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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

22 Janvier 2019 
 

 
Procès-verbal de la première assemblée du conseil d'administration 
du conseil de quartier du Plateau tenue le 22 janvier 2019 au Centre 
communautaire Claude-Allard, 3200 Avenue D’amour, salle RC-19, 
Québec, à 19h00.  
 
PRÉSENCES :  
 
M. Nicolas Gagnon                         Président 
M. Jean-François Ross   Vice-président 
M. Luc Santerre  Trésorier 
Mme Jocelyne J. Cliche  Administratrice 
M. François Rouleau   Administrateur 
Mme Suzie Beaulieu    Administratrice 
 
Mme Anne Corriveau   Conseillère municipale 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE : 
 
Mme Diane Marion  Secrétaire 
Mme Lorraine Guay                         Secrétaire de soutien 
 
 
ASSISTENT  ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE :  
 
Mme Priscilla Lafond          Conseillère en consultations publiques 
              Service de l’interaction citoyenne   
 
Une douzaine de citoyens sont présents ; on note parmi ceux-ci la présence de 6 
étudiants de l’école de Rochebelle. Ils sont venus assister au conseil de quartier 
dans le cadre d’un de leurs cours. 
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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  19 h 01 

  

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2018  19 h 05 

 

4. Questions et commentaires du public                                              19 h15 

5.  Suivi des dossiers                                                                           19 h 25 

• Intersection Quatre-Bourgeois et Duchesneau  

• Tableau des suivis 

 

6.  Période d’information des membres du conseil municipal   19 h 40 

                               

7. Questions et commentaires du public   19 h 55 

 

8. Fonctionnement  20 h05 

• Correspondance et information  

• Trésorerie 

9.   Divers    20 h 15  

10. Levée de l'assemblée    20 h 30 

 

 
 
1.  Ouverture de l’assemblée 
 

M. Nicolas Gagnon ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à 
tous  à cette première rencontre de l'année du conseil de quartier du 
Plateau. Vu l’absence de Mme Lorraine Guay, secrétaire de soutien, 
M. Gagnon se propose comme secrétaire. 
 
 

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

  
M. Gagnon lit ensuite l'ordre du jour.  Au point 5, on ajoutera un point 
« Mesures d’atténuations / Pollution autoroute ». Au point 9.1, M. 
Gagnon ajoute « Politique de déneigement » ; au point 9.2, une 
citoyenne nous fera part d’informations. 
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                     RÉSOLUTION 19-01-01 

Sur UNE PROPOSITION de M. Santerre appuyé par Mme Cliche, IL  
EST RÉSOLU unanimement d’adopter l’ordre du jour avec les 
modifications.    
 

3.      Adoption du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2018 

 
Modifications : 
P. 1, absence : ajouter Mme Jocelyne Cliche. 
 
P.8 , point 10 : Ajouter le nom de Gaëtane Belley aux condoléances. 
 

 
 
RÉSOLUTION 19-01-02 
Concernant le procès-verbal du 27 novembre 2018, sur UNE 
PROPOSITION de M. Luc Santerre appuyée par Mme Suzie 
Beaulieu, IL  EST RÉSOLU unanimement de proposer son adoption 
avec les modifications. 

 
  

4.     Questions et commentaires du public 

 
Une citoyenne félicite la Ville pour les Places éphémères mais 
s’interroge sur la source du combustible afin qu’il ne provienne pas 
de gaz de schiste.  
 
On soulève l’idée d’avoir un parcours d’autobus rapide entre le 
Boulevard Versant-Nord et la Basse-Ville de Québec. M. Normand 
suggère de venir poser la question lors des assemblées du RTC 
 
Un citoyen appartenant au Cercle Citoyen nous fait un retour sur le 
Forum citoyen qui a eu lieu le 3 novembre 2018. Parmi les 
recommandations suite à l’événement, il y a un besoin pour trouver 
un lieu de rencontre où pourrait avoir lieu des activités culturelles, 
une sorte de Maison de la culture. Il y a également un comité citoyen 
qui est formé afin d’apporter des recommandations afin de faciliter le 
transport en commun dans l’axe Nord-Sud. Ce comité se réunit 5-6 
fois par an. 
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5.     Suivi des dossiers 

 
5.1 Intersection Quatre-Bourgeois et Duchesneau 
 
Une discussion s’amorce entre des membres du CA et des citoyens 
concernant l’impact des modifications du lignage de l’intersection au 
sol. Bien qu’il ne fasse pas l’unanimité, on nous mentionne qu’il s’agit 
de la première partie des modifications. Pour des raisons pratiques, il 
devait être fait avant l’hiver. La seconde partie consiste à remplacer 
le contrôleur désuet des feux de circulation. Ce nouveau dispositif 
permettra une meilleure gestion du trafic. Ce système sera bientôt en 
place si ce n’est pas déjà fait.  
 
5.2 Tableau des suivis 
 
Madame Marion n’étant pas présente, ce point est reporté à la 
prochaine rencontre. 
 
5.3 Mesures d’atténuations / Pollution autoroute  
 
Mme Jocelyne Cliche nous fait un suivi des développements depuis 
la présentation de M. Presseau, direction de la santé publique, lors 
du conseil de quartier d’octobre 2018. Il est suggéré de faire une 
plainte au Ministère des Transports (MTQ) afin de faire ouvrir un 
dossier qui pourrait conduire à des études sur le terrain. 
 
Un interlocuteur souligne l’impact de la pollution urbaine sur la 
longévité. Il est mentionné qu’il faudrait faire des études comparant la 
longévité des citoyens de la Haute-ville à celle de la Basse-Ville.   
 
En ce qui concerne la demande de mesures atténuantes touchant les 
autoroutes Henri lV et Duplessis, le responsable du dossier est M. 
Marc Desrivières qui doit analyser le détail de la résolution 18-05-03 
présentée en mai 2018. Ce dossier est présentement à l’étude. Il est 
suggéré de faire une demande de suivi auprès de M. Desrivières afin 
qu’il vienne nous présenter les conclusions. 
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6.   Période d’information des membres du conseil municipal   

 

- Mme Corriveau nous souhaite la Bonne Année. 

Elle nous mentionne qu’elle siège à la commission d’urbanisme. 

Dans le cadre de « Les Mérites d'architecture », concours mettant en 

valeur les projets architecturaux réalisés pendant l'année par les 

architectes, les entrepreneurs et les propriétaires de la Ville 

de Québec, le lauréat du prix du public a été décerné au Manège 

Militaire Voltigeurs de Québec. Parmi les finalistes de cette catégorie 

il y avait : La Rencontre (sculpture), le nouveau bâtiment du YWCA, 

la copropriété Habitus, la Passerelle des trois sœurs, le nouveau 

siège social d’Eddyfi technologie, le Arago Spot (résidence) et la 

Maison pour la Danse de Québec.  

Une nouvelle sculpture sera réalisée près du Centre Vidéotron. En 

accord avec le vote du public, l’œuvre représentera Joe Malone, une 

légende du Hockey. 

- M. Normand nous souhaite également la Bonne Année.  

Il nous parle de l’adoption du budget et de certains points saillants : 
les comptes de taxe seront maintenant payables en 4 versements 
sans intérêt et la dette continue de baisser. 

Le nouveau bâtiment de la Base de Plein-Air est en bonne voie 
d’achèvement. 

La décision concernant les potagers en façade est sur le point 
d’être rendue. 

La commémoration des événements survenus à la Mosquée de 
Québec aura lieu au Pavillon Desjardins cette année. 

Supports à vélos : Les citoyens ont pu voter en septembre 2018 
pour leur design préféré. Ce nouveau modèle de support 
s’intègrera naturellement dans le mobilier urbain actuel de la ville 
et sera installé dans divers quartiers dès le printemps 2019. 
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7. Questions et commentaires du public  
 

Intersection Quatre-Bourgeois-Duchesneau (suite au point 5.1) 
 
Un citoyen mentionne que le temps de lumière piétonnière n’est que 
de 15 secondes. M. Normand l’invite à faire le 311 pour informer la 
Ville et qu’il y ait un ajustement de la programmation. 
 
Un citoyen se demande : selon le PTI, l’asphalte de l’Avenue de la 
Paix devait être refaite l’an passé mais les travaux ont été reportés. 
Est-ce que ces travaux seront faits en priorité cette année ? M. 
Normand répond que ce devrait être le cas mais il peut toujours y 
avoir des modifications. 

 
Une citoyenne démontre son optimisme quant à la décision qui sera 
prise concernant les potagers en façades. 
 
Un citoyen, voulant des dérogations mineures touchant sa propriété, 
demande s’il doit bien s’adresser au Conseil de Quartier pour les 
obtenir. Le CQ n’ayant pas cette compétence, nous le référons au 
Bureau d’Arrondissement.   

 
  

8.    Fonctionnement 
 

• Correspondance et information 
 

 Il n’y a rien à ce point. 
   

• Trésorerie 
 
M. Santerre est le nouveau trésorier mais le changement de 
signataire n’a pas encore été fait. M. Santerre prendra rendez-vous 
à la Caisse et M. Gagnon l’accompagnera.  
  
Nous n’avons pas le solde du compte mais il devrait être le même 
($1698.42) qu’en novembre moins les frais de rédaction du PV de 
novembre ($80) et les frais mensuels de gestion du compte. 
 
Vu l’absence de Mme Guay, il n’y a pas de frais de rédaction pour le 
PV de janvier 2019. 
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9.     Divers 
  

Mme Lafond nous adresse quelques points d’information :  
- Mme Lafond nous mentionne que le contrat de Mme Isabelle 
Darisse s’est terminé à la fin décembre 2018.  
 
- C’est Mme Jessica Veillet qui sera notre nouvelle conseillère en 
consultations publiques. Présente dans l’assistance aujourd’hui, elle 
remplacera Mme Lafond au CQ du Plateau dans les prochains mois. 
 
- Vision de l’habitation : Dans le cadre de la démarche de 
consultation sur la Vision de l’habitation, Mme Lafond souhaite notre 
participation en tant qu’acteurs du milieu. Elle  nous invite à prévoir à 

l’ordre du jour de votre rencontre de février, une période pour 
échanger sur le sujet, à partir d’un guide qui nous sera transmis. 
Suite à cela , il faudra nommer un représentant de notre CA qui sera 
invité à partager nos réponses lors d’une rencontre qui aura lieu le 
Jeudi 28 février à 19h à l’édifice de la Fabrique, 295, boulevard 
Charest Est. Il est possible de consulter la page dédiée à cette 

démarche à l’adresse : ville.quebec.qc.ca/visionhabitation 

 
-AGA avril 2019, il faudra publier un avis public qui devra partir en 
impression au mois de mars, il faudra également faire la rédaction 
du rapport annuel. 
 
1. Politique de déneigement 
- M. Gagnon a assisté, le 13 décembre dernier, à une rencontre 
organisée par la Ville de Québec pour les membres des Conseils de 
Quartier afin d’expliquer les enjeux et les processus entourant le 
déneigement sur le territoire de la Ville. Présentation très 
intéressante bien qu’il n’y avait qu’une dizaine de membres des 
Conseils de Quartier 
 
2. Projet de quartier 
- Une citoyenne fait part de sa volonté de s’impliquer pour mettre sur 
place un comité de quartier. Après quelques discussions, nous lui 
expliquons que pour cheminer par le Conseil, le projet doit avoir un 
intéressé au sein du Conseil. Sur ces mots et compte tenu qu’il y 
des places disponibles, nous lui proposons d’intégrer le CQ du 
Plateau en étant cooptée et éventuellement être élue lors de l’AGA 
d’avril 2019. Nous comptons bien la revoir en février prochain. Sur 
ces mots un autre citoyen demande à être coopter. C’est à suivre 
lors de la prochaine rencontre. 
 

  

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/habitation/vision/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/habitation/vision/index.aspx
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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 vers 20h 30. 

 
 

 
Nicolas Gagnon, président  Mme Diane Marion, secrétaire 

  

 


