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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

26 novembre 2019 
 

 
Procès-verbal de la huitième assemblée du conseil d'administration du conseil de quartier du 
Plateau tenue le mardi 26 novembre 2019, à 19 h, au Centre de loisirs Saint-Mathieu,    
1000, rue Bar-le-Duc, Québec. 
 

 
PRÉSENCES: 
 
M. Nicolas Gagnon Président 
M. Jean-François Ross              Vice-président 
M. Luc Santerre Trésorier 
M. Antoine Rochette  Secrétaire 
Mme Pauline Bernatchez Administratrice 
Mme Suzie Beaulieu Administratrice 
Mme Diane Marion Administratrice 
Mme Véronique Proulx  Administratrice 
M. Luc Pesant  Administrateur 
 
 
 
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 
 
 
 
 
Trois 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 22 octobre 2019 19 h 05 

4  Questions et commentaires du public 19 h 15 

5  Suivi des dossiers 

• Retour sur la présentation sur l’agrile du frêne du 4 novembre 
2019 

• On gagne tous à trier! Retour sur la rencontre d’information du 
25 novembre touchant la Vision pour une saine gestion 
des matières résiduelles 2018-2028, plan d’action de la Ville 
de Québec adopté en mai dernier 

• Représentant du conseil de quartier du Plateau au comité de 
bon voisinage du RSTC 

• Comité PEP, nouvelle appellation 

• Prochaine rencontre le 17 décembre 

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. Il souhaite la bienvenue à 
toute l’assemblée.  
 
 

2  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Nicolas Gagnon demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. 
Les sujets Mobilisation et Sécurité routière seront abordés au Point 5 : 
Suivi des dossiers, au titre Comité PEP. Le sujet Partage est ajouté au 
Point Divers. 
 
 
RÉSOLUTION 19-08-01 
 
Sur proposition de Mme Suzie Beaulieu, appuyée par M. Luc Santerre, 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 22 octobre 2019 
 
 
RÉSOLUTION 19-08-02 
 
Sur proposition de M. Jean-François Ross, appuyée par Mme Véronique 
Proulx, il est résolu d’adopter le procès-verbal du CQ du Plateau du           
22 octobre 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

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

5  Suivi des dossiers 
 
Retour sur la présentation sur l’agrile du frêne du 4 novembre 2019 :        
M. Nicolas Gagnon résume les faits saillants de la rencontre conviée par la 
Ville et portant sur la problématique de l’agrile du frêne. 
 
Il y a beaucoup de frênes sur l’ensemble du territoire de la Ville. Les 
secteurs principalement affectés par l’agrile sont ceux de Cap-Rouge et 
Limoilou. L’abattage des frênes occasionnera une certaine dévastation, qui 
sera conséquemment réparée par un plus grand reboisement. Par ailleurs, 
le remplacement des frênes fera place à une plantation d’essences 
diverses. 
 
En définitive, le plan d’action de la Ville prévoit un abattage graduel, étalé 
sur quelques années. 
 
On gagne tous à trier ! Vision pour une saine gestion des matières 
résiduelles 2018-2028 : M. Nicolas  Gagnon a participé à l’une des quatre 
rencontres proposées par la Ville, à l’intention des administrateurs et 
administratrices des conseils de quartier, concernant la gestion des 
matières résiduelles. Cette rencontre très intéressante, d’une durée d’une 
heure 15 minutes, visait à: 
 

- expliquer le fonctionnement de la gestion des matières résiduelles 
sur le territoire de la ville 

- mettre à jour sur les matières acceptées et refusées dans le bac de 
recyclage 

- informer sur la manière de se départir des résidus dangereux 
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M. Gagnon rappelle qu’il n’y a plus de limite pour le dépôt de différents 
matériaux et autres rebuts dans les écocentres, en autant qu’il n’y ait pas 
de dépassement de 5 m3 par voyage. Il rajoute que pour aider au tri des 
matières, il existe : une application disponible, un site appelé cavala.com 
ou alors un appel au 311. 
 
Comité de bon voisinage du RSTC : En prévision de la constitution de 
comités de bon voisinage en lien avec le réseau structurant de transport en 
commun, la Ville demande la désignation d’une personne représentante 
par conseil de quartier. 
 
 
RÉSOLUTION 19-08-03 
 
Sur proposition de Mme Véronique Proulx, appuyée par M. Luc Pesant, il 
est résolu de désigner M. Nicolas Gagnon, à titre de représentant du 
conseil de quartier du Plateau, pour siéger au comité de bon voisinage 
concernant le réseau structurant de transport en commun. En son 
absence, M. Antoine Rochette sera son remplaçant. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Comité PEP :  
 
Mobilisation 
 
Mme Pauline Bernatchez explique que conformément à son plan d’action, le 
comité en est rendu à l’étape de la mobilisation i.e. mobiliser les résidents 
du quartier au projet de verdissement. Deux moyens ont été envisagés : 
 

1) recours au groupe Facebook « VerdirPlateauSte-Foy », en faisant 
connaître le projet 
 
On souhaite aussi indiquer sur l’ordre du jour du CQ, au bas du 
document, l’adresse Facebook. 

 
2) distribution d’un feuillet recto verso aux résidences ciblées sur le 

territoire du conseil de quartier où on a décelé un manque d’arbres. 
 
On a estimé de 800 à 900 résidences. 
 
M. Dave Gagnon-Pelletier mentionne que la reprographie pourra 
être réalisée par la Ville. Il vérifiera pour la question de la distribution 
des feuillets. 
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Sécurité routière 
 
Mmes Pauline Bernatchez et Diane Marion ont participé à une séance 
d’information sur la Stratégie de sécurité routière 2020-2024. Mme Marion 
résume les principaux propos de la séance, informant des étapes passées 
et celles à venir jusqu’à l’adoption finale de la nouvelle Stratégie de 
sécurité routière 2020-2024. Ainsi : 
 

1) Un sondage en ligne mené en février 2018 
2) Un colloque international tenu en avril 2018 
3) Une séance d’information grand public offerte dans chacun des 

arrondissements à l’automne 2019 
4) Une séance de consultation auprès des conseils de quartier le         

5 décembre prochain 
5) Le dépôt de mémoires ou documents écrits pour le 10 janvier 2020 

ainsi que l’inscription à une séance d’audition 
6) La tenue de séances d’audition (janvier 2020) 
7) L’adoption de la Stratégie de sécurité routière 2020-2024 au 

printemps 2020 
 
Les grands thèmes retenus dans les discussions sur la Stratégie de 
sécurité routière sont : Réduire la vitesse, Être courtois et Sécuriser les 
trajets scolaires et les routes. 
 
Mme Marion souligne que Accès transports viables a produit une carte 
interactive de la ville de Québec répertoriant les accidents routiers ayant 
impliqué un ou des véhicules avec au moins un piéton ou un cycliste. Cette 
carte est disponible sur leur site. 
 
Enfin, les administratrices Mme Pauline Bernatchez et Mme Diane Marion 
informent qu’elles seront présentes à la rencontre du 5 décembre 2019. 
 
Prochaine rencontre le 17 décembre : La rencontre du mois de décembre a 
dû être déplacée compte tenu du temps des Fêtes. Le choix s’est arrêté au 
17 décembre 2019. M. Dave Gagnon-Pelletier confirme sa présence. Un 
enregistrement audio sera réalisé pour faciliter la rédaction du procès-
verbal par la secrétaire de soutien car celle-ci ne pourra être présente, 
étant retenue auprès d’un autre conseil de quartier. 
 
 

6  Période d’information des membres du conseil municipal 
 
Mme Anne Corriveau 
 
Mme Corriveau a eu l’occasion de visiter dernièrement les deux organismes  
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Cercle de Fermières et Ressource Espace Familles. Elle tient à souligner  
leurs bonnes actions et dit compter sur le conseil de quartier pour les faire 
connaître.  
 
Elle veut aussi rappeler que de nombreux salons de Noël se tiennent sur le 
territoire du CQ, notamment dans certaines résidences pour personnes 
âgées ou retraitées. 
 
Comme elle ne pourra assister à la séance du mois de décembre prochain, 
Mme Corriveau souhaite de joyeuses fêtes à toute l’assemblée. 
 
 
M. Rémy Normand 
 
Halloween : M. Normand est venu faire un tour au Centre communautaire 
Claude-Allard, à l’occasion de l’activité de l’Halloween. La cour arrière était 
joliment décorée et animée. 
 
Stratégie de sécurité routière 2020-2024: Il veut compléter les informations 
fournies par Mme Diane Marion relativement au dossier de la nouvelle 
Stratégie de sécurité routière. Fondamentalement, il faut mener des efforts 
pour changer les comportements tout autant des piétons, des cyclistes que 
des automobilistes. Les conseils de quartier peuvent ainsi agir comme 
courroie de transmission pour sensibiliser les citoyens et modifier les 
comportements. 
 
Réseau structurant de transport en commun : Il invite les citoyens à 
consulter les études qui sont livrées peu à peu sur le réseau structurant de 
transport en commun. On peut les consulter sur le site 
reseaustructurant.info 
 
Budget 2020 : En terminant, M. Normand mentionne que le conseil 
municipal adoptera son budget 2020 en décembre prochain. Il signale 
notamment la hausse moyenne de 33 $ du compte de taxes de la 
résidence unifamiliale moyenne. 
 

 
7  Questions et commentaires du public 

 
Un citoyen veut distinguer la différence entre une page Facebook et un 
groupe Facebook. La première représente en quelque sorte une vitrine sur 
laquelle s’informer alors que l’autre permet des échanges et requiert une 
adhésion. 
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Signé Signé 

 
 

8  Fonctionnement 
 
Correspondance et information : Rien à signaler. 
 
Trésorerie : M. Luc Santerre informe d’un solde bancaire à ce jour de 
1 222,02 $. 
 
 
RÉSOLUTION 19-08-04 
 
Sur proposition de Mme Véronique Proulx, appuyée par Mme Suzie 
Beaulieu, 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 
 
Partage : Mme Pauline Bernatchez veut partager avec ses collègues 
l’expérience de ses marches en emportant avec elle deux objets : un gant 
de plastique et un sac en plastique. Cela lui permet de ramasser des 
détritus le long de ses parcours. Les membres conviennent que si 
plusieurs marcheurs s’initiaient à cette pratique, la ville n’en serait que plus 
propre encore. 
 
Traitement des eaux : L’idée surgit d’offrir une présentation sur le 
traitement des eaux lors d’une prochaine séance du CQ. 
 
 

10  Levée de l’assemblée 
 
Sur proposition de Mme Diane Marion, appuyée par Mme Suzie Beaulieu, il 
est résolu de lever l’assemblée à 20 h 24. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Antoine Rochette, secrétaire 
 

 Nicolas Gagnon, président  
 
 


