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7 e assemblée ordinaire du conseil d’administration,  
mardi le 27 septembre 2022, 19 h 

Centre communautaire Claude Allard 
3200 Avenue d’Amours, Québec 

 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M.   Nicolas Gagnon       Président  
M.   Jean-François Ross  Vice-président 
M.   Luc Santerre   Trésorier 
Mme Suzie Beaulieu   Administratrice 
Mme Maude Cossette-Bergeron Administratrice 
Mme Marie-Pier Girouard   Administratrice 
M.   Luc Pesant   Administrateur  
 
 
Il Y A QUORUM 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :  
 
Mme Anne Corriveau  Conseillère municipale, district électoral de 

Pointe-Sainte-Foy  
 
M.   David Weiser Conseiller municipal, district électoral du Plateau  
 
M.   Dave Gagnon-Pelletier Conseiller en interaction citoyenne 
 
Mme Kathleen Breault   Secrétaire de soutien 

 

ÉTAIENT ABSENTS : 
 
M.   Carol Létourneau  Secrétaire 
M.   Kévin Breault   Administrateur 
M.   Richard Lavigne   Administrateur 
 
 
 
2 citoyens sont présents   
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 
 
M. Nicolas Gagnon ouvre l’assemblée à 19h00 et souhaite la bienvenue aux 
personnes participant à la séance.  

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Nicolas Gagnon fait la lecture de l’ordre du jour. Il demande aux membres s’il y a 
des sujets à modifier ou à ajouter. Mme Maude Cossette-Bergeron demande l’ajout 
des sujets «concours de dessins» et «lettre ouverte pour la sécurité aux passages 
piétonniers» au point Suivi des dossiers. M. Jean-François Ross suggère l’ajout du 
sujet «étude de circulation routière» au point Programme de soutien à la mobilisation 
en sécurité routière. 

Projet d’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 du procès-verbal du 28 juin 2022        19 h 03 

4. Questions et commentaires du public       19 h 10 

5. Période d’information des membres du conseil municipal    19 h 20 

6. Suivi des dossiers         19 h 40 

• Programme de soutien à la mobilisation en sécurité routière 

7. Questions et commentaires du public (2e période)      20 h 00 

8. Fonctionnement          20 h 10 

• Correspondance et information 
• Trésorerie 

  
9. Divers            20 h 20 

10. Levée de l’assemblée         20 h 30 

 

RÉSOLUTION 22-CA-34 

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 

 
3. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 28 JUIN 2022  

M. Nicolas Gagnon demande au Conseil s’il y a des modifications à apporter au 
dernier procès-verbal. Mme Suzie Beaulieu et M. Luc Santerre y relèvent trois 
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coquilles grammaticales. Les corrections sont apportées au procès-verbal de juin 
séance tenante. 

RÉSOLUTION 22-CA-35 

Sur proposition de M. Jean-François Ross, appuyée par M. Luc Santerre, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 28 juin avec les modifications susmentionnées.  

Adoptée à l’unanimité 

 
4. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen de la rue des Vosges fait part du piteux état de la chaussée de la rue, 
notamment devant la maison de son voisin. Il mentionne que bien qu’il ait appelé au 
311, il ne semble pas y avoir eu d’action de la part de la Ville. M. Nicolas Gagnon lui 
suggère de rallier ses voisins pour faire plusieurs appels au 311 afin de donner du 
poids au signalement du problème. 

M. Jean-François Ross demande s’il y a un échéancier pour des demandes de 
réfection de rue. M. Dave Gagnon Pelletier répond qu’il n’y a pas d’échéancier 
comme tel, que chaque situation est vraiment du cas par cas. M. Jean-François Ross 
s’enquiert également de la requalification du Chemin Sainte-Foy, dans le secteur du 
Plateau, où l’on constate des portions de route hasardeuses. M. Dave Gagnon 
Pelletier suggère au Conseil de passer une résolution. 

RÉSOLUTION 22-CA-36 

Sur proposition de M. Jean-François Ross, appuyée par M. Nicolas Gagnon, il est 
résolu de demander à la Ville un suivi sur la requalification du Chemin Sainte-Foy.  

Adoptée à l’unanimité 

 

5. PERIODE D’INFORMATION PAR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL  

M. David Weiser partage le succès du projet-pilote d’animer le Parc Raymond de 
Rosa dans le quartier Ste-Ursule. Ces activités ont donné l’occasion aux gens de se 
rencontrer et de se divertir dans leur quartier. 

Mme Anne Corriveau est allée rencontrer les aîné.e.s à la Table de concertation des 
Ainés de la Capitale-Nationale afin d’entendre leurs préoccupations. Elle a été 
heureuse de constater qu’il y avait des travailleurs sociaux qui se penchent sur ces 
questions, notamment depuis la pandémie et la réclusion qu’elle a pu causer chez 
certaines personnes. 

Elle fait part du Salon de la Fadoq, qui se tiendra  du 30 septembre au 2 octobre au 
site d’Expo-Cité, où la Ville tiendra un stand. La conseillère Mme Marie-Pierre 
Boucher, responsable du dossier des ainé.e.es, en profitera pour déposer les 
conclusions du dernier Sommet des Ainés. En parallèle, le 1er octobre sera la 
Journée internationale des Ainés. L'événement a été créé pour sensibiliser le public 
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aux questions touchant les personnes âgées, notamment la maltraitance et les 
fraudes envers les aîné.e.s. C'est aussi une journée pour apprécier les contributions 
qu’ils et elles apportent à la société. 

Elle partage qu’il y a une nouvelle exposition à la Maison Hamel-Bruneau sur la 
carrière et les œuvres de l’artiste Omer Parent, du 28 septembre au 18 décembre 
2022. La Caravane philanthrope s’arrêtera quant à elle au Parc du Campanile pour 
divertir les citoyen.ne.s les 1er et  2 octobre prochains. 

La Ville tiendra également une séance d’informations sur les bâtiments patrimoniaux 
et le cadre bâti le 6 octobre prochain. 

La conseillère indique également que plus de 600 arbres ont été distribués dans 
l’Arrondissement suite aux distributions d’arbres en juin et en septembre dernier, et 
qu’il y a eu une plantation de plusieurs arbres et arbustes à l’entrée du Boisé Neilson. 

6. SUIVI DES DOSSIERS 
 
6.1 Programme de soutien à la mobilisation en sécurité routière 

Le Conseil discute du projet d’affichettes pour inciter les automobilistes à ralentir.  

M. Luc Santerre se propose pour compiler les informations nécessaires pour remplir 
le formulaire de subvention. Il enverra son ébauche aux membres du Conseil au 
cours du mois. 

M. Dave Gagnon-Pelletier mentionne que l’École Sainte-Geneviève a déposé une 
demande pour un projet de mobilisation en sécurité routière «Piétons et cyclistes en 
sécurité» et suggère au Conseil de les contacter. 

Il mentionne également que l’École Sainte-Geneviève fera partie d’une révision de 
l’aménagement de son cheminement scolaire dans le cadre de la Stratégie de la 
sécurité routière 2020-2024 de la Ville. Il donne l’exemple du réaménagement qui a 
déjà été fait autour de l’école primaire les Cœurs-Vaillants. 

M. Jean-François Ross se dit satisfait de l’installation des deux arrêts sur la route de 
la Suète au bout de la rue D’Entremont, bien que ces arrêts semblent temporaires 
étant donné les travaux sur le boulevard Henri IV et le boulevard Quatre-Bourgeois. 
Le Conseil aimerait que ces arrêts demeurent en place après la fin des travaux. 

RÉSOLUTION 22-CA-37 

Sur proposition de M. Jean-François Ross, appuyée par M. Luc Pesant, il est résolu 
de demander à la Ville d’installer de façon permanente les deux arrêts qui ont été 
disposés sur la route de la Suète à l’intersection D’Entremont.  

Adoptée à l’unanimité 
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6.2 Concours de dessins 

Mme Maude Cossette-Bergeron mentionne qu’il faudrait envoyer les balises (critères 
et prix) du concours de dessins aux Écoles Sainte-Geneviève et Saint-Mathieu. Le 
Conseil discute des critères de réalisation et de sélection des œuvres. Deux prix 
seront attribués pour chaque école, un pour chaque tranche d’âges (4-7 ans et 8-12 
ans).  

Mme Maude Cossette-Bergeron soumettra les détails du concours aux responsables 
des écoles. 

 6.3 Lettre ouverte pour la sécurité des passages piétonniers 

Mme Maude Cossette-Bergeron a préparé une ébauche de la lettre ouverte qu’elle 
soumet aux membres du Conseil pour obtenir leurs commentaires. Les membres 
révisent ensemble le contenu de la lettre. Mme Maude Cossette-Bergeron transmettra 
la lettre dans sa version finale aux journaux locaux. 

7. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC (2e PÉRIODE) 

Un second citoyen de la rue de Vosges vient témoigner du mauvais état de la 
chaussée sur sa rue.  

Mme Suzie Beaulieu s’interroge sur l’arrivée des sacs de compost dans le quartier. 
Mme Anne Corriveau n’a pas la date précisément  pour le quartier, mais elle reviendra 
avec une réponse à la prochaine séance. 

8. FONCTIONNEMENT 
 
8.1 Correspondance et information 

M. Nicolas Gagnon mentionne qu’il a eu de nouvelles demandes de citoyens pour 
des affichettes. 

Il n’y a pas d’autres nouvelles correspondances.  

8.2 Trésorerie   

M. Luc Santerre mentionne qu’en date du 31 août 2022, il reste  
890,25 $ dans le compte du Conseil. 

M. Luc Santerre a effectué le paiement pour la déclaration annuelle du Conseil au 
Registraire des entreprises. 

RÉSOLUTION 22-CA-38 

Sur proposition de Mme Suzie Beaulieu, appuyée par M. Luc Pesant, il est résolu de 
verser 37$ à M. Luc Santerre pour le remboursement des frais liés à la déclaration 
annuelle au registraire des entreprises. 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION 22-CA-39 

Sur proposition de M. Luc Pesant, appuyée par Mme Suzie Beaulieu, il est résolu de 
verser 100$ à Mme Kathleen Breault pour la rédaction du procès-verbal de la 
présente séance. 

Adoptée à l’unanimité 

 
9. DIVERS 
 
Page Facebook 

M. Kévin Breault étant absent, les membres du Conseil lui feront part des sujets 
qu’ils aimeraient partager sur la page du Conseil de quartier du Plateau. 

Il n’y a pas d’autre intervention. 

 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu de lever l’assemblée. 

RÉSOLUTION 22-CA-40 

Sur proposition de Mme Marie-Pier Girouard, appuyée par M. Nicolas Gagnon, il est 
résolu de lever l’assemblée. 

Adoptée à l’unanimité 

Il est  20 h 40. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Procès-verbal rédigé par Mme Kathleen Breault et révisé par M. Nicolas Gagnon et 
Mme Suzie Beaulieu (pour M. Carol Létourneau). 

________________________   __________________________ 

M. Nicolas Gagnon, président   Mme Suzie Beaulieu  
(pour M. Carol Létourneau, secrétaire) 
  


