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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

18 mars 2015  
 
 

Procès-verbal de la 3ème assemblée de l’année 2015 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 18 mars 2015, à 19 h, au centre de 
loisirs Saint-Thomas-d’Aquin, situé au 895, avenue Myrand. 

 
 
PRÉSENCES : 
 
Mme Nicole Marcotte      Vice-présidente 
Mme Rita Giguère   Trésorière                         
M. Éric Barnabé   Administrateur 
M. André Boudreault   Administrateur 
M. Alain Turgeon   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Pierre Morissette   Président  
Mme Anna Bérubé              Secrétaire 
Mme Noëlline Saint-Pierre      Administratrice 
M. Michel Marcoux   Administrateur  
M. Gérald L’Italien   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 
 

 

 
 
3 citoyens sont présents. 
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15-03-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Mme Nicole Marcotte souhaite la bienvenue aux membres et aux citoyens 
présents. Il est 19 h 10. Elle s’enquiert s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

15-03-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                                                              19 h 00 

15-03-02   Adoption et suivi du procès-verbal du 18 février     19 h 05 

15-03-03 Retour sur le forum sur la densification       19 h 15
      

15-03-04 Questions et commentaires du public     19 h 20 

15-03-05 Période d’information des membres du conseil municipal     19 h 35  

15-03-06 Fonctionnement     19 h 45 

 Correspondance et information 

 Trésorerie 

15-03-07 Divers     20 h 00 

15-03-08 Levée de l'assemblée     20 h 15 

Les sujets Installation de boîtes postales, Assemblée générale annuelle (AGA), 
C-21, Confidentialité et Représentation de l’ensemble des CQ sont ajoutés au 
Point Divers. 
 
RÉSOLUTION 15-03-09 
 

 M. André Boudreault, appuyé par Mme Rita Giguère, propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec les ajouts susmentionnés.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
15-03-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 18 FÉVRIER  

 
Au Point 15-02-07, concernant le sujet Trains, on lira dorénavant : « Monsieur 
André Boudreault fait connaître sa préoccupation par rapport à la circulation 
des trains dans la ville… ». 
 

  RÉSOLUTION 15-03-10 
 

M. Alain Turgeon, appuyé par Mme Rita Giguère, propose l’adoption du procès-
verbal du 18 février 2015 avec la modification susmentionnée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
15-03-03 RETOUR SUR LE FORUM SUR LA DENSIFICATION 

M. André Boudreault a assisté à l’événement et rapporte qu’environ                    
54 personnes y ont participé. Il y avait plusieurs conseils de quartier représentés. 
Le président M. Pierre Morissette a assuré l’animation. M. Boudreault rappelle 
que le forum s’est tenu le mercredi 25 février 2015, à 19 h, au Centre Noël-
Brulart. M. Marcel Junius (architecte et urbaniste émérite), Mme Johanne Elsener 
(présidente de Québec Arbres) et M. Guy Mercier (géographe et directeur du 
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Département de géographie de l’Université Laval) étaient les conférenciers 
invités. Les exposés mettaient en valeur l’aménagement urbain à réaliser de 
façon conviviale. 
 

15-03-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Une citoyenne suggère qu’il y ait une Table de concertation pour les conseils de 
quartier puisque plusieurs dossiers leur sont communs. Elle souligne également 
que les conférences sont d’un attrait pour les citoyens. Il conviendrait de 
continuer à en tenir dans chaque CQ.  

Une autre citoyenne en provenance du CQ Saint-Jean-Baptiste se dit du même 
avis soit d’encourager les CQ à travailler ensemble. Elle donne l’exemple de la 
sauvegarde du patrimoine, notamment les terres conventuelles des Sœurs de la 
Charité, sollicitant l’appui des conseils de quartier. Elle émet de plus l’idée d’un 
colloque à tenir à l’automne 2015 avec tous les CQ de la Ville de Québec. 

15-03-05 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 M. Paul Shoiry informe qu’au dernier conseil de la Ville, les subventions ont été 
approuvées pour les organismes de loisirs. La liste des travaux en infrastructures 
a aussi été déposée ; on y retrouve le repavage de l’avenue Myrand (partie sud). 
Également un budget a été voté pour l’amélioration des parcs dont le parc 
Myrand qui verra l’installation de jeux pour les petits et l’aménagement du parc 
Saint-Jean-Baptiste-De La Salle. Le projet Quebec Bike Park suit son cours à la 
Ville. Enfin M. Shoiry mentionne que le schéma d’aménagement – Plan directeur 
d’aménagement et de développement (PDAD) - sera déposé en juin prochain. Ce 
dernier constitue le plan d’urbanisme de la Ville et fera l’objet d’une consultation 
publique. 

   

15-03-06 FONCTIONNEMENT 

Correspondance et information : Mme Nicole Marcotte souligne l’invitation gratuite 
à une rencontre d’information et d’échanges portant sur la Qualité de l’eau et 
baignade dans le fleuve Saint-Laurent. Celle-ci se tiendra le 1er avril prochain à 
l’édifice La Fabrique, boulevard Charest Est. Tous les membres des CQ y sont 
chaleureusement invités. 

Trésorerie : Mme Rita Giguère informe du solde de 1 192,19 $ au compte 
bancaire du CQCU, au 28 février 2015. 

RÉSOLUTION 15-03-11 
 
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      
18 mars 2015 ainsi qu’un montant de 75 $ pour la préparation du rapport annuel 
2014 du conseil de quartier de la Cité-Universitaire. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 15-03-12 
 
Mme Rita Giguère, appuyée par M. Éric Barnabé, propose qu’une petite caisse de 
100 $ soit rendue disponible au conseil d’administration pour payer des factures 
minimes au bon fonctionnement du conseil de quartier. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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15-03-07 DIVERS 

Installation de boîtes postales: Mme Nicole Marcotte communiquera avec Postes 
Canada pour connaître leurs intentions dans le dossier pour le secteur de la Cité-
Universitaire. 

Assemblée générale annuelle : Mme Anne Pelletier rappelle la tenue de 
l’assemblée générale annuelle (AGA) le 15 avril prochain. Question de bien 
accueillir les citoyens, elle suggère l’offre de jus ou café. Plusieurs CQ ont cette 
pratique. 

C-21 : M. Alain Turgeon rappelle que le Conseil d’arrondissement ne voit pas de 
raison particulière qui justifierait le retrait de C-21 sur l’avenue Myrand. On peut 
se présenter au Conseil d’arrondissement pour défendre de nouveau le dossier 
mais les membres font remarquer qu’il est intimidant pour les citoyens de se 
présenter devant l’instance, qui a l’allure d’un tribunal. 

Confidentialité : Mme Nicole Marcotte partage sa préoccupation de conserver 
confidentielles les données des membres du CQ et de ne pas les transmettre à 
l’extérieur. Si une personne souhaite communiquer avec un membre, on pourrait 
prendre ses coordonnées et lui dire que le membre la contactera. 

Représentation de l’ensemble des CQ : M. André Boudreault aimerait déposer 
une résolution. Elle se lit comme suit : 

« Il est proposé que le président du conseil de quartier de la Cité-Universitaire propose 
lors de la prochaine réunion des présidents des conseils de quartier le ______________ 
une résolution à l’effet qu’un représentant soit élu pour l’ensemble des conseils de 
quartier pour représenter ces derniers vis-à-vis le projet du Phare. ». 

Les membres conviennent de discuter de ladite proposition en présence du 
président à la prochaine séance du CQ. 

 
15-03-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Avant de lever l’assemblée, les membres lancent l’idée de tenir un 5 à 7 
réunissant tous les membres des CQ afin de mieux échanger. Mme Anne Pelletier 
en prend bonne note. 
 
M. André Boudreault propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Éric 
Barnabé. Il est 20 h 30. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 

                   
 
____________________________             ___________________________ 

Pierre Morissette, président    Nicole Marcotte, vice-présidente 


