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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

25 septembre 2018 
 

 
Procès-verbal de la sixième assemblée du conseil d'administration du 
conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 25 septembre, au 
Centre communautaire Claude-Allard, 3200, rue Avenue D’amour, 
salle RC-19, Québec, à 19 h. 
 
PRÉSENCES :  
 
M. Nicolas Gagnon                         Président 
M. Jean-François Ross   Vice-président 
M. François Rouleau  Trésorier 
Mme Suzie Beaulieu    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 Diane Marion  Secrétaire 
 
  
 
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 de l’ordre du jour  19 h 01  

3.  Adoption du procès-verbal de la séance du 26 juin 2018  19 h 05  

4.  Suite des dossiers   

 • Mesures atténuantes pollution Autoroute Henri IV  

 • Approche Voisins solidaires  

 

5.  Questions et commentaires du public   19 h 40  

6.  Intersection Quatre Bourgeois et Duchesneau  19 h 50  

7.  Initiative Fleurie-Mme Bernatchez   20 h 00  

8.  Période d’information des membres du conseil municipal 20 h 10  

9.  Questions et commentaires du public   20 h 25  

10.  Fonctionnement   20 h 30  

 • Correspondance et information  

 • Trésorerie  

  

11.  Divers    20 h 40  

12.  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 sixième 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.   . 
 
 

                     RÉSOLUTION 18-06-01 
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Sur UNE PROPOSITION de M. Jean-François Ross appuyée par 
Mme Suzie Beaulieu, IL  EST RÉSOLU unanimement d’adopter 
l’ordre du jour.    
 
M. Rouleau et M. Santerre prennent acte de la démission de Mme 
Louise Chabot au sein du CQ pour des raisons d’incompatibilité avec 
son horaire de travail. 
 
Mme Beaulieu et M. Jean-François Ross proposent une motion pour 
souligner l’engagement soutenu de Mme Chabot depuis de 
nombreuses années comme administratrice du CQ du Plateau. 
 
 

3.      Adoption du procès-verbal de la séance du 26 juin 2018 

 
RÉSOLUTION 18-06-02 
Concernant le procès-verbal du 26 juin 2018, sur UNE 
PROPOSITION de M. Luc Santerre appuyée par Mme Jocelyne J. 
Cliche, IL  EST RÉSOLU unanimement de proposer son adoption. 
  

 

4.     Suivi des dossiers 

 
• Mesures atténuantes pollution Autoroute Henri IV  
 
La résolution a été transmise au conseil d’arrondissement et transférée 
pour analyse à M. Marc Des Rivières, directeur du Service des 
transports et de la mobilité intelligente. 
 
Démarche auprès de la santé publique sur l’actualisation des 
données : Mme Darisse a contacté les services de l’organisation 
communautaire du CLSC de Sainte-Foy. Ces services sont 
actuellement en réorganisation. M. Rousseau, le nouvel organisateur 
communautaire, a indiqué qu’il pourrait venir à la prochaine rencontre 
du CQ. 
 
Mme Cliche demande s’il pourrait y avoir une actualisation des 
mesures. Mme Darisse répond qu’il faut une problématique particulière 
pour engager des nouvelles mesures, par exemple plus de plaintes 
concernant la pollution de l’air par les voitures ; d’autres quartiers de 
la ville sont jugées plus prioritaires quant à la gestion de l’actualisation 
des données et des mesures. 
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Le CQ du Plateau souhaite inviter M. Rousseau à la prochaine 
rencontre. 
 
 
• Approche Voisins solidaires  http://voisinssolidaires.ca/a-propos/  
 
M. Bernard Duchesne et Mme Catherine Bourgeault sont tous deux 
employés du réseau québécois Villes et villages en santé qui vise à 
promouvoir et soutenir le développement de la santé et la qualité de 
vie dans un contexte municipal. L’organisme sans but non lucratif a 
mis sur pied la Fête des voisins qui connaît un grand succès. Un autre 
projet-pilote s’est réalisé à Blainville où des petites patinoires ont vu le 
jour dans les rues résidentielles,  avec la collaboration de la ville qui 
avait adhéré à Voisins solidaires. Mme Bourgeault accompagne les 
groupes et les citoyens afin de les aider à identifier les besoins et les 
ressources particulières du quartier. À Saint-Sauveur, une carte 
identifie un voisin-vigile pour des personnes âgées. 
 
M. Duchesne et Mme Bourgeault offrent leur aide pour démarrer des 
initiatives citoyennes. Leur mandat se termine dans 7 mois. 
 
 
Un citoyen demande quels sont les moyens financiers de 
l’organisme ?  

 
L’organisme n’a pas de moyens mais est supporté financièrement par 
le fédéral et le provincial. 
 
Un citoyen suggère un lieu pour les aînés pour jouer à la pétanque 
l’hiver. 
 
Un citoyen parle de la Fête des voisins qui a eu lieu à Monique-
Corriveau en 2017. Il propose de mettre en contact l’organisatrice 
communautaire avec Mme Bourgeault. 
 
Celle-ci répond qu’il serait préférable de commencer une activité 
nouvelle pour un groupe de voisins qui n’est pas déjà en contact avec 
une ou un organisateur communautaire. 
  
  
 
 
 
 
 

5.     Questions et commentaires du public 

http://voisinssolidaires.ca/a-propos/
http://voisinssolidaires.ca/a-propos/
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Un citoyen membre du Cercle citoyen au cœur de Sainte-Foy nous 
informe qu’un Forum citoyen sur le thème du mieux vivre-ensemble 
aura lieu le 3 novembre à la commission scolaire Des Découvreurs. 
 
   

6.    Intersection Quatre Bourgeois et Duchesneau   

  
M. Santerre demande quel est le processus décisionnel à l’origine du 
changement de marquage au sol à cette intersection : une voie pour 
tourner à droite et l’autre voie pour les autres qui vont à gauche ou tout 
droit. 
 
M. Normand répond que généralement, il y a plusieurs « considérant 
que » dans ces cas : une école est présente sur la rue, on souhaite 
augmenter la fluidité de la circulation, bref il s’agit d’un problème de 
synchronisation entre le type de feu de circulation et la géométrie de 
la rue. 
 
M. Santerre remarque que ce changement  occasionne des files 
d’attentes plus longues et des bouchons lorsqu’il y a des autobus. 
   
Mme Darisse va s’informer auprès de l’arrondissement de la raison de 
ce changement. 

 

7.  Initiative Fleurie-Mme Bernatchez 

 
Mme Bernatchez est absente mais elle a eu un échange avec Mme 
Darisse l’été dernier concernant une activité qui pourrait intéresser le 
CQ. Elles ont échangé sur le thème de l’horticulture et des espaces 
verts. Mme Darisse lui a parlé des initiatives prises par d’autres CQ. 
Elle propose au président de remettre ce point à l’ordre du jour. 
 

 

8.  Période d’information des membres du conseil municipal   
 
 Pétanque l’hiver : M. Normand note qu’il y a effectivement une ligue de 

pétanque d’hiver ; il y a un intérêt certain pour cette activité de la part des 
aînés. 

 
M. Normand n’a pu assister à la fête de quartier de Notre-Dame-de-Foy. 
qui a été un franc succès. 
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Forum sur le vivre-ensemble : le conseiller va envoyer un délégué 
représentant la Ville pour assister au forum. 
 
Potagers en façade : la Ville a mis sur pied un comité qui déposera un 
rapport dans les prochains mois afin de mieux encadrer cette pratique. 

 
Mme Corriveau s’étant blessée l’été dernier, elle a dû ralentir ses activités. 
 

 
 
9. Questions et commentaires du public  
 
 Un citoyen signale qu’un poteau sur la rue Duchesneau a été remis à la 

bonne place et le ciment a été refait. Concernant l’intersection 
Duchesneau et Quatre-Bourgeois, le citoyen remarque que le 
changement de signalisation occasionne d’importants ralentissements. 

 
 Un citoyen constate que ce changement l’avantage lorsqu’il tourne à 

droite. 
 

Un citoyen nous parle d’un potager de façade qui a été aménagé sur 
une palette amovible, sur le terrain d’une coop.  
 
 
  

10.    Fonctionnement 
 

• Correspondance et information 
 

Rencontre sur le programme portant sur les matières résiduelles : M. 
Ross et Mme Cliche ont trouvé la rencontre très instructive. Les CQ 
seront mis à contribution pour transmettre les informations en temps 
voulu.  
 
M. Normand ajoute que le plan prévoit 82 actions réparties sur 5 ans. 
Plusieurs activités de promotion sont prévues. Une règlementation 
sera mise en place. 
 
 
Mme Darise rappelle qu’il est possible de coopter un administrateur. 
 
 
 
   

• Trésorerie 
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Signé Signé 

 
Le solde au compte le 30 août est de 1 790,32 $.   
  
  
RÉSOLUTION 18-06-03 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 25 
septembre 2018, sur UNE PROPOSITION de Mme Beaulieu appuyée 
par M. Santerre, il est résolu unanimement d’émettre un chèque de 
80$ à Lorraine Guay. 
  
 

 
11.     Divers 
  

Il n’y a rien à ce point.   
  
 
 

12.  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 05. 

 
 

Nicolas Gagnon, président  Jean-François Ross, vice-président 

  

 

  
 


