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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

27 novembre 2018 
 

 
Procès-verbal de la septième assemblée du conseil d'administration 
du conseil de quartier du Plateau tenue le mardi 27 novembre, 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 
Mme Diane Marion  Secrétaire 
M. François Rouleau  Trésorier 
Mme Suzie Beaulieu    Administratrice 
M. Luc Santerre    Administrateur 
 
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 
              Service de l’interaction citoyenne   
Mme Lorraine Guay                         Secrétaire de soutien 
      
Trois 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.  Rencontre M. Daniel Presseau, organisateur communautaire  

4.  Adoption du procès-verbal de la séance du 25 septembre  19 h 05  

5.  Suite des dossiers   

 • Mesures atténuantes pollution Autoroute Henri IV  

 • Approche Voisins solidaires 

 • Intersection Quatre Bourgeois et Duchesneau 

 • Initiative Fleurie-Mme Bernatchez 

 

6.  Questions et commentaires du public   19 h 40      

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

8.  Questions et commentaires du public   20 h 25  

9.  Fonctionnement   20 h 30  

 • Correspondance et information  

 • Trésorerie  

  

10.  Divers    20 h 40  

11.  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 septième rencontre de l'année du conseil de quartier du 
Plateau.   
 
Mme Lafond précise que M. Normand arrivera plus tard et que Mme 
Corriveau n’est pas certaine de venir. 
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2.      Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

  
M. Gagnon lit ensuite l'ordre du jour.  Mme Bernatchez étant absente, 
ce point est reporté. Au point Divers, on ajoute une motion de 
remerciement pour M. Claude Pesant, récemment décédé. 
 
 

                     RÉSOLUTION 18-07-01 
Sur UNE PROPOSITION de M. Jean-François Ross appuyée par M. 
François Rouleau, IL  EST RÉSOLU unanimement d’adopter l’ordre 
du jour modifié.    
  
  

3.     Rencontre avec M. Daniel Presseau, organisateur 
communautaire 

 

 M. Presseau est rattaché au CIUSSS de la Capitale-Nationale et 
travaille dans un CLSC. À la demande de Mme Darisse et de Mme 
Cliche, M. Presseau nous présente le rôle d’un organisateur 
communautaire et souhaite clarifier les besoins du CQ. Quatre 
organisateurs communautaires travaillent pour les 7 quartiers de 
l’arrondissement. Leur mandat consiste à brosser un portrait du 
milieu, notamment sur la défavorisation matérielle et les inégalités 
sociales. Ils offrent du soutien professionnel aux organismes 
communautaires et aident à la consolidation et à la création de 
ressources, telles les cuisines collectives, le comité immigration et 
les groupes de citoyens dans différents enjeux comme la santé 
publique. 
 
 Mme Marion demande à qui s’adresser pour avoir des données sur 
les impacts de la pollution générée par les autoroutes. 
 
 M. Presseau répond qu’il n’y a pas de données touchant les 
autoroutes Henri IV et Duplessis. Le ministère de l’Environnement 
prendra des mesures sur des données atmosphériques mais la 
machine n’est pas encore fonctionnelle. Concernant le bruit, on peut 
faire une requête au MTQ et à celui de l’Environnement et lutte 
contre le changement climatique (MELCC). 
 
 Mme Marion rappelle que M. Griffon était venu faire une présentation 
sur l’incidence du trafic sur la santé de la population vivant en 
bordure de l’autoroute. 
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 M. Presseau répond que la présentation peut être redonnée mais les 
statistiques sont générales ; il n’y a pas de données précises 
concernant les autoroutes. 
 
 Mme Marion parle des particules fines dans l’air. 
 
 Un citoyen demande plus de détails sur l’accès au soutien. 
 
 M. Presseau répond que le soutien se fait à des groupes comme 
pour les cuisines collectives (Frigo armoires partage)  et non aux 
individus.  
 
 Mme Marion  pense qu’il faut établir le problème car la qualité de vie 
tend à diminuer dans le quartier. La résolution 18-05-03 du 26 juin 
demandait à la ville des mesures d’atténuation pour le bruit. 
 
Mme Lafond aimerait voir la réponse de la Ville et s’assurer que la 
demande soit faite par l’ensemble du CQ et en collaboration avec la 
Ville. 
 
Mme Marion ajoute que des citoyens sont venues la voir pour lui 
parler du bruit et de la pollution. Mme Lafond leur suggère d’appeler 
au 311. Elle propose d’inviter un conférencier à la prochaine AGA. À 
suivre. 
 
Les membres remercient M. Presseau. 
 

 

4.     Adoption du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2018 

 
P. 3, suivi des dossiers : il s’agit de M. Presseau et non de M. 
Rousseau. 
 
Mme Marion n’est pas d’accord avec la réponse de Mme Darisse 
affirmant 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. 
 
Mme Beaulieu croit que les plaintes doivent venir des citoyens. 
 
Le CQ peut toutefois signifier son inquiétude, ajoute Mme Lafond. 
Elle va vérifier la réponse de la Ville. 
 
Mme Marion soutient que la Ville doit avoir une vision élargie de 
l’aménagement urbain.  
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Un citoyen dit qu’une consultation aura lieu sur la Vision de 
l’habitation. 
 
Les CQ seront invités à se prononcer sur différents aspects de 
l’habitation, note Mme Lafond. Un sondage sur le sujet se trouve sur 
le site internet de la Ville. 
 
Intersection Quatre Bourgeois et Duchesneau : Mme Lafond fera le 
suivi. 
 
M. Santerre remarque que le changement de marquage au sol ne 
semble pas améliorer la situation. 
 
 
RÉSOLUTION 18-07-02 
Concernant le procès-verbal du 25 septembre 2018, sur UNE 
PROPOSITION de Mme Suzie Beaulieu appuyée par M. Luc 
Santerre, IL  EST RÉSOLU unanimement de proposer son adoption 
avec la modification. 
  

 

5.     Suivi des dossiers 

 
• Mesures atténuantes pollution Autoroute Henri IV  
 
Mme Marion a préparé une résolution qu’elle enverra aux membres 
pour discussion.  
 
  
• Approche Voisins solidaires  http://voisinssolidaires.ca/a-propos/  
 
Le président rappelle que M. Duchesne et Mme Bourgeault offrent leur 
aide pour démarrer des initiatives citoyennes. Leur mandat se 
termine dans 7 mois.  
  
• Intersection Quatre-Bourgeois et Duchesneau   
 
Le sujet a été abordé plus haut. 
Un citoyen remarque qu’il n’y a pas d’amélioration depuis le 
changement, au contraire. 
 
• Initiative Fleurie-Mme Bernatchez 
 
Ce point est reporté. 

http://voisinssolidaires.ca/a-propos/
http://voisinssolidaires.ca/a-propos/
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Mme Marion présente le tableau de suivi des dossiers. Elle parle d’un 
trottoir absent du côté du café Tim Horton, en allant vers le centre 
Desjardins. 
 
Suivi d’une résolution demandant un panneau sur le chemin Sainte-
Foy annonçant  le passage piéton près de l’autoroute Duplessis : un 
panneau a été installé juste après l’arrêt d’autobus (voir la réponse 
de la ville à la fin du procès-verbal). 
 
Prolongation de la piste cyclable sur Hochelaga : la Ville a envoyé 
une réponse. 
 
Mme Marion suggère de demander une réduction de la vitesse sur le 
chemin Sainte-Foy à la hauteur de la rue de Mésy. 
 
M. Ross a assisté à la présentation du projet de réaménagement du 
chemin Sainte-Foy et a présenté les suggestions du CQ. 
 
M. Normand nous informe que la consultation a permis de recueillir 
plusieurs idées sur les aspects historique et patrimonial, résidentiel et 
commercial de l’axe ancien afin d’élaborer une vision pour le long 
terme. 
 
 

6.     Questions et commentaires du public 

Un citoyen rappelle qu’il faut appeler le 311 pour documenter un 
problème. 
    
  

7.  Période d’information des membres du conseil municipal   
 

 Mme Corriveau  envoie ses salutations aux membres du CQ. 
 
M. Normand nous informe qu’au dernier conseil d’arrondissement du 9 
octobre, une résolution a été prise soulignant l’importante contribution 
de M. Claude Pesant au sein du CQ du Plateau. Il en fait la lecture et la 
dépose. 

 
 
 
8. Questions et commentaires du public  
 
 Les membres du CQ décident de déplacer la période de questions 

après l’adoption du procès-verbal. 
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9.    Fonctionnement 
 

• Correspondance et information 
 

- Dépôt de la revue Urbanité automne-hiver. 
 
- Invitation aux membres du CQ à remplir un sondage sur la vision 

de l’habitation. 
 
- Séance d’information sur le déneigement le 13 décembre. 
 
    

• Trésorerie 
 
- Mise à jour au registraire des entreprises le 8 novembre, suite à 

la démission de Mme Chabot. 
- Estimé du solde au 31 décembre 2018. 
- Solde au compte : 1698,42 $ 

 
   
RÉSOLUTION 18-07-03 
 Concernant le paiement pour la rédaction du procès-verbal du 27 
novembre 2018, sur UNE PROPOSITION de M. Santerre appuyée 
par Mme Beaulieu, il est résolu unanimement d’émettre un chèque 
de 80$ à Lorraine Guay. 
  
M. Rouleau nous avise qu’il se retire comme trésorier mais qu’il peut 
demeurer administrateur pour assurer le quorum. Il explique les 
tâches du trésorier. 
 
M. Santerre s’offre pour remplacer M. Rouleau. 
 
RÉSOLUTION 18-07-04 
 SUR PROPOSITION DE  Mme Diane Marion DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Suzie Beaulieu, IL EST RÉSOLU unanimement de retirer 
immédiatement M. François Rouleau de la liste des signataires et de 
nommer M. Luc Santerre en remplacement de M. Rouleau comme 
signataire des effets bancaires du conseil de quartier du Plateau. 
 
 
Mme Lafond ajoute que tous les CQ seront renfloués à la fin de 
l’année. 
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Signé Signé 

 
10.     Divers 
  

Décès de M. Claude Pesant. Le CQ du Plateau tient à offrir ses 
condoléances à Mme  . Le CQ du Plateau rendra hommage à M. 
Pesant à l’occasion de l’AGA.  
  
 
 

11.  Levée de l’assemblée 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 18 décembre.  
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé,  
M. Gagnon propose la levée de l’assemblée à 20h 30. 

 
 

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

  

   

    

 ________________________________________________________________________

       

Objet: Demande d'intervention #2018 0194356 

Bonjour Madame Marion, 

À la suite de votre demande d’intervention au passage pour piétons près de l’autoroute 

Duplessis, voici les informations disponibles : 

  

• Les normes de signalisation du ministère des Transports du Québec 

(MTQ), nous demande d’installer un panneau de pré signalement de 

passage pour piétons à une distance de 55 mètres dudit passage. 

• La configuration du stationnement situé à la distance de 55 mètres 

permet difficilement l’implantation d’un panneau de signalisation, car le 

terrain privé est adjacent au trottoir. Cependant, la Division des travaux 

publics a été interpellée pour trouver une façon sécuritaire d’installer le 

panneau. 

• Le comportement à adopter en présence d’un passage pour piétons est 

inscrit dans le Code de la sécurité routière aux articles 410 et 446 : 

 

410. Lorsqu’un piéton s’engage ou manifeste clairement son intention de s’engager dans 

un passage pour piétons, le conducteur d’un véhicule routier doit immobiliser son 

véhicule pour lui permettre de traverser. À un tel passage, le cycliste doit également 

accorder la priorité aux piétons. 
1986, c. 91, a. 410; 2018, c. 7, a. 173 et 107. 
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446. À un passage pour piétons qui n’est pas situé à une intersection réglementée par des 

feux de circulation, un piéton doit, avant de s’y engager, s’assurer qu’il peut le faire sans 

risque. 
1986, c. 91, a. 446. 

  

Selon ces articles, en aucun temps, le piéton n’a une priorité absolue pour traverser la 

chaussée. 

  

• Selon les normes de signalisation du MTQ, les panneaux lumineux de 

passage pour piétons ne sont pas normalisés. Le ministère en 

collaboration avec différentes villes du Québec travaille sur des projets 

pilotes afin de mesurer le niveau de sécurité de ces panneaux. En effet, la 

signalisation ne doit pas donner un faux sentiment de sécurité aux 

usagers. 

  

 


