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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

25 février 2020 
 
 
Procès-verbal de la 2e assemblée du conseil d'administration du conseil de quartier du 
Plateau tenue le mardi 25 février 2020, 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 
Mme Pauline Bernatchez Administratrice 
Mme Diane Marion Administratrice 
Mme Suzie Beaulieu Administratrice 
Mme Véronique Proulx  Administratrice 
M. Luc Pesant  Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCE : 
 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Anne Corriveau Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy 
M. Dave Gagnon-Pelletier Conseiller en consultations publiques, 
 Service de l’interaction citoyenne 
Mme Francine Lafrenière Secrétaire de soutien (arr. : 19 h 15) 
 
 
 
Cinq 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 28 janvier 2020 
 

19 h 03 

4  Questions et commentaires du public 
 

19 h 10 

5  Suivi des dossiers 
 

• Fête du frette (22 février 2020) 
• Présentation « Solidarité familles et sécurité routière »  

(24 février 2020) 
• Comité PEP 
• RSTC report des séances de février à avril  

(27 avril 2020 pour Sainte-Foy Ouest) 
• Rencontre le 24 mars 2020 et AGA 28 avril 2020 

 

19 h 15 

6  Période d’information des membres du conseil municipal 
 

19h 35 

7  Questions et commentaires du public 
 

20 h 35 

8  Fonctionnement 
 

• Correspondance et information 
• Trésorerie 

 

20 h 45 

9  Divers 
 

20 h 55  

10 
 

Levée de l’assemblée 
 

20 h 05 
 
 

Procès-verbal 
 
 

1  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Nicolas Gagnon ouvre l’assemblée à 19 h. Il souhaite la bienvenue à tous à 
cette deuxième assemblée de l’année 2020.  
 

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. 
Le sujet Résolution de la Table de concertation vélo (TCV) est ajouté au Point 10 : 
Divers. Un autre sujet Réaménagement du boulevard Hochelaga est ajouté au 
Point 5 : Suivi des dossiers. 
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RÉSOLUTION 20-CA-08 
 
Sur proposition de M. Luc Pesant, appuyée par Mme Véronique Proulx, 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 28 
JANVIER 2020 
 
Concernant la résolution 20-CA-02, à la p. 3, on ajoute les mots : 
« …recommander l’adoption des modifications … ». 
 
À la p. 4, dernière phrase, on ajoute : « Un groupe Facebook privé est aussi 
actif. ». 
 
 
RÉSOLUTION 20-CA-09 
 
Sur proposition de M. Luc Santerre, appuyée par Mme Diane Marion, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du CQ du Plateau du 28 janvier 2020 avec les 
corrections susmentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
4  QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Un citoyen aimerait obtenir une copie de la version projet du procès-verbal.          
M. Dave Gagnon-Pelletier lui remet sa propre copie. 
 

5  SUIVI DES DOSSIERS 
 
Fête du frette (22 février 2020): Mme Pauline Bernatchez relate sa visite au parc 
Notre-Dame-de-Foy. L’événement se voulait familial avec la présence de 
beaucoup d’enfants. Cependant il y avait des activités pour tous les âges : cabane 
à sucre, tire d’érable, présence de la mascotte « Lion », … On estime la 
participation à près de 300 visiteurs. 
 
Le président rappelle que la paroisse Notre-Dame-de-Foy avait approché le CQ du 
Plateau afin d’obtenir une contribution financière pour l’organisation de 
l’événement. Il avait donné un accord verbal. Si les membres sont toujours 
d’accord, il convient de prendre une résolution pour autoriser la dépense. Comme 
le souligne le conseiller en consultations publiques, il serait incongru d’octroyer un 
montant en provenance de la Ville, vers un autre organisme ayant également reçu 
des fonds de la Ville, pour aider à l’organisation d’une activité. Cependant il peut 
être tolérable de payer une partie du cachet pour les artisans engagés. 
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RÉSOLUTION 20-CA-10 
 
Sur proposition de M. Luc Santerre, appuyée par Mme Pauline Bernatchez, il est 
résolu de payer un montant de 150 $ aux organisateurs de la Fête du frette, afin de 
contribuer à l’embauche d’un des artisans ayant participé à la fête hivernale du 22 
février 2020, au parc Notre-Dame-de-Foy. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Présentation « Solidarité familles et sécurité routière » (24 février 2020) : Une 
invitation du  CQ des Châtels avait été reçue pour une rencontre le 24 février 
dernier sur la sécurité routière. L’organisme Solidarité familles et sécurité routière 
voulait faire part de bonnes idées à retenir en prévision d’actions en matière de 
sécurité routière auprès des citoyens. Mme Diane Marion devait y participer mais en 
raison d’un contretemps, elle n’a pu s’y rendre. Elle attend le compte rendu de la 
réunion et le fera parvenir aux collègues dès sa réception. 
 
Comité PEP : Mme Pauline Bernatchez explique que le comité en est rendu à sa 
phase de sensibilisation. Il est prévu une distribution d’un feuillet auprès de 
l’ensemble des résidents du quartier. Par ailleurs, une lettre a été préparée à 
l’intention des propriétaires de commerces et d’immeubles à logements pour les 
informer sur le projet de verdissement. Ainsi 86 lettres sont prévues être postées. 
Après quelques discussions, les membres constatent qu’il subsiste des 
interrogations sur le cadre de financement du projet. Voilà pourquoi on verra à 
obtenir des réponses avant de se lancer dans le projet. Le dossier est donc sur la 
glace pour le moment. 
 
RSTC report des séances de février à avril (27 avril 2020 pour Sainte-Foy Ouest) : 
Le président informe qu’il y a report des comités de bon voisinage en avril 
prochain. Celui prévu pour Sainte-Foy Ouest est fixé au 27 avril 2020. 
 
Rencontre le 24 mars 2020 et AGA 28 avril 2020 : La prochaine rencontre du CQ 
du Plateau se tiendra le 24 mars prochain. Quant à l’assemblée générale annuelle,  
elle aura lieu le 28 avril 2020. Un dépliant d’invitation sera distribué de porte en 
porte aux résidents du quartier. 
 
Réaménagement du boulevard Hochelaga : Le président M. Nicolas Gagnon a 
assisté à la séance d’information le 24 février. Il informe les administrateurs que la 
Ville débutera des travaux majeurs de réaménagement du boulevard Hochelaga au 
mois de mai prochain. La première phase se déroulera de mai à novembre 2020 
dans la portion comprise entre l’autoroute Robert-Bourassa et la route de l’Église. 
La seconde phase, exécutée en 2021, se réalisera de la route de l’Église jusqu’à 
l’avenue De Rochebelle. L’ensemble des travaux représentent un investissement 
de 61,7 M$. 
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6  PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
M. Rémy Normand est absent ce soir. 
 
Mme Anne Corriveau aborde les sujets suivants : 
 
1) Réaménagement du boulevard Hochelaga : Mme Corriveau complète 

l’information sur le dossier en mentionnant que les sommes serviront  à refaire 
les infrastructures souterraines et de surface, améliorer la fluidité de la 
circulation, ajouter deux pistes cyclables, offrir des trottoirs élargis et continus et 
planter des arbres et des arbustes. 

 
Des signaleurs seront placés aux intersections pour  faciliter la fluidité de la 
circulation  automobile et assurer la sécurité des piétons. La voie cyclable sera 
relocalisée à proximité. Deux agents de service à la clientèle seront présents 
aux abords du chantier pendant les heures d’activités. Ils donneront de 
l’information aux questions des citoyens. Aussi un kiosque d’information sera 
installé afin de bien informer les usagers du secteur. 
 
Mme Corriveau invite les personnes intéressées à consulter le document 
PowerPoint, disponible sur le site Web de la Ville. 

 
2) Politique de participation publique : Une séance d’information pour les citoyens 

du secteur aura lieu le 26 février 2020, à 19 h, à l’édifice Andrée-P.-Boucher. 
 

3) Réseau Espace Familles : Mme Corriveau félicite les organisateurs dont le 
Réseau Espace Familles qui ont vu à l’organisation de la Fête du frette, dans le 
parc Notre-Dame-de-Foy. Voilà une belle occasion de rassembler les citoyens 
dans un esprit festif. 

 
4) Grand Marché : Mme Corriveau convie les citoyens à vivre une expérience 

culinaire au Grand Marché le 11 mars prochain. Un cours de cuisine syrienne 
sera offert à 17 h, au coût de 85 $/pers. ou 160 $/couple. Un maximum de      
17 personnes est accepté. 

 
 

7  QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Un citoyen demande s’il y a d’autres possibilités d’obtenir un arbre autrement 
qu’avec le projet de verdissement à venir. On répond que chaque année, la Ville 
tient une journée spéciale pour la remise d’un arbre aux citoyens qui le désirent. 
On l’invite à contacter le 311 pour plus de détails. 
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8  FONCTIONNEMENT 

 
Correspondance et information : M. Dave Gagnon-Pelletier remet une carte de 
vœux de Noël de l’opposition, ayant été oubliée parmi la correspondance. 
 
Trésorerie : M. Luc Santerre informe d’un solde bancaire à ce jour de 864,17 $.    
M. Dave Gagnon-Pelletier lui remet un chèque de la Ville au montant de 550 $ afin 
de renflouer le compte bancaire. 
 
 
RÉSOLUTION 20-CA-11 
 
Sur proposition de Mme Suzie Beaulieu, appuyée par Mme Véronique Proulx, 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 
 
Résolution de la Table de concertation vélo (TCV) : Mme Suzie Beaulieu souhaite 
présenter une résolution émanant de la Table de concertation vélo (TCV). Cette 
dernière demande l’appui des conseils de quartier. 
 
 
RÉSOLUTION 20-CA-12 
 
Objet : L’intégration de voies cyclables aux chemins d’écoliers 

 
CONSIDÉRANT la cible de la Stratégie de sécurité routière d’atteindre zéro collision 
mortelle ou grave autour des écoles à l’horizon 2024; 

 
CONSIDÉRANT la mise en place de chemins d’écoliers autour des trois écoles de Lairet et 
l’engagement de la Stratégie de sécurité routière d’en déployer autour de 75 nouvelles 
écoles à l’horizon 2024; 

 
CONSIDÉRANT la charte en faveur du transport actif élaborée par la Ville de Québec à 
l’attention des commissions scolaires qui invite, entre autres, les commissions scolaires à 
reconnaître le transport actif comme moyen d’améliorer la sécurité aux abords des écoles; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité, pour atteindre ces objectifs, d’intégrer des voies cyclables 
sécuritaires et conviviales aux chemins d’écoliers; 

 
CONSIDÉRANT que les aménagements cyclables sont déterminés en fonction du débit de 
circulation automobile, de sorte qu’en deçà d’un certain seuil, on préconise l’implantation 
de chaussées désignées plutôt que d’aménagements plus sécuritaires et conviviaux, 
comme des bandes ou des pistes cyclables; 
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CONSIDÉRANT que les chaussées désignées ne répondent pas aux besoins des jeunes 
cyclistes et, à plus forte raison, aux attentes de leurs parents en matière de sécurité; 

 
CONSIDÉRANT que les jeunes cyclistes sont moins visibles en raison de leur petite taille, 
ne sont pas en mesure de rouler à des vitesses compatibles avec celles du trafic 
automobile, et ont besoin de voies cyclables clairement délimitées pour garder leur voie; 

 
SUR PROPOSITION de Mme Suzie Beaulieu, appuyée par M. Luc Pesant, il est résolu que 
le conseil d’administration du conseil de quartier du Plateau invite la Ville de Québec à : 

 
• intégrer des voies cyclables aux cheminements d’écoliers; 
• prendre en compte les besoins des cyclistes en herbe et les attentes de leurs 

parents dans la détermination des types d’aménagements cyclables à mettre 
en place; 

• revoir les critères d’aménagements des voies cyclables au pourtour et à 
destination des écoles de façon à préconiser l’aménagement de bandes et 
de pistes cyclables, plutôt que de chaussée désignée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

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 58. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Nicolas Gagnon 
et M. Luc Pesant 
 
 
 
 
 
 

 Luc Pesant, secrétaire 
 

 Nicolas Gagnon, président  


