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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

26 février 2019 
 
 
Procès-verbal de la deuxième assemblée du conseil d'administration 
du conseil de quartier du Plateau tenue le 26 février 2019 au  Centre 
de loisirs Saint-Mathieu, 1000, rue de Bar-le-Duc, à 19 h.  
 
PRÉSENCES :  
 
M. Nicolas Gagnon                         Président 
M. Jean-François Ross   Vice-président 
M. Luc Santerre  Trésorier 
Mme Diane Marion  Secrétaire 

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 Lorraine Guay                         Secrétaire de soutien 
 
 
 
ASSISTENT  ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE :  
 
Mme Priscilla Lafond          Conseillère en consultations publiques 

              Service de l’interaction citoyenne   
 
Quelques 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 19 h 01 

3.  Cooptions  19 h 05 

4.  Adoption du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2018  19 h 10 

5.  Questions et commentaires du public   19 h 15 

6.  Suivi des dossiers                                                                           19 h 25 

• Tableau des suivis (Mme Marion) 
• Chantier mobilité Sainte-Foy (26 mars 2019) 

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

8.  Questions et commentaires du public   19 h 55 

9.  Fonctionnement  20 h 05 

• Correspondance et information  
• Trésorerie 

10.   Divers   20 h 15  

11.  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 deuxième 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 6, on ajoutera: 
- Vision de l’habitation (Mme Lafond), 
- Projet collectif (Mme Bernatchez) 
- Préparation AGA, dépliant et rapport annuel 

 
Au point 10, démission de M. Rouleau. 
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RÉSOLUTION 19-02-01  

Sur UNE PROPOSITION de M. Nicolas Gagnon appuyée par Mme 
Suzie Beaulieu, IL  EST RÉSOLU unanimement d’adopter l’ordre du 
jour avec les modifications.    
 
 

3.      Cooptions 
 
RÉSOLUTION 19-02-02 
Sur UNE PROPOSITION de M. Jean-François Ross appuyée par 
Mme Suzie Beaulieu, IL  EST RÉSOLU unanimement de coopter 
Mme Pauline Bernatchez comme administratrice du conseil de 
quartier du Plateau.    
 
 

3.      Adoption du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2019 
 
Modification : 
 
P. 5.3 : Mesures d’atténuation / pollution autoroute  
 
Mme Cliche demande de remplacer le texte au  point 5.3 par le texte 
suivant : 
 
« Mme Jocelyne Cliche nous fait un suivi des développements depuis 
la présentation de M. Presseau, organisateur communautaire du 
CIUSSSCN, lors du conseil de quartier de novembre 2018. Ce dernier 
a 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. 
  
Cependant, Mme Cliche assure que la Ville de Québec est au fait de 
toutes les problématiques de pollution de l’air la concernant 
puisqu’elle s’est engagée, avec l’Université Laval, dans le Défi des 
villes intelligentes. L’écart de longévité entre la Haute-Ville et la 
Basse-Ville est un élément important qui la motive à agir. Il serait donc 
superflu de rajouter quelque donnée que ce soit à notre dossier. 
  
Donc, en ce qui concerne la demande de mesures atténuantes 
touchant les autoroutes Henri IV et Duplessis, le responsable du 
dossier à la Ville est M. Marc Des Rivières, directeur du service des 
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transports et de la mobilité intelligente. C’est lui 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. Des Rivières afin qu’il vienne nous présenter les 
conclusions. » 
 
 
RÉSOLUTION 19-02-03 

Concernant le procès-verbal du 22 janvier 2019, sur UNE 
PROPOSITION de Mme Jocelyne Cliche  appuyée par Mme Diane 
Marion, IL  EST RÉSOLU unanimement de proposer son adoption 
avec les modifications. 

 
  

4.     Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen nous informe que le 16 mars se tiendra la Fête du dégel, 
ou Fête des Sucres au parc Notre-Dame-de-Foy 
 
 
 

6.     Suivi des dossiers 
 

6.1 Vision de l’habitation 
 
Mme Lafond nous explique la démarche de la Ville pour faire connaitre 
sa « Vision de l’Habitation ».  
 
Le 22 juin 2018 : Lancement de la démarche 
 
Du 26 novembre au 16 décembre 2018, la Ville a effectué des 
sondages et les gens pouvaient répondre à des questionnaires en 
ligne. 
 
A l’hiver 2019, la ville tiendra des consultations auprès des acteurs du 
milieu : les  représentants des CQ,  les  intervenants communautaires, 
les employés de la Ville, etc… 
 
« Québec, Ville attractive, Ville inclusive et Ville innovante » 
 
Une encontre des conseils de quartier se tiendra jeudi le 28 février 
2019. 
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En juin 2019, la ville tiendra un Forum sur la Vision de l’Habitation pour 
élaborer une politique préliminaire. 
 
En automne 2019, la Ville tiendra des consultations publiques 
 
 
 
6.2 Tableau des suivis 
 

• Potager urbain en façade : 
- Réponse de la Ville : le 1ier février 2019, la Ville a modifié 

la réglementation pour autoriser les potagers en cour 
avant (R.V.Q. 2752) 

 
 
6.3 Mesures d’atténuations / Pollution autoroute  
 
 
RÉSOLUTION 19-02-04 

Sur UNE PROPOSITION de Mme Jocelyne Cliche appuyée par Mme 
Pauline Bernatchez, IL  EST RÉSOLU unanimement d’inviter M. Marc 
des Rivières pour nous présenter les conclusions de son analyse du 
dossier 
.    

 
 
6.4 Projet collectif ou de coopération  
 
Mme Bernatchez propose de créer un comité pour mettre en œuvre 
un projet de coopération citoyenne pour améliorer la qualité de vie des 
citoyens du quartier autant sur le plan social, environnemental ou de 
santé publique. Vous trouverez le texte de présentation en annexe. 
 
 
RÉSOLUTION 19-02-05 

Sur UNE PROPOSITION de Mme Pauline Bernatchez  appuyée par 
Mme Diane Marion, IL  EST RÉSOLU unanimement de mettre sur pied 
un comité pour créer un  projet coopératif. Celui-ci aura pour objectif 
de revitaliser le  quartier du Plateau et comprendra deux aspects : 
social et environnemental.  
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7.   Période d’information des membres du conseil municipal   

 
Mme Corriveau nous donne la réponse de la Ville sur l’autorisation des 
potagers en façade avant et nous informe que dorénavant les avis 
municipaux ne sont affichés que sur le site web de la Ville. 

M. Normand nous parle de différents sujets : 

• Vision Habitation en rapport avec la mobilité ;   
• Sécurité routière n’égale pas sécurité urbaine ; 
• Jardins communautaires : les gens ont jusqu’au 15 mars pour 

s’inscrire. Possibilité de subvention de 20 000$ pour 
l’aménagement de jardins partagés sur des propriétés non 
municipales  

 
 
 
8. Questions et commentaires du public  
 

Un citoyen demande quel sera l’augmentation de taxe, M. Normand lui 
répond environ 1,2% 

 
 
  

9.    Fonctionnement 
 
• Correspondance et information 

 
 Il n’y a rien à ce point. 
   
• Trésorerie 

 
M. Santerre nous donne le solde de notre compte banquaire.  
 
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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10.     Divers 
 

Suite à la démission de de M. François Rouleau, les membres du CA 
du conseil de quartier du Plateau désire  remercier M. Rouleau de sa 
généreuse collaboration à titre de trésorier. 

 

 

11.  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 Mme Diane 
Marion vers 20h 30. 
 
 

 
Nicolas Gagnon, président  Mme Diane Marion, secrétaire 

  

  



Procès-verbal 26.02.2019                                                                                                    Page 8 

 

PRÉSENTATION AU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Le 26 février 2019. 

 

Vision 

 

Nous pourrions créer un comité qui aurait comme objectif de revitaliser le quartier du Plateau. 

Un projet coopératif deviendrait une façon d'améliorer continuellement notre 

environnement physique et social. En nous côtoyant par le bais d'un projet commun, nous 

apprendrions à mieux nous connaître et, par le fait même, réduirions les barrières érigées par 

nos préjugés. Le projet se voudrait inclusif, des enfants aux aînés. Nous apprendrions à vivre 

ensemble, à partager nos vues, nos connaissances, nos compétences. Grâce au projet collectif 

nous nous responsabiliserions. 

 

Actions 

 

Sur le site de la Ville de Québec, le plan d'urbanisme prévoit faire du plateau centre de Sainte-Foy 

un lieu vivant où la qualité de vie prédomine et que les citoyens s'approprient, en aménageant 

l'espace public de manière à créer un environnement enrichissant, agréable et aux qualités dignes 

d'un réel centre urbain, en créant des lieux publics propices aux rassemblements et en concevant 

les nouveaux aménagements et bâtiments dans le respect de l'échelle humaine et du confort 

climatique du domaine public. 

 

Notre projet coopératif pourrait se greffer au programme d'urbanisme de la ville comme ceci 

:  

 

Action But 

Planter fleurs et verdure.  Embellir l'espace physique quel qu'il soit 

(autour des maisons, d'immeubles, dans des 

paysages, des parcs, autour des stations de 

bus, etc. ). 

Implanter des jardins collectifs, planter des 

arbustes et arbres fruitiers. 

Améliorer la santé des gens par la culture 

locale (pas de longs transports). 

Créer des places éphémères. Offrir des lieux de repos, de recueillement, 

de rencontre. 
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Autres actions. Regrouper les gens par leurs intérêts 

communs. 

Ex. : contrer le bruit, la vitesse dans les rues, 

la pollution de l'air, etc. 

 

De plus, le projet coopératif pourra contribuer à augmenter la sécurité dans le quartier grâce 

à la reconnaissance entre les résidents. Il sera aussi une porte ouverte pour accueillir les 

nouveaux arrivants dans le quartier, qu'ils soient du Québec ou hors du Québec. 

 

Le CIUSSS de la Capitale nationale est d'accord pour nous épauler dans le démarrage du comité.  

 

Le conseil du quartier est-il d'accord pour créer un comité pour élaborer un tel projet 

coopératif ? 

 


