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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

24 septembre 2019 
 
 
Procès-verbal de la sixième assemblée du conseil d'administration du conseil de quartier du 
Plateau tenue le mardi 24 septembre 2019, à 19 h, au Centre communautaire Claude-Allard, 
3200, avenue d’Amours, Québec. 
 
 
PRÉSENCES: 
 
M. Nicolas Gagnon Président 
M. Antoine Rochette  Secrétaire 
Mme Pauline Bernatchez Administratrice 
Mme Suzie Beaulieu Administratrice 
Mme Diane Marion Administratrice 
Mme Véronique Proulx  Administratrice 
M. Luc Santerre Administrateur 
M. Luc Pesant  Administrateur 
 
 
ABSENCE : 

M. Jean-François Ross Vice-président 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Anne Corriveau Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau   
M. Dave Gagnon-Pelletier Conseiller en consultations publiques, 
 Service de l’interaction citoyenne 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
4 citoyens présents
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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 et suivi du procès-verbal de l’assemblée du 25 juin 2019 19 h 05 
4 Questions et commentaires du public 19 h 15 
5 Suivi des dossiers 19 h 30 
6 Période d’information des membres du conseil municipal 20 h 00 
7 Questions et commentaires du public 20 h 10 
8 Fonctionnement 

 Correspondance et information 
 Trésorerie 

20 h 25 

9 Divers 20 h 35 
10 Levée de l’assemblée  20 h 45  
   
 

Procès-verbal 
 

1  Ouverture de l’assemblée 
 
M. Nicolas Gagnon ouvre l’assemblée à 19 h 04. Il salue l’assemblée et 
souhaite une belle rentrée.  
 
 

2  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Les sujets Pollution occasionnée par l’autoroute, Comité PEP, Prochaine 
activité reliée à l’atelier participatif Capital- climat 2023 et Rencontre 
publique du réseau structurant de transport en commun-rapport de 
consultation sont ajoutés au Point 5. Le sujet Colloque : De la ville sous 
tension à la ville juste est ajouté au Point Divers. 
 
 
RÉSOLUTION 19-06-01 
 
Sur proposition de M. Luc Santerre, appuyée par M. Luc Pesant, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

3  Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée du 25 juin 2019 
 
Au Point 3, après le 1er paragraphe, on ajoutera : « Le rapport d’opinion 
est joint en annexe. ». À l’item Trésorerie, p. 6, on ajoutera le paragraphe 
suivant : « M. Santerre mentionne que le secrétaire du CQ,  
M. Rochette, doit être à même d’émettre des chèques, au même titre 
que le trésorier, quand une sortie d’argent est dûment approuvée par 
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le CQ. ». Enfin, le dernier paragraphe du Point Divers est ramené sous la 
3ème puce. 
 
 
RÉSOLUTION 19-06-02 
 
Sur proposition de Mme Suzie Beaulieu, appuyée par Mme Diane Marion, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal du CQ du Plateau du 25 juin 2019, 
avec les corrections susmentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

4  Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen suggère d’indiquer à l’ordre du jour, les titres abordés au Point 
Suivi des dossiers. Cela permet d’informer à l’avance les citoyens des 
sujets qui seront discutés. Le président prend bonne note de cette 
suggestion. 
 
 

5  Suivi des dossiers 
 
Pollution occasionnée par l’autoroute : M. Dave Gagnon-Pelletier informe 
que l’équipe de M. Marc Des Rivières est à l’étape de l’analyse du dossier. 
 
Comité PEP : Mme Pauline Bernatchez résume les différentes activités 
réalisées jusqu’à maintenant par le comité PEP. Un rapport est joint en 
annexe. 
 
Prochaine activité reliée à l’atelier participatif Capital Climat 2023 : Un 
membre s’informe des suites de l’atelier. M. Dave Gagnon-Pelletier répond 
qu’il n’a pas d’information à ce sujet pour le moment. 
 
Rencontre publique du réseau structurant de transport en commun-rapport 
de consultation : Trois séances d’information ont eu lieu les 11, 13 et 18 
juin dernier. M. Dave Gagnon-Pelletier invite les membres à consulter 
l’adresse suivante : reseaustructurant.info. pour suivre le développement 
du dossier. Il précise aux membres que les enregistrements sonores des 
séances d’information y ont été déposés. 
 
 

6  Période d’information des membres du conseil municipal 
 
M. Rémy Normand : Il informe sur trois sujets. 
 
1) Agriculture urbaine : La Ville lance un processus de consultation en vue 
de l’élaboration d’un plan d’action en agriculture urbaine et invite les 
citoyens à participer via la plateforme de consultation publique en ligne.  
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La consultation se déroulera du 23 septembre au 15 octobre 2019. Elle 
abordera notamment l’aménagement de jardins potagers, l’élevage 
(poules, abeilles, poissons) et la production agricole destinée à la vente. Il 
s’ensuivra une consultation publique au printemps 2020. 
 
M. Dave Gagnon-Pelletier fera parvenir le lien aux administrateurs. 
 
2) Communauto : Un événement a souligné dernièrement les 25 ans de 
Communauto. Il s’agit d’une belle réussite pour cette initiative. 
 
3) Conférence de presse à l’Université Laval : Tenue le 19 septembre 
dernier, elle visait à annoncer la venue d’un premier Sommet international 
jeunesse universitaire pour l’action climatique, qui aura lieu à l’été 2020. 
 
 
Mme Anne Corriveau : Elle souhaite un bon retour aux participants.  
 
Elle partage avec l’assemblée ses observations et commentaires lors d’une 
patrouille de deux jours avec des policiers durant l’été. Une visite dans les 
secteurs Saint-Roch et Saint-Sauveur a démontré leur intervention 
humaine face aux personnes aux prises avec des problèmes de santé 
mentale, problèmes de drogue ou encore d’itinérance. Une autre visite a 
permis de voir en action le centre de crise situé à Beauport ainsi que le 
centre de coordination du Festival d’été. 
 
Mme Corriveau tient à confirmer la grande protection des citoyens par le 
Service de police de la ville de Québec (SPVQ), dans tout le quotidien de 
leur vie. Elle rappelle l’invitation d’une sortie cycliste avec les policiers, 
événement caritatif au profit de Centraide, qui se déroule tous les mois de 
septembre. 
 
Un membre remercie Mme Corriveau pour son témoignage. 
 

 
7  Questions et commentaires du public 

 
Un citoyen, membre du comité PEP, fait la distinction entre la page 
Facebook du comité et la page du groupe Facebook fermé s’adressant aux 
gens du quartier seulement. L’idée est également d’éviter la gestion de 
propos et commentaires indésirables.  
 
Ce même citoyen se demande si la venue du projet impliquant le port de 
Québec et le CN ne risque pas d’augmenter le trafic ferroviaire. Plusieurs 
participants conviennent qu’il serait intéressant de connaître ce qui circule 
dans les trains. 
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8  Fonctionnement 
 
Correspondance : Le président M. Nicolas Gagnon rappelle l’invitation de 
la Ville à participer à la formation « Initiation à l’urbanisme », le 10 octobre 
prochain, à 19 h, à l’hôtel de ville de Québec. Trois à quatre membres se 
disent intéressés. 
 
Trésorerie : M. Luc Santerre informe d’un solde bancaire au 30 août 2019 
de 1 393,92 $. 
 
 
RÉSOLUTION 19-06-03 
 
Sur proposition de Mme Véronique Proulx, appuyée par Mme Pauline 
Bernatchez, il est résolu de payer une somme de 80,00 $ à Mme Francine 
Lafrenière, pour la rédaction du procès-verbal de la présente séance. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

9  Divers 
 
Mme Suzie Beaulieu informe les administrateurs de la tenue d’un colloque à 
Montréal les 4 et 5 octobre prochain, intitulé De la ville sous tension à la 
ville juste. Elle fera parvenir la publicité aux collègues intéressés. Pour plus 
de détails, on peut consulter l’adresse suivante :  
 
https://app.cyberimpact.com/click-
tracking?ct=1NKz5tQKgvxRfX9DxU_srbeskcpsw32dsR6w0Hg-LOMfGAlmjyvCbGsKaEo-
maDQMinMtVUbvJYwRGlCoJ2qrMEIGwz9lmlCFvgNnw-wZuQ~ 
 
 

10  Levée de l’assemblée 
 
Sur proposition de M. Luc Santerre, appuyée par Mme Véronique Proulx, il 
est résolu de lever l’assemblée à 20 h 45. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

  
M. Antoine Rochette  
 

 
 
 
 

Secrétaire  Président 
 


