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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

23 juin 2020 
 
 
Procès-verbal de la 3e assemblée du conseil d'administration du conseil de quartier du 
Plateau, tenue le mardi 23 juin 2020, à 19 h, par visioconférence, à huis clos. 
 
 
PRÉSENCES: 
 
M. Nicolas Gagnon Président 
M. Jean-François Ross              Vice-président 
M. Luc Santerre Trésorier 
M. Luc Pesant  Secrétaire 
Mme Suzie Beaulieu Administratrice 
Mme Véronique Proulx  Administratrice 
 
 
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 
 (période de 25 minutes) 
M. Dave Gagnon-Pelletier Conseiller en consultations publiques, 
 Service de l’interaction citoyenne 
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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 05 

3  Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée du 25 février 2020 
 

19 h 10 

4  Suivi des dossiers 
 

19 h 20 

5  Période d’information des membres du conseil municipal 
 

19h 45 

6  Fonctionnement 
 

• Correspondance et information 
• Trésorerie 

 

20 h 00 

7  Divers 
 

20 h 20  

8 
 

Levée de l’assemblée 
 

20 h 30 
 
 

Procès-verbal 
 
 

1  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Nicolas Gagnon ouvre l’assemblée à 19 h. Il souhaite la bienvenue à tous à 
cette troisième assemblée sous forme virtuelle, compte tenu des circonstances.  
 

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 Travaux sur le boulevard Hochelaga-voie cyclable est ajouté au Point 4 : 
Suivi des dossiers.  
 
RÉSOLUTION 20-CA-13 
 
Sur proposition de M. Jean-François Ross, appuyée par Mme Suzie Beaulieu, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

3  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 25 
FÉVRIER 2020 
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RÉSOLUTION 20-CA-14 
 
Sur proposition de Mme Véronique Proulx, appuyée par M. Luc Santerre, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du CQ du Plateau du 25 février 2020. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Suivi au procès-verbal 
M. Luc Santerre tient à mentionner qu’aucun chèque au montant de 150 $ n’a été 
émis pour la Fête du frette. 
 

 
4  SUIVI DES DOSSIERS 

 
Fête du frette (22 février 2020): Le président M. Nicolas Gagnon communiquera 
avec la dame responsable de la fête afin de lui demander une facture. Il fera le 
suivi à la prochaine séance du CQ. 
 
Travaux sur le boulevard Hochelaga-voie cyclable : Mme Suzie Beaulieu a pu 
constater qu’il n’y avait pas de voie de contournement pour la piste cyclable, en 
raison des travaux sur le boulevard Hochelaga, lorsque l’on veut rejoindre la route 
de l’Église en sortant de l’Université Laval. Effectivement, aucune indication 
concernant la poursuite de la route cyclable n’apparaît si on souhaite s’engager de 
l’autoroute Robert-Bourassa vers la route de l’Église. Le questionnement sera 
adressé à la conseillère municipale Mme Anne Corriveau lors de son arrivée en 
visioconférence. 
 
Le conseiller en consultations publiques mentionne qu’une annonce a été faite hier 
le 22 juin pour informer de l’installation d’une roulotte (kiosque d’information), 
localisée au début du sentier reliant l’avenue Fournier et la rue Landry-au bout de 
la rue de Soulanges- et donc visible du boulevard Hochelaga. 
 
AGA : L’assemblée générale annuelle est reportée en octobre prochain. Le rapport 
annuel est à produire un mois à l’avance. Compte tenu de la pandémie, des 
directives de la Santé publique et du décret gouvernemental, les mandats des 
administrateurs des conseils de quartier ont été prolongés jusqu’à la fin octobre 
2020. 
 

5  PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. Rémy Normand excuse son absence. 
 
Mme Anne Corriveau adresse ses salutations aux membres et mentionne la 
circonstance exceptionnelle de tenir des rencontres en mode virtuel. Le conseil de 
ville et l’administration en place ont observé rigoureusement les consignes de la 
Santé publique, et ce, depuis le 13 mars dernier. Une cellule de crise s’est tenue 
chaque jour à la Ville; M. Rémy Normand en faisait partie. Elle aborde ensuite les 
sujets suivants : 
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1) Au départ, les activités dans les parcs comme celles des domaines de la culture 
et du communautaire ont été arrêtées.  

2) Peu à peu, la Ville a initié plusieurs mesures qui ont été publicisées par les 
divers communiqués apparaissant sur son site Web; qu’on pense aux rues 
festives, aux rues piétonnes et aux parcs ciblés pour tenir des BBQ et autoriser 
l’alcool de façon modérée-tout en gardant une distanciation de deux mètres 
entre les individus.  

3) Des restrictions concernant l’usage de l’eau ont aussi été émises par la Ville en 
regard de la grande sécheresse connue (exception pour les nouvelles piscines 
et la pose de nouvelle tourbe). 

4) Après la consultation publique tenue sur l’avenue du Brabant et après quelques 
échanges avec des citoyens, Mme Corriveau a demandé l’installation d’un arrêt 
au coin de la rue Matthew-Thomas-Hunter et l’avenue du Brabant, en raison 
d’un manque de visibilité. 

5) Des affiches arborant Accent local ont été distribuées chez les marchands du 
quartier. Mme Corriveau encourage les citoyens à acheter chez les 
commerçants locaux. 

6) Concernant la relocalisation de la voie cyclable compte tenu des travaux 
majeurs sur le boulevard Hochelaga, Mme Corriveau conseille de contacter le 
311 pour une information plus précise. 

 
 

6  FONCTIONNEMENT 
 
Correspondance et information : M. Nicolas Gagnon informe des démissions de 
deux membres du C.A. soit Mme Pauline Bernatchez qui a remis sa démission en 
date du 13 mai 2020 et Mme Diane Marion qui a aussi remis sa démission en date 
du 14 mai 2020.  
 
 
RÉSOLUTION 20-CA-15 
 
À L’UNANIMITÉ, les membres du conseil d’administration tiennent à adresser une 
motion de remerciements à Mme Pauline Bernatchez pour son engagement au sein 
du conseil de quartier Le Plateau et pour le temps et les nombreux efforts 
consacrés au projet de la plantation d’arbres dans le quartier. 
 
 
RÉSOLUTION 20-CA-16 
 
À L’UNANIMITÉ, les membres du conseil d’administration tiennent à adresser 
une motion de remerciements à Mme Diane Marion pour son engagement au sein 
du conseil de quartier Le Plateau depuis plusieurs années et pour son intérêt et 
sa ténacité à vouloir assurer la sécurité des piétons, cyclistes et automobilistes 
du quartier. 
 
 
Page Facebook : M. Luc Santerre contactera Mme Pauline Bernatchez pour assurer 
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le relais quant à la gestion et le suivi de la page Facebook du CQ. 
 
Trésorerie : M. Luc Santerre informe d’un solde bancaire à ce jour de 760,37 $. Il 
verra à déposer un chèque reçu de la Ville au montant de 550,50 $ afin de 
renflouer les frais de fonctionnement du CQ. 
 
 

7  DIVERS 
 
Informations à venir : M. Dave Gagnon-Pelletier fera parvenir aux membres des 
compléments d’information relatifs à l’AGA, le rapport annuel, la voie de 
contournement de la piste cyclable compte tenu des travaux majeurs sur le 
boulevard Hochelaga et les heures d’ouverture de la roulotte (kiosque 
d’information) localisée dans le secteur. 
 
Prochaine séance : Elle se tiendra le 22 septembre prochain. 
 
 
Tous les participants se souhaitent bonne Saint-Jean et un bel été! 
 
 

8  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 Sur proposition de Mme Suzie Beaulieu, appuyée par M. Luc Pesant, il est résolu de 
lever l’assemblée à 20 h. 
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  


