
Procès-verbal 26.06.2018                                                                                                    Page 1 
 

 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

26 juin 2018 
 

 
Procès-verbal de la cinquième assemblée du conseil 
d'administration du conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 26 
juin, au Centre communautaire Saint-Mathieu, 1000, rue Bar-le-
Duc, Québec, à 19 h. 
 
PRÉSENCES :  
 
M. Nicolas Gagnon                         Président 
M. Jean-François Ross   Vice-président 
Mme Diane Marion  Secrétaire 
M. François Rouleau  Trésorier 
Mme Louise Chabot  Administratrice 
Mme Jocelyne J. Cliche  Administratrice 
M. Luc Santerre    Administrateur 
 
Mme Anne Corriveau   Conseillère municipale 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE : 
 
Mme Suzie Beaulieu    Administratrice 
  
 
ASSISTENT  ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE :  
 
Mme Isabelle Darisse          Conseillère en consultations publiques 
              Service de l’interaction citoyenne   
Mme Lorraine Guay                         Secrétaire de soutien 
      
Quatre citoyens sont présents. 
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          PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1.  Ouverture de l’assemblée                                                              19 h 00 

2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

  

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 mai 2018  

 

4. Questions et commentaires du public                                              19h10 

5.  Suivi des dossiers                                                                           19h 20 

6.  Période d’information des membres du conseil municipal   

                               

7. Questions et commentaires du public                                               20 h 00 

 

    

8. Fonctionnement                                                                                 20 h10 

• Correspondance et information  

• Trésorerie 

9.   Divers                                                                                              20 h 30  

10. Levée de l'assemblée                                                                      20 h 45  

     

 
 
1.  Ouverture de l’assemblée 
 

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

2.      Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

  
M. Gagnon lit ensuite l'ordre du jour.  Au point 9.1, Mme Darisse 
ajoute la rencontre du mois de décembre ; au point 9.2 il y aura 
dépôt de documents sur le voisinage par Mme Cliche. 
 

                     RÉSOLUTION 18-05-01 
Sur UNE PROPOSITION de Mme Marion appuyée par M. Rouleau, IL  
EST RÉSOLU unanimement d’adopter l’ordre du jour avec les 
modifications.    
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3.      Adoption du procès-verbal de la séance du 24 mai 2018 

 
Modifications : 
P. 5, résolution 18-05-04 : la résolution est appuyée par M. Nicolas 
Gagnon au lieu de M. Luc Santerre. 
 
Lorraine Guay note qu’il s’agit de la quatrième assemblée et non de 
la cinquième. 
 
Suivi : 
 
Mme Darissse précise que le rapport de consultation publique et la 
résolution ont été transmis au conseil d’arrondissement le 11 juin 
dernier.  

 
 
RÉSOLUTION 18-05-02 
Concernant le procès-verbal du 24 mai 2018, sur UNE 
PROPOSITION de M. Jean-François Ross appuyée par Mme 
Jocelyne J. Cliche, IL  EST RÉSOLU unanimement de proposer son 
adoption avec les modifications. 

 
  

4.     Questions et commentaires du public 

 
Une citoyenne demande des nouvelles de sa requête concernant la 
possibilité d’aménager un potager en façade  des résidences. 
 
M. Normand répond que la Ville travaille actuellement sur le dossier 
mais qu’une réponse arrivera à la saison prochaine. 
 
M. Gagnon demande à la citoyenne si elle a aménagé un potager ? 
Elle répond qu’elle a un aménagement dans lequel se trouvent des 
plantes potagères ! 
 
Mme Marion demande s’il y a de l’opposition ? 
M. Normand répond que des personnes craignent l’abus ou encore 
l’abandon des lieux.  
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5.     Suivi des dossiers 

 
M. Gagnon lit le projet de résolution concernant l’impact du trafic 
autoroutier sur la santé et la qualité de vie des résidents des 
immeubles du secteur de la rue du Grand-Voyer longeant l’autoroute 
Henri IV. 
 
Mme Darisse apporte quelques correctifs à la résolution pour la rendre 
conforme.  
 
RÉSOLUTION 18-05-03 (voir à la fin). 

  
 
Mme Darisse propose de faire une démarche cet été auprès de 
l’organisation communautaire de Sainte-Foy pour réactiver le dossier 
auprès du CIUSSS. 
 
 
Trottoir entre Rougemont et Mésy : M. Gagnon a participé à un atelier 
sur la requalification du chemin Sainte-Foy, entre les autoroutes 
Robert-Bourassa et Duplessis. Les propositions seront analysées par 
la Ville. Plusieurs idées ont été émises comme des lumières d’arrêt 
pour les piétons, un sens unique a même été proposé. 
 
Politique de consultation publique : M. Gagnon a assisté à une 
présentation de la nouvelle politique de consultation publique de la 
Ville qui souhaite faire davantage de consultations en amont. 
 
 
Un citoyen se questionne sur les résultats du sondage en ligne sur la 
participation citoyenne. Mme Darisse répond que le rapport de 
consultation de l’Institut du nouveau monde devrait paraître cette 
semaine.   
 
Conflits d’intérêts : Mme Cliche nous explique qu’elle ne se sentait pas 
en conflit d’intérêt lorsqu’elle a été exclue de la recommandation lors 
de la dernière consultation publique. Elle nous lit un article du code 
d’éthique de la ville et des exemples de conflits d’intérêts. Mme Cliche 
est locataire du Prisme et ne connaît pas le propriétaire Logisco. Si 
elle avait pu voter, elle l’aurait fait comme les membres du CQ mais 
conditionnellement à ce que  la Ville s’assure de mettre en place des 
mesures atténuantes le long de l’autoroute, et ce, préalablement à la 
construction d’une résidence pour personnes âgées. 
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Mme Darisse explique qu’il ne doit pas y avoir apparence de conflit 
d’intérêt. M. Normand dit que la même règle s’applique aux 
conseillers municipaux.  
 
Mme Marion ajoute que les membres du CQ travaillent bénévolement 
et souhaitent seulement améliorer leur quartier. M. Gagnon 
comprend son point de vue mais la transparence doit prévaloir. 
 
Un citoyen précise que Mme Cliche ne peut être juge et partie 
prenante à la fois. 
 
M. Normand ajoute que si Mme cliche le souhaite, elle peut demander 
un avis juridique. 
   

6.   Période d’information des membres du conseil municipal   

  Mme Corriveau nous parle de la Grande journée des petits 
entrepreneurs et des jeunes filles qu’elle a rencontrées. 

  M. Normand ajoute que cette journée permet de développer l’esprit 
d’entreprise chez les jeunes.  

  A la Base de plein air de Sainte-Foy, un nouveau pavillon d’accueil 
est en construction. Le Groupe Plein air faune, qui réunit quatre 
fédérations fauniques, a reçu le mandat de développer une offre de 
services additionnelle. 

  La surface du tennis Sainte-Geneviève sera refaite.  

  M. Normand invite les citoyens à profiter des activités estivales et 
des expositions  annoncées dans le cahier Vibrez au rythme de 
Québec. Le 3 juillet, la Fête de Québec sera soulignée dans les 
quartiers de l’arrondissement. 

  Une œuvre du passage insolite a été installée au parc de la plage 
Jacques-Cartier. 

  
 
7. Questions et commentaires du public  
 

Une citoyenne demande si le développement d’un projet qui 
intéresserait les gens du quartier pourrait faire partie du mandat du 
CQ. 
 
Mme Darisse répond affirmativement. Mme Marion a participé à la 
conférence du groupe les Voisins solidaires, une initiative locale 
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intéressante pour le CQ. Une demande de présentation a déjà été 
faite, souligne Mme Darisse. Elle va tenter d’avoir une personne 
ressource pour la rencontre de septembre. 
 
  

8.    Fonctionnement 
 

• Correspondance et information 
 

 Il n’y a rien à ce point. 
   

• Trésorerie 
 
M. Rouleau a envoyé le chèque pour la mise à jour annuelle au 
Registraire des entreprises. 
 
Le solde au compte au 31 mai est de 1 968,17 $.   
  
  
RÉSOLUTION 18-05-04 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 26 
juin 2018, sur UNE PROPOSITION de M. Santerre appuyée par M. 
Ross, il est résolu unanimement d’émettre un chèque de 80$ à 
Lorraine Guay. 
 
Mme Darisse rappelle à M. Rouleau qu’il faut faire le changement de 
signataires. M. Rouleau précise qu’il a besoin d’un document original 
à la Caisse.  
 

 
9.     Divers 
  

1. Assemblée du mois de décembre : M. Gagnon propose de 
déplacer la date de rencontre au 18 décembre. Les membres 
acceptent. Mme Darisse enverra le calendrier des rencontres. 
 
2. Dépôt de documents de Villes et villages en santé. Mme Cliche 
nous informe que les approches diffèrent selon les quartiers et leurs 
caractéristiques sociales. Il s’agit de faire connaissance avec ses 
voisins pour créer un milieu de vie plus humain et sécuritaire. Mme 
Darisse ajoute qu’on développe des initiatives locales en cas de 
conflit ; un projet développe la sécurité autour des aînés et  
l’intergénérationalité. Six projets pilotes existent au Québec mais on 
n’en trouve aucun à Québec. Elle nous cite en exemple le projet de 
la ville de Beloeil Dans ma rue on joue.  
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Signé Signé 

 
 

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 à 20h 06. 

 
 

Nicolas Gagnon, président  Mme Diane Marion, secrétaire 

  

 

 

Résolution 18-05-03   

 

Titre : Impact du trafic autoroutier sur la santé et la qualité de vie des 
résidents des immeubles du secteur de la rue du Grand-Voyer longeant 
l’autoroute Henri IV  
  

 

Attendu que  Les immeubles résidentiels du Prisme (au-delà de 200 logements en 

2018) dans le secteur de la rue du Grand-Voyer sont situés en bordure de 

l’autoroute Henri IV et qu’il y a congestion régulière de la circulation (2-3 

heures) à chaque jour ouvrable sur cette portion de l’autoroute ; 

 

Attendu qu’ » Une demande de changement de zonage portée à notre attention 

permettrait la construction d’une résidence pour aînés à cet endroit, 

faisant face à l’autoroute Henri IV, et que des citoyens présents à la 

consultation publique ont exprimé leur inquiétude devant cette 

situation ; 

 

Attendu que « La densification du trafic entraîne une augmentation de la pollution 

atmosphérique qui constitue un impact important sur la santé, plus 

particulièrement chez les personnes vulnérables », « qu’une augmentation 

du bruit ambiant pourrait devenir dommageable pour la santé » et que la 

DRSP de la Capitale-Nationale propose de « mettre en place des mesures 
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d’atténuation adéquates afin que la densification du trafic sur les grands 

axes n’amplifie pas les problèmes de bruits existants »1 ; 

 

Attendu qu’ En vertu de la Politique sur le bruit routier, « les municipalités devraient 

prendre en charge la totalité des frais de mise en œuvre des mesures 

d’atténuation (écrans antibruit, talus, etc.) à l’occasion de la construction 

des nouveaux développements résidentiels23 en bordure du réseau 

routier ». 

 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMENT RÉSOLU de demander à 

l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge de prendre acte de la problématique 

de pollution (atmosphérique et par le bruit) affectant les résidents habitant en bordure 

des autoroutes Henri IV et Duplessis et de s’assurer que des mesures d’atténuation 

soient mises en place afin d’améliorer la qualité de vie des résidents riverains des 

autoroutes qui traversent et encadrent notre quartier.  

 

(Signature électronique) 

Nicolas Gagnon, président 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Mémoire de la Direction régionale de santé publique (DRSP), La Mobilité durable pour 
la santé, la sécurité et l’équité, 30 sept. 2010, p.13 
2 Direction des communications du ministère des Transports du Québec, La Politique sur 
le bruit routier, 1998, p. 2-3 
3 Développements de quartiers résidentiels qui ont été autorisés par la MRC après la 
construction des autoroutes et après l'adoption de la Politique sur le bruit routier 
(1998). 
 


