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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

23 avril 2019 
 
 
Procès-verbal de la troisième assemblée du conseil d'administration du conseil de quartier 
du Plateau tenue le mardi 23 avril, au Centre communautaire Saint-Mathieu, 1000, rue Bar-
leDuc, Québec, à 21 h. 
 
 
PRÉSENCES: 
M. Nicolas Gagnon Administrateur 
M. Jean-François Ross Administrateur 
Mme Diane Marion Administratrice 
Mme Suzie Beaulieu Administratrice 
Mme Pauline Bernatchez Administratrice 
Mme Véronique Proulx  Administratrice 
M. Luc Pesant  Administrateur 
M. Antoine Rochette  Administrateur 
 
 
ABSENCE : 

M. Louis Santerre Administrateur 
Mme Anne Corriveau Conseillère municipale, district de Pointe-Sainte-Foy 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau   
 
 

IL Y A QUORUM 
 

  
AUTRES PRÉSENCES : 
 
Mme Priscilla Lafond  Conseillère en consultations publiques 
M. Jason Fournier Conseillère en consultations publiques 
 Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
 
Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 2 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 

19-04-01 Ouverture de l’assemblée 
19-04-02 Élection de membres cooptés 
19-04-03 Nomination des dirigeants du conseil d’administration  
19-04-04 Divers 
19-04-05 Levée de l’assemblée 

 

Procès-verbal 
 

19-04-01 Ouverture de l’assemblée 
Mme Priscilla Lafond poursuit le rôle de présidente d’élection qu’elle 
détenait à l’assemblée générale qui a précédé la présente assemblée.  
 
Mme Lafond ouvre l’assemblée qui a quorum à 21 h 00. L’ordre du jour est 
unanimement adopté.  
 

19-04-02 Élection de membres cooptés 
 
RÉSOLUTION 19-CA-XX 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du 
conseil de quartier 
 
Considérant la candidature de M. Antoine Rochette à titre de membre 
coopté 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Suzie Beaulieu, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Diane Marion, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier du Plateau nomme M. Luc Pesant au poste 
d’administrateur coopté au sein du conseil d’administration, son mandat 
commençant maintenant et prenant fin en avril 2020. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

19-04-03 Nomination des dirigeants du conseil d’administration 
Mme Lafond explique les fonctions des dirigeants ainsi que la façon de 
procéder à leur nomination. Elle va faire parvenir aux nouveaux membres 
du conseil le guide des participants.  
 
Résolution 19-CA-XX 
Concernant le poste de président du conseil de quartier du Plateau 
Mme Suzie Beaulieu propose M. Nicolas Gagnon. M. Antoine Rochette 
propose Mme Pauline Bernatchez. Cette dernière décline.  
 
En l’absence d’autres candidats, M. Nicolas Gagnon est élu président par 
acclamation. 
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Résolution 19-CA-XX 
Concernant le poste de vice-président du conseil de quartier du 
Plateau 
M. Luc Pesant propose M. Jean-François Ross. M. Antoine Rochette se 
montre également intéressé mais se désiste finalement. 
 
En l’absence d’autres candidats, M. Jean-François Ross est élu vice-
président par acclamation. 
 
Résolution 19-CA-XX 
Concernant le poste de secrétaire du conseil de quartier du Plateau 
Mme Pauline Bernatchez propose M. Antoine Rochette. En l’absence 
d’autres candidats, M. Antoine Rochette est élu secrétaire par acclamation. 
 
En l’absence de M. Louis Santerre, la nomination au poste de trésorier de 
même que la résolution relative aux signataires des états financiers sont 
reportées à la prochaine assemblée régulière.  
 

19-04-04 Divers 
Avec l’appui des autres membres du conseil, Mme Diane Marion souhaite 
transmettre une lettre d’appui à la secrétaire de soutien, Mme Lorraine 
Guay, actuellement en congé de maladie.  
 
Concernant le Forum sur l’habitation, Mme Priscilla Lafond signale que la 
participation gratuite offerte par la Ville de Québec n’est malheureusement 
pas partageable. Les membres du conseil conviennent que la participation 
d’autres membres sera défrayée à même le budget du conseil de quartier, 
sur présentation de pièces justificatives.  
 
La prochaine assemblée aura lieu le 28 mai prochain. Mme Lafond 
mentionne qu’il pourrait y avoir une demande de consultation publique. Elle 
indique également que son collègue, M. Jason Fournier, pourrait la 
remplacer auprès du conseil comme conseiller en consultations publiques. 
Ces deux points demeurent à confirmer.  
 

19-04-05 L’ordre du jour étant épuisé, M. Nicolas Gagnon, président, lève 
l’assemblée à 21 h 35.  
 
 
 

 M. Nicolas Gagnon  

Président 
 M. Antoine Rochette  

Secrétaire 


