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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

22 octobre 2019 
 
 
Procès-verbal de la septième assemblée du conseil d'administration du conseil de quartier 
du Plateau tenue le mardi 22 octobre 2019, à 19 h, au Centre de loisirs Saint-Mathieu,    
1000, rue Bar-le-Duc, Québec. 
 
 
PRÉSENCES: 
 
M. Jean-François Ross              Vice-président 
Mme Pauline Bernatchez Administratrice 
Mme Suzie Beaulieu Administratrice 
Mme Diane Marion Administratrice 
Mme Véronique Proulx  Administratrice 
M. Luc Santerre Administrateur 
M. Luc Pesant  Administrateur 
 
 
ABSENCES : 

M. Nicolas Gagnon Président 
M. Antoine Rochette  Secrétaire 
Mme Anne Corriveau Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
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 24 septembre 2019 19 h 05 
4 Questions et commentaires du public 19 h 15 
5 Suivi des dossiers 

 Comité PEP 
 Retour sur la formation Initiation à l’urbanisme 

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. Jean-François Ross ouvre l’assemblée à 19 h. Il souhaite la bienvenue 
à toute l’assemblée.  
 
 

2  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Jean-François Ross demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. 
Les sujets Piste cyclable sur le chemin des Quatre-Bourgeois, Stratégie 
sur la sécurité routière 2020-2024 et Demande WiFi sont ajoutés au     
Point 9 - Divers. 
 
 
RÉSOLUTION 19-07-01 
 
Sur proposition de Mme Suzie Beaulieu, appuyée par Mme Véronique Proulx, 
il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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3  Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée du 24 septembre 
2019 
 
 
RÉSOLUTION 19-07-02 
 
Sur proposition de Mme Pauline Bernatchez, appuyée par M. Luc Pesant, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal du CQ du Plateau du 24 septembre 
2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

4  Questions et commentaires du public 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé. 
 
 

5  Suivi des dossiers 
 
Comité PEP : Mme Pauline Bernatchez fait part de l’avancée des travaux 
dans le dossier. Elle mentionne que des marches exploratoires ont été 
réalisées par les membres du comité, et ce, sur l’ensemble du territoire du 
CQ du Plateau.  
 
Suite à l’exercice mené, un court document a été produit. Elle en résume les 
quatre cas de figure. L’un localise la présence d’arbres sur le territoire du 
CQ et ceux qui pourraient s’ajouter; un autre cas cible des aménagements 
résidentiels susceptibles d’intéresser les marcheurs s’il y avait création de 
parcours récréatifs; un troisième cas situe le positionnement des lignes 
haute tension d’Hydro Québec et la suggestion d’aménagements à 
proximité; enfin, le dernier cas propose les deux parcours récréatifs (court et 
long) qui permettraient d’observer des aménagements paysagers 
intéressants sur des terrains résidentiels du secteur du Plateau. 
 
À la lumière de toutes ces informations, Mme Bernatchez, au nom du Comité 
PEP, propose ce projet de verdissement du quartier au CQ Le Plateau. 
 
 
RÉSOLUTION 19-07-03 

 
Objet : Projet de verdissement du quartier Plateau 

 
ÉTANT DONNÉ le travail d’exploration et d’analyse effectué par le comité PEP 
concernant le territoire du quartier en vue de son embellissement; 

 
ÉTANT DONNÉ que la Ville de Québec par son programme de la Forêt urbaine 
(Vision de l’arbre 2015-2025) reconnaît les bienfaits apportés par les arbres sur la 
santé publique, à savoir l’absorption des gaz polluants et la captation des 
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poussières en suspension, la diminution des îlots de chaleur, la protection contre 
les rayons UV, l’incitation à l’activité physique, etc…; 

 
ÉTANT DONNÉ que l’indice de canopée du quartier du Plateau n’est que de 20 % 
alors que celui de l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge est de 35 % et 
celui de la ville de Québec de 32 % ; 

 
ÉTANT DONNÉ que la Ville de Québec reconnaît par son programme de la Forêt 
nourricière que la santé physique de ses citoyens est améliorée par la 
consommation de fruits et de légumes saisonniers et frais qui poussent à proximité 
des résidences, évitant du même coup une pollution de l’air causée par le transport 
des aliments entre la cueillette et l’assiette; 

 
ÉTANT DONNÉ qu’Hydro Québec peut autoriser l’implantation de jardins 
communautaires et d’arbustes fruitiers aborigènes sous les lignes de transport à 
haute tension; 

 
ÉTANT DONNÉ que la marche à pied pratiquée dans des endroits boisés et 
aménagés joue un rôle indéniable sur la santé physique et mentale des citoyens; 

 
ÉTANT DONNÉ qu’Hydro Québec peut autoriser l’établissement de promenades 
enjolivées d’arbustes sous les lignes de transport à haute tension allant du nord au 
sud du quartier et que des parcours récréatifs peuvent être tracés le long des rues 
agrémentées d’aménagements paysagers; 

 
ÉTANT DONNÉ que la Ville de Québec favorise le rapprochement des résidents 
entre eux grâce à son programme des Places éphémères; 

 
ÉTANT DONNÉ que l’installation de bancs le long des promenades et des parcours 
récréatifs répondrait à un besoin de repos et offrirait aux résidents l’opportunité de 
tisser des liens entre eux; 

 
Le comité PEP propose un projet de verdissement du quartier comprenant : 
 
 la plantation d’environ 1 250 arbres sur l’emprise de la Ville de Québec, ce 
qui permettrait d’augmenter l’indice de canopée de façon significative; 
 l’installation d’une forêt nourricière sous les lignes de transport à haute 
tension d’Hydro Québec; 
 l’aménagement d’une promenade bordée d’arbres et d’arbustes fruitiers et 
agrémentée de bancs sous la ligne de haute tension d’Hydro Québec et dans 
certaines rues du quartier; 
 et la création d’autres jardins communautaires sous la ligne de haute 
tension d’Hydro Québec. 

 
 

SUR PROPOSITION de Mme Pauline Bernatchez, appuyée par Mme Suzie Beaulieu, 
IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier du Plateau endosse ce projet du comité 
PEP. 

 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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Mme Bernatchez relate une rencontre regroupant entre autres Nature 
Québec, qui a chaudement encouragé le projet de verdissement dans le 
secteur du Plateau.  Cet organisme a fortement recommandé au CQ de 
sensibiliser ses conseillers municipaux dans la défense du projet. C’est 
pourquoi le Comité PEP souhaite déposer la résolution suivante.   
 
 
RÉSOLUTION 19-07-04 
 
Objet : Transmission du projet de verdissement du quartier Plateau 

 
 

ÉTANT DONNÉ le projet de verdissement du quartier Plateau adopté par sa 
résolution 19-07-03; 

 
ÉTANT DONNÉ les contacts établis avec des organismes soutenant les efforts de 
verdissement auprès de la Ville de Québec; 

 
SUR PROPOSITION de Mme Pauline Bernatchez, appuyée par M. Luc Pesant, IL 
EST RÉSOLU que le conseil de quartier du Plateau demande à ses conseillers 
municipaux, Mme Anne Corriveau et M. Rémy Normand, de présenter et de 
défendre le projet de verdissement du quartier du Plateau à la Ville de Québec, 
dans le cadre de ses différents programmes concernés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Mme Bernatchez émet le souhait de mettre à contribution dans le futur projet
les jeunes contrevenants devant réaliser des travaux communautaires. 
 
Les membres adressent des félicitations à Mme Bernatchez pour la qualité du
travail accompli dans le dossier du verdissement du quartier du Plateau. 
 
Retour sur la formation Initiation à l’urbanisme : Mesdames Véronique Proulx,
Diane Marion, Pauline Bernatchez et messieurs Jean-François Ross et
Nicolas Gagnon ont assisté à la formation. Tous ont apprécié. Cela a permis
de comprendre les différentes étapes dont celle de la recommandation du
conseil de quartier lors de demandes d’opinion relatives au zonage. On a
aussi retenu qu’il était possible pour le CQ de rencontrer le promoteur d’un
projet et de lui suggérer des modifications pour une meilleure acceptabilité
sociale. Aussi on a appris que des CQ pourraient se regrouper pour échanger
sur un sujet spécifique qui les concerne. 
 
On conclut en se rappelant qu’il faudrait inviter les résidents, lors de
l’assemblée générale annuelle (AGA), à s’inscrire sur la liste des abonnés du
CQ. 
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6  Période d’information des membres du conseil municipal 
 
Les deux élus municipaux sont absents ce soir en raison du report du conseil 
municipal ce mardi, dû à l’Action de Grâces. 
 

 
7  Questions et commentaires du public 

 
Un citoyen exprime son appréciation du travail fait par Mme Bernatchez et le 
Comité PEP quant au projet de verdissement du quartier. 
 
 

8  Fonctionnement 
 
Correspondance : Rien à signaler. 
 
Trésorerie : M. Luc Santerre informe d’un solde bancaire à ce jour de 
1 307,97 $. 
 
 
RÉSOLUTION 19-07-05 
 
Sur proposition de M. Jean-François Ross, appuyée par Mme Véronique 
Proulx, il est résolu de nommer M. Luc Santerre, à titre de trésorier du 
conseil de quartier du Plateau. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 19-07-06 
 
Sur proposition de Mme Pauline Bernatchez, appuyée par M. Luc Pesant, 
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  
 
 
RÉSOLUTION 19-07-07 
 
Sur proposition de Mme Suzie Beaulieu, appuyée par Mme Diane Marion, il 
est résolu de payer une somme de 80,00 $ à Mme Jocelyne Séguin, pour 
la rédaction du procès-verbal du 25 juin 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 19-07-08 
 
Sur proposition de Mme Pauline Bernatchez, appuyée par Mme Suzie 
Beaulieu, il est résolu de rembourser une somme de 20,00 $ à M. Jean-
François Ross, pour les frais d’inscription au Forum sur l’habitation, tenu 
du 12 au 14 juin 2019, au Centre de foires.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9  Divers 
 
Piste cyclable sur le chemin des Quatre-Bourgeois : Mme Suzie Beaulieu fait 
circuler une photo montrant la piste cyclable coupée sur le chemin des 
Quatre-Bourgeois, là où sont réalisés des travaux d’envergure près de la 
route de l’Église. Préoccupée par un risque d’accident, car aucune 
signalisation ne prévient le cycliste, elle a avisé le 311. On a bien remédié à 
la situation en installant un panneau prévenant du danger mais six pieds 
plus loin que la localisation concernée. Elle relancera donc le 311 pour 
« devancer » l’affichage. 
 
Stratégie sur la sécurité routière 2020-2024 : Mme Diane Marion informe ses 
collègues de la récente sortie du document, disponible sur le site Web de la 
Ville. On y mentionne entre autres que la vitesse sera réduite dans les 
quartiers, près des écoles, et qu’une somme de 3 000 $/conseil de quartier 
pourra être allouée pour la mise sur pied de projets relatifs à la sécurité 
routière incluant piétons, cyclistes ou automobilistes. 
 
M. Dave Gagnon-Pelletier informe qu’une séance d’information se tiendra le 
mercredi 30 octobre 2019, à 19 h, à l’édifice Andrée-P.-Boucher. 
 
Demande WiFi : M. Jean-François Ross fait valoir l’utilité de détenir le WiFi 
dans les cas de consultation sur Internet ou de présentations aux citoyens 
et membres du conseil de quartier dans ses lieux de réunions publiques. 
 
 
RÉSOLUTION 19-07-09 

 
Objet : Wi-Fi 

    
SUR PROPOSITION de M. Jean-François Ross, appuyée par                 Mme 

Véronique Proulx, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier du Plateau 
demande à la Ville de Québec de doter d’un WiFi le Centre communautaire 
Claude-Allard ainsi que le Centre de loisirs Saint-Mathieu afin de faciliter 
différentes présentations tenues dans le cadre de ses séances publiques. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
 



 

Conseil de quartier du Plateau - Procès-verbal de la septième assemblée régulière du 22 octobre 2019  8

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

  
 

 
 
 
 

Luc Santerre, trésorier 
Trésorier 

 Jean-François Ross,  
vice-président 
 


