h 50 

• Passerelle enjambant Henri IV 

• Trottoir De Mésy-Rougemont 

18-02-06  Période d’information des membres du conseil municipal       

18-02-07  Questions et commentaires du public                                   20 h 05  

18-02-08  Fonctionnement                                                                    20 h 15 

• Assemblée générale annuelle (dépliant, rapport 
Annuel, conférence, pause santé, élections) 

• Plan d’action 2018  

• Correspondance et information  

• Trésorerie 

18-02-09   Divers                                                                                   20 h 35  

18-02-10  Levée de l'assemblée                                                            20 h 40  

     

 
 
18-02-01 Ouverture de l’assemblée 
 

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

18-02-02      Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

  
M. Pesant lit ensuite l'ordre du jour. M. Constantineau, président des 
Loisirs ressources Sainte-Geneviève, fera une présentation 
immédiatement après la lecture et l’adoption de l’ordre du jour.  

 
 

 RÉSOLUTION 18-02-01 
Sur UNE PROPOSITION de Mme Suzie Beaulieu appuyée par M. 
François Rouleau, IL  EST RÉSOLU unanimement d’adopter l’ordre 
du jour avec la modification.  
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Mme Darisse signale qu’elle aura besoin de rencontrer les 
administrateurs après la levée de l’assemblée pour discuter du 
fonctionnement du CQ. 
 
M. Constantineau, président des 
 
M. Constantineau remercie M. Ross pour son invitation à venir parler 
au CQ du Plateau. Loisirs ressources regroupe les anciennes 
organisations de loisirs des quartiers Sainte-Geneviève, Saint-Denis, 
Notre-Dame-de-Foy, Saint-Mathieu et Saint-Thomas-d’Aquin.    
 
Depuis l’annonce de la vente de l’église Sainte-Geneviève, les 
citoyens souhaitent que le bâtiment garde une vocation 
communautaire. M. Constantineau nous fait part de ses démarches 
auprès du directeur de la caisse Desjardins qui pourrait donner son 
soutien financier à un projet communautaire. Dans une telle 
éventualité, les organismes déjà présents à l’église, comme les 
Grands-parents, seraient intéressés à continuer leur œuvre. En 
tentant de rejoindre John R. Porter, nouveau président du comité 
pour la préservation du patrimoine religieux, il a été mis en contact 
avec une personne qui s’occupe d’une coop d’habitations. M. 
Constantineau souhaite que les citoyens du quartier se prononcent 
sur l’avenir du bâtiment. Il nous dit également que les scouts 
actuellement logés à l’école Sainte-Geneviève devront être 
relocalisés ailleurs. Il demande au CQ de s’impliquer dans ce 
dossier. 
 
M. Pesant est inquiet pour l’avenir des espaces de jeux occupant les 
terrains de la fabrique si elle décidait de vendre l’église et le terrain. 
 
Mme Marion demande quel est le zonage du terrain. M. 
Constantineau répond que le terrain a un zonage à caractère sportif 
et culturel. 
  
Mme Darisse précise que l’église et ses équipements constituent un 
dossier à la fois public et privé puisque l’église appartient au diocèse 
et à la communauté catholique de Sainte-Geneviève, mais non à la 
société civile du quartier du Plateau. Elle demande s’il serait 
judicieux d’aller voir la fabrique pour organiser une consultation avec 
la communauté, car le rôle du CQ est de fournir des avis à la ville de 
Québec sur les grandes orientations prises par le quartier. Comme la 
fabrique est un citoyen privé, il serait difficile pour le CQ de prendre 
position sur un tel enjeu. 
 
M. Ross pense qu’il faut s’impliquer dans ce dossier.  
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M. Constantineau demande où iront les scouts s’ils quittent l’école ? 
 
M. Normand nous informe que le dossier est traité à la Ville. 
 
Un citoyen est inquiet pour les espaces de stationnement. Si ces 
derniers deviennent privés, qu’arrivera-t-il dans les rues 
avoisinantes ? 
 
Une citoyenne est inquiète de voir le type de densification qui se fait 
actuellement et ne souhaite pas voir l’église démolie pour faire place 
à des condos. 
 
Un citoyen précise que la fabrique ne paie pas de taxes et que la 
Ville pourrait être intéressée à acheter les églises. Quatre églises 
seront à vendre dans le quartier. 
 
M. Pesant pense que le CQ ne doit pas s’impliquer dans ce dossier. 
Cela revient aux citoyens et aux groupes de loisirs. 
 
Un citoyen dit que si le CQ juge que le quartier a besoin d’espaces 
pour les organismes de loisirs, il doit alors s’occuper du dossier.  
 
Mme Beaulieu et M. Ross pensent qu’il faut suivre le dossier et être à 
l’écoute des citoyens.  
 
Une citoyenne affirme que les citoyens ne sont pas là pour appuyer 
les projets de la Ville ; ils sont là pour dire s’ils sont d’accord ou pas. 
La voix citoyenne ne se limite pas au jour des élections, les citoyens 
ont besoin d’être consultés. Selon elle, le CQ est fait pour ça. 
 
Mme Marion dit que le CQ n’est pas une créature de la ville. Comme 
citoyens, il faut faire part à la Ville de ses préoccupations si un 
changement vient diminuer la qualité de vie des citoyens. Si l’église 
est vendue, les citoyens ne seront pas consultés. 
 
Mme Beaulieu rappelle que les administrateurs des CQ sont des 
bénévoles qui travaillent pour les citoyens et sont attentifs à leurs 
préoccupations. 
 
Mme Darisse précise que les CQ sont inclus dans la charte de la 
Ville, mais d’une nature indépendante. Elle lit la définition d’un CQ 
dans le dépliant  invitant les citoyens aux élections et à l’assemblée 
générale annuelle 2018 : le CQ est l’interlocuteur privilégié de la Ville 
et permet aux citoyens d’exprimer leurs opinions et leurs besoins 
concernant leur quartier. Cependant, ajoute Mme Darisse, il n’est pas 
inscrit que le CQ ne doit pas prendre position sur tous les dossiers. 
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Mme Darisse propose d’inviter le conseil de fabrique et M. 
Constantineau à une séance régulière du CQ. 
 

 

18-02-03     Adoption et suivis du procès-verbal de la rencontre 
du 27 février 2018 

  
M. Pesant passe en revue le procès-verbal. 
 
 
RÉSOLUTION 18-02-02 
Concernant le procès-verbal du 27 février 2017, sur UNE 
PROPOSITION de M. Ross appuyée par Mme Marion, IL  EST 
RÉSOLU unanimement de proposer son adoption. 
 
 

18-02-04     Questions et commentaires du public 

 
 Pas de questions ni de commentaires. 
  
 

18-02-05      Suivis des dossiers 

 

• Passerelle enjambant Henri IV 
 

Ce dossier apparaît dans le rapport annuel 2017, précise M. Pesant. 
Lorsque la phase 3 du Centre d’affaires Henri IV sera réalisée,  
l’accès à la passerelle sera pris en compte. 
  
  

• Trottoir du côté sud du chemin Sainte-Foy (De Mésy-
Rougemont) 

 
Ce projet sera pris en compte lorsque ce secteur du chemin Sainte-
Foy sera reconfiguré. 
  
Mme Darisse note qu’aucune résolution n’a encore été prise. 
 
Mme Marion propose de demander à la Ville s’il y a possibilité de 
mettre en place des mesures d’atténuation pour assurer la sécurité 
des piétons du côté sud du chemin Sainte-Foy entre les rues De 
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Mésy et Rougemont.  M. Pesant appuie la proposition. Mme Darisse  
rédigera la résolution et l’enverra au CQ pour approbation. 

 
 
 
18-02-06 Période d’information des membres du conseil municipal   
 

- M. Normand nous informe que les 23 km de la Vision vélo seront 
réalisés. Sept kilomètres qui devaient être réalisés en 2017 le 
seront en 2018. La TCV a semblé satisfaite de cette annonce.  
 

- Deux jardins communautaires vont se réaliser. La Ville veut 
réactiver le dossier des potagers en façade. 

 
- Le 16 mars dernier, la Ville a annoncé le projet de réseau de 

transport structurant. Le 7 avril en après-midi, à l’édifice Andrée-
P. Boucher, il y aura une séance de consultations où seront 
présents le RTC et la Ville. Un questionnaire en ligne sera aussi 
disponible cet automne pour les gens qui ne peuvent se 
déplacer. 
 

M. Ross demande quels sont les résultats du sondage sur la 
sécurité routière. M. Normand répond qu’il n’a pas encore eu les 
résultats. Mme Darisse ajoute qu’il y aura un sommet les 12 et 13 
avril auquel les citoyens seront appelés à participer. 
 
Un citoyen demande pourquoi le réseau de transport s’arrête à 
l’IKEA et ne se rend pas à l’aéroport. M. Normand invite le citoyen à 
poser la question lors des consultations publiques. 
 
Mme Marion demande si le réseau structurant formera un axe nord-
sud dans le quartier. M. Normand l’invite à venir le 7 avril lors des 
consultations publiques. 
 
Un citoyen demande pourquoi les noms des citoyens n’apparaissent  
pas au procès-verbal. Mme Darisse répond qu’il faut éviter de 
nommer la personne pour plus de neutralité. 
 
M. Normand remercie M. Pesant qui est venu à la rencontre de la 
présentation sur le réseau structurant. M. Pesant dit que la 
présentation était très soignée. 
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18-02-07  Questions et commentaires du public 
  

 Un citoyen se souvient qu’on avait demandé de ne pas nommer les 
citoyens dans les procès-verbaux et les rapports de consultation 
publique. Il avait aussi été question de la caractérisation du chemin 
Sainte-Foy qui était dans les cartons de la Ville par rapport à la 
demande d’un trottoir entre les rues De Mésy et Rougemont.  
  

 
18-02-08    Fonctionnement 

  

• Assemblée générale annuelle (dépliant, rapport annuel, 
conférence, pause santé, élections) 
 

M. Pesant nous informe que l’AGA aura lieu le 24 avril. Un dépliant 
sera bientôt distribué aux portes. Le rapport annuel et une 
conférence seront présentés à cette occasion. 
 
Mme Darisse nous informe qu’une conférence d’une trentaine de 
minutes sera donnée par Mme Dominique Lachance, directrice du 
Centre Multiethnique de Québec. Elle dressera un portrait de la 
communauté immigrante dans le Plateau. 

 
Mme Darisse présente les formulaires pour les mises en 
candidatures. Il faut recueillir 10 signatures de résidents pour se 
présenter aux élections. 
 
Élections : 3 postes de femmes et 2 postes d’hommes sont en 
élections. Les mandats de M. Ross et de M. Rouleau  se terminent 
en 2019. Les mandats de Mme Marion, de Mme Chabot et de Mme 
Beaulieu se terminent en 2018. 
 
Mme Marion va réfléchir à sa candidature. Mme Beaulieu souhaite 
continuer à s’impliquer. Le mandat de M. Gagnon se termine en 
avril. 
 
M. Pesant nous annonce qu’après cinq années passées au sein du 
CQ, il ne sera pas candidat aux prochaines élections. 

   
 Les membres sont d’accord pour faire une pause santé durant 
l’assemblée annuelle. Une résolution sera prise au point trésorerie. 
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Signé Signé 

• Correspondance et information 
 

- Invitation du cabinet du maire pour la présentation du réseau de 
transport en commun structurant.  

 
- Dépôt du dernier numéro de la revue Urbanité. 

 

 

• Trésorerie 
 
RÉSOLUTION 18-02-03  
 SUR UNE PROPOSITION de M. Rouleau appuyée par M. Pesant, 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80,00 $ à 
Lorraine Guay pour la rédaction du procès-verbal de la rencontre du 
27 mars 2018.  

 
RÉSOLUTION 18-02-04 
 Concernant la pause santé durant l’assemblée générale du CQ du 
Plateau du 24 avril 2018, sur UNE PROPOSITION de M. Pesant 
appuyée par Mme Marion, il est résolu unanimement d’autoriser une 
dépense allant jusqu’à 50 $. 
 
 

18-02-09    Divers 
  

Il n’y a rien à ce point. 
 
 

18-02-10 Levée de l’assemblée 
 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé,  
M. Gagnon propose la levée de l’assemblée, appuyée par M. Ross, à 
20h 52. 

 
 

Claude Pesant, président  Mme Diane Marion, secrétaire 

  

 

 

 

 


