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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

21 janvier 2015  
 
 

Procès-verbal de la 1ère assemblée de l’année 2015 du conseil d’administration du conseil de 
quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 21 janvier 2015, à 19 h, au centre de 
loisirs Saint-Thomas-d’Aquin, situé au 895, avenue Myrand, salle 102. 

 
 
PRÉSENCES : 
 
M. Pierre Morissette   Président  
Mme Nicole Marcotte      Vice-présidente 
Mme Rita Giguère   Trésorière                         
M. Michel Marcoux   Administrateur (arrivée : 19 h 10)   

M. Éric Barnabé   Administrateur 
M. Alain Turgeon   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Noëlline Saint-Pierre      Administratrice 
Mme Anna Bérubé              Secrétaire 
M. Gérald L’Italien   Administrateur       
M. André Boudreault   Administrateur 
M. Rémy Normand    Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
   

Mme Anne Pelletier 
M. Paul Shoiry 
 
Mme Francine Lafrenière    
 

Conseillère en consultations publiques 
Conseiller municipal, district électoral de Saint-Louis-
Sillery 
Secrétaire de soutien 
 

 

 
 
9 citoyens sont présents. 
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15-01-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Le président M. Pierre Morissette adresse ses bons vœux de Nouvelle Année à 
toute l’assistance. 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

15-01-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 19 h 00 

 

15-01-02 Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 19 novembre    19 h 05 

 

15-01-03 Sécurité et transport en commun  19 h 15 

 

15-01-04 Demande d’appui Nature Québec 19 h 30 

 

15-01-05 Questions et commentaires du public 19 h 45 

 

15-01-06 Période d’information des membres du conseil municipal 20 h 00 

 

15-01-07 Fonctionnement 20 h 15 

 Correspondance et information 

 Trésorerie 

 

15-01-08 Divers 20 h 30 

 

15-01-09 Levée de l'assemblée 20 h 35 

 

 

On souhaite ajouter les sujets Pétition et Parc de vélos, après le Point 15-01-02. 
On abordera le sujet Comité de densification au Point Divers. 

 

RÉSOLUTION 15-01-01 
 

 Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Nicole Marcotte, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec les modifications susmentionnées.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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15-01-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU                    

19 NOVEMBRE  
 
 
RÉSOLUTION 15-01-02 

 

Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Nicole Marcotte, propose l’adoption du 
procès-verbal du 19 novembre 2014. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

  Suivis : 
 

Centre de glisse Myrand : Il y a déjà une patinoire sur le site ; aucun autre ajout 
n’est prévu. 
 
Abribus : Mme Nicole Marcotte mentionne qu’elle a observé que le déneigement 
se faisait. 
 
 
PÉTITION  
 
Mme Nicole Quimper et M. Marcel Fourcaudot font part de l’objet de leur pétition, 
qui vise à uniformiser les périodes de stationnement sur une partie restante de 
leur rue, soit l’avenue Moreau. Ils relatent de gros problèmes de circulation et de 
stationnement sur cette artère. 
 
M. Paul Shoiry les invite à déposer leur pétition au greffier de la Ville afin de se 
présenter au prochain Conseil d’arrondissement et débattre de leur dossier. Il 
leur suggère également de contacter leur conseiller municipal M. Rémy Normand 
pour le mettre au parfum de la problématique. 
 
Quant au conseil de quartier, il prend acte de la pétition et assurera un suivi sur 
ce dossier. Il désire qu’il soit réglé à la satisfaction des signataires de la pétition. 
 
 
PARC VÉLOS  
 
Messieurs Jean-François Pelletier et Sébastien Leblanc font la présentation de 
leur projet d’implantation d’un parc à vélos dans la Ville de Québec, plus 
précisément au Centre de glisse Myrand (projet Quebec Bike Park). 
 
Ce centre de vélos vise la pratique du vélo urbain et du vélo de montagne. Le 
projet estimé à 150 000 $ veut offrir un centre de développement avec des 
formateurs qualifiés et permettre la pratique aux amateurs. Les promoteurs du 
projet peuvent déjà compter sur des commanditaires ou appuis, notamment la 
Ville de Québec, qui les encouragent dans la concrétisation de leur projet. Un 
financement est anticipé avec un tarif journalier par personne d’environ 12 $ à     
13 $ ou un billet de saison estimé pour le moment aux environs de 135 $. Le 
centre pourrait opérer du début de juin à la fin de septembre de chaque année. 
Les installations de sable ou de bois occasionnent des frais minimes selon les 
promoteurs. 
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Ces derniers aimeraient compter sur l’appui du conseil de quartier pour faire 
cheminer plus encore leur dossier. 
 
Quelques précisions sont demandées par les membres du CQ sur le projet. Les 
réponses sont satisfaisantes. M. Pierre Morissette félicite les promoteurs pour 
leur dynamisme et engagement. 
 
 
RÉSOLUTION 15-01-03 
 
Les membres du conseil de quartier se montrent favorables au projet d’un centre 
de vélos, situé au Centre de glisse Myrand, tel que présenté par les promoteurs.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
15-01-03 SÉCURITÉ ET TRANSPORT EN COMMUN 

 

Mme Nicole Marcotte, à titre de représentante des aînés au sein du sous-comité 
clientèle du RTC, informe les participants sur la préoccupation de la sécurité du 
transport en commun. Elle fait remarquer une baisse des accidents et des 
incidents sur les parcours cette année. Elle rajoute que l’ensemble des 
chauffeurs, au nombre de 950, reçoivent de la formation sur la sécurité. Elle en 
profite pour informer qu’il existe un Guide relatif aux services pour les personnes 
à mobilité réduite, voulant faciliter leur déplacement. 
 
 

15-01-04 DEMANDE D’APPUI NATURE QUÉBEC  
 

Un projet de lettre d’appui a été préparé par M. André Boudreault pour le compte 
de Nature Québec, dans le cadre de son projet Des milieux de vie en santé. Les 
membres sont d’accord avec son contenu ; la lettre sera signée par le président 
M. Pierre Morissette et expédiée à l’organisme. 

 

RÉSOLUTION 15-01-04 
 
À l’unanimité, il est résolu d’adopter le projet de lettre appuyant l’organisme 
Nature Québec, dans le cadre de son projet Des milieux de vie en santé. 
 
 

15-01-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

 Il n’y a aucune question ou commentaire adressé. 

 

15-01-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

M. Paul Shoiry informe qu’un rapport statistique a été déposé aux élus 
concernant les activités estivales offertes aux enfants sur toute l’étendue de la 
Ville de Québec. Pour l’an dernier, on remarque une participation très faible des 
jeunes dans le secteur Myrand. 
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Pour la programmation des activités à l’été 2015, il faudrait selon lui, faire une 
publicité dans le secteur pour augmenter la participation sinon l’offre d’activités 
sera annulée et les enfants devront se replier vers le secteur St-Sacrement ou 
St-Charles-Garnier.  

 

15-01-07 FONCTIONNEMENT 
 
Correspondance et information 
 
Mme Anne Pelletier remet la revue Urbanité. Elle rappelle la conférence du         
Dr Pierre Gosselin, de l’Institut national de santé publique (INSP), le 26 janvier 
prochain, qui entretiendra l’auditoire sur les Liens entre la santé et 
l’aménagement des villes. 
 
Une autre invitation est lancée par le CQ St-Jean-Baptiste pour venir assister à 
une conférence sur le tourisme, le 25 février 2015. Les membres ont reçu par 
courriel les détails de l’événement. 
 
Mme Nicole Marcotte informe que dans le cadre des Jeux du Québec d’hiver qui 
se dérouleront du 27 février au 7 mars 2015 à Drummondville, 12 jeunes sont 
recherchés pour participer à la finale de tennis de table. Les qualifications auront 
lieu le 31 janvier 2015, et les catégories sont 14-15 ans, 12-13 ans et 11 ans et 
moins. Il en coûte 10 $ pour se présenter aux qualifications. Elle invite les 
personnes participantes de l’assemblée à promouvoir le recrutement de ces 
jeunes. 
 
 
Trésorerie 
 
La trésorière Mme Rita Giguère informe d’un solde au compte bancaire du CQ, au     
31 décembre 2014, de 1 358,09 $. 
 
 
RÉSOLUTION 15-01-05 
 
Mme Rita Giguère, appuyée par M. Éric Barnabé, propose qu’un chèque de 75 $ 
soit remis à Mme Francine Lafrenière pour la préparation du procès-verbal du      
21 janvier 2015. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

15-01-08 DIVERS 
 

Comité de densification : Le mandat du sous-comité Développement urbain à 
dimension humaine et respectueux de l’environnement initié par le CQ, sera mis 
en annexe du procès-verbal. Les membres du sous-comité se réuniront de 
nouveau d’ici une à deux semaines. 
 
Permis de bar sur la rue Myrand : M. Alain Turgeon trouve décevant l’article 
rédigé par la journaliste Stéphanie Boies-Houde dans le journal Le Soleil 
relativement à la pétition de citoyens voulant réduire la délivrance de permis de 
bar sur la rue Myrand. Elle présente les citoyens comme étant des « chialeux » 
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alors qu’ils souhaitent tout simplement une certaine quiétude dans leur 
environnement. 
 
 

15-01-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Nicole Marcotte propose la levée de l’assemblée, appuyée par M. Alain 
Turgeon. Il est 20 h 40. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 
 

      
 
____________________________             ___________________________ 

Pierre Morissette, président    Anna Bérubé, secrétaire 


