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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

21 octobre 2015  
 
 

Procès-verbal de la 6ème assemblée de l’année 2015 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 21 octobre 2015, à 19 h, au centre de 
loisirs Saint-Thomas-d’Aquin, situé au 895, avenue Myrand. 

 
 
PRÉSENCES : 
 
M. Pierre Morissette   Président 
Mme Nicole Marcotte      Vice-présidente 
Mme Rita Giguère   Trésorière 
Mme Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
Mme Aïssatou Hamadou  Administratrice 
M. Michel Marcoux   Administrateur 
M. Alain Turgeon   Administrateur 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Éric Barnabé   Secrétaire 
M. Gérald L’Italien   Administrateur  
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
   

M. Paul Shoiry 
 
M. Rémy Normand 
 
Mme Cristina Bucica 
Mme Francine Lafrenière    
 

Conseiller municipal, district électoral de Saint-Louis- 
Sillery (arrivée : 19 h 35) 
Conseiller municipal, district électoral du Plateau  
(arrivée : 19 h 25) 
Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 
 

 

 

 
12 citoyens sont présents. 
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15-06-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

M. Pierre Morissette souhaite la bienvenue aux membres et aux citoyens 
présents. Il est 19 h 10. Il demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

15-06-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                                                             19 h 00 

15-06-02   Adoption et suivis du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2015     19 h 05 

15-06-03 Dossiers d’intérêt pour le quartier        19 h 10 

 Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération 
de Québec - consultation en ligne 

 Obstacles à la mobilité durable dans le quartier 

 Réfection du chemin des Quatre-Bourgeois et du chemin Sainte-Foy  
entre Robert-Bourassa et la rue du Séminaire - félicitations pour ces  
travaux 

 Les radars mobiles, questionnement et suivi pour le quartier 

 Les parcomètres sur la rue Myrand - perspectives et bilan 

 Recyclage des affiches électorales sur le territoire - aspects  
environnementaux et récupération 
 

15-06-04 Questions et commentaires du public     20 h 10 

15-06-05 Période d’information des membres du conseil municipal     20 h 20  

15-06-06 Fonctionnement     20 h 30 

 Correspondance et information 

 Trésorerie                            

15-06-07 Divers     20 h 40 

15-06-08 Levée de l’assemblée    20 h 50 

     

  

 

Le sujet Réunion du 2 décembre 2015 sera abordé au Point 15-06-06. Les sujets 
Arbres sur terrain et Rampe d’accès Pharmacie Ferlatte et Hébert sont ajoutés 
au Point Divers.  

 

 

RÉSOLUTION 15-06-34 
 

 Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Noëlline Saint-Pierre, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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15-06-02 ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 JUIN 

2015  
 
 
RÉSOLUTION 15-06-35 

 
                     Mme Nicole Marcotte, appuyée par M. Alain Turgeon, propose l’adoption du 

procès-verbal du 17 juin 2015.  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
Une suggestion est émise par un membre à l’effet de séparer dorénavant en 
deux points distincts l’adoption du procès-verbal et ses suivis dans l’ordre du 
jour. Tous se disent d’accord. 
 
M. Pierre Morissette en profite pour mentionner aux membres qu’ils sont les 
bienvenus à lui soumettre à l’avance des sujets à l’ordre du jour. 
 

   
15-06-03 DOSSIERS D’INTÉRÊT POUR LE QUARTIER 

 
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec - 
consultation en ligne : Mme Cristina Bucica informe que les membres des conseils 
de quartier notamment sont invités à répondre à un sondage de la Ville sur la 
Vision stratégique d’aménagement et de développement pour l’agglomération - 
2040. Le sondage en ligne a débuté le 8 octobre et se terminera le 22 novembre 
2015. 

Obstacles à la mobilité durable dans le quartier : M. Pierre Morissette souligne 

qu’il a reçu les noms de trois zones du territoire du CQ, qui mériteraient d’être 

améliorées au niveau du réseau cyclable. Il en a fait part à la représentante du 

CQCU, Mme Diane Boudreault, qui siège à la Table de concertation vélo des 

conseils de quartier. 

Réfection du chemin des Quatre-Bourgeois et du chemin Sainte-Foy entre 
Robert-Bourassa et la rue du Séminaire - félicitations pour ces travaux : Les 
membres expriment leur grande satisfaction en regard des travaux routiers 
réalisés. 

 

RÉSOLUTION 15-06-36 
 
                     Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Nicole Marcotte, propose l’envoi d’une lettre 

de félicitations à la Ville pour souligner le beau réaménagement du secteur, soit 
la réfection du chemin des Quatre-Bourgeois et du chemin Sainte-Foy, entre 
l’autoroute Robert-Bourassa et la rue du Séminaire.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Les radars mobiles, questionnement et suivi pour le quartier : La Ville de Québec 
dispose de quatre radars photo mobiles, qui seront utilisés en alternance à         
38 emplacements sur le grand territoire de la Ville. Ce sont des policiers qui 
opéreront ces radars. 

Les parcomètres sur la rue Myrand - perspectives et bilan : Un membre rapporte 
qu’un propriétaire sur la rue Myrand l’a informé qu’il avait perdu 10 % de son 
chiffre d’affaires depuis l’installation de parcomètres sur la rue.  

Certains membres mentionnent qu’il serait utile de détenir des statistiques 
concernant les revenus obtenus des parcomètres. On se demande aussi s’il y a 
eu des plaintes en regard du stationnement dorénavant payant sur la rue 
Myrand. Mme Cristina Bucica fera un suivi. 

Recyclage des affiches électorales sur le territoire - aspects environnementaux et 
récupération : M. Pierre Morissette se demande si la Ville de Québec a mis en 
place un programme visant à récupérer notamment les affiches électorales.       
M. Rémy Normand répond qu’il n’en existe pas à la Ville. Il ressort qu’on pourrait 
vérifier s’il en existe ailleurs, chez d’autres organismes. 

   
15-06-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

 
Mme Line Rochette, du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS de la Capitale-Nationale), veut 
informer de trois nouvelles : 
 
1) Jardin collectif : Plus de 40 familles ont participé au projet, incluant différentes 

nationalités. C’est une belle réussite. 

2) Fête de quartier : Elle s’est tenue le 12 septembre dernier. Près de             
600 personnes y ont assisté. Ce fut un beau succès. 

3) Fête d’Halloween : Cet événement est à venir. Il est prévu un souper collectif 
avec des familles immigrantes. 

 

15-06-05 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 M. Paul Shoiry trouverait intéressant que le Service d’évaluation de la Ville 
vienne entretenir le CQ sur le nouveau rôle d’évaluation foncière. 

M. Rémy Normand mentionne qu’un montant de 500 000 $ a été prévu pour 
l’amélioration du parc Notre-Dame-de Foy, notamment pour l’installation de jeux 
d’eau. Il espère que l’appel d’offres pour le projet de construction d’un immeuble 
de 21 logements sociaux, au coin de la rue Jacques-Berthiaume et du chemin 
Sainte-Foy, puisse être lancé avant les Fêtes, mais précise que toutes sortes 
d’imprévus peuvent influencer la procédure. 
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15-06-06 FONCTIONNEMENT 

Correspondance et information : M. Pierre Morissette rappelle aux membres de 
ne pas hésiter à lui acheminer des sujets pour les séances du CQ. 

Après discussions, les membres conviennent d’annuler la séance du CQ du        
2 décembre 2015, à moins de nécessité. 

 

Trésorerie : La trésorière Mme Rita Giguère informe d’un solde au compte 
bancaire du CQ, au 30 septembre 2015, de 626,04 $. 
 
 
RÉSOLUTION 15-06-37 

Mme Nicole Marcotte, appuyée par Mme Rita Giguère, propose le remboursement 

d’une somme de 75 $ à Mme Francine Lafrenière, pour la rédaction du procès-

verbal de la présente séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

15-06-07 DIVERS 

Arbres sur terrain : Un membre se questionne sur l’obligation pour un promoteur 
ou un nouveau propriétaire de planter minimalement un espace vert sur le terrain 
concerné. Elle cite des habitations de deux ans d’âge minimum, dont les 
propriétaires ou promoteurs  n’ont pas donné suite à l’obligation de planter un 
espace vert (831, rue Paradis - immeuble au coin de la rue Myrand et du chemin 
Sainte-Foy - 965, rue Myrand). 

On mentionne qu’il est possible d’adresser une requête au 641-6003 pour aviser 
de la situation. Un inspecteur fera un suivi. 

 

Rampe d’accès Pharmacie Ferlatte et Hébert : Un membre fait remarquer que la 
pharmacie n’offre pas d’accès facilitant aux personnes à mobilité réduite. Elle 
verra à faire un état de situation du dossier en vue de remédier à la situation. En 
effet, il semble que le sujet avait été abordé dans le passé mais qu’il n’a jamais 
été résolu. 

 

15-06-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Pierre Morissette propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Nicole 
Marcotte. Il est 20 h 40. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
                   
 
 
____________________________             ___________________________ 

Pierre Morissette, président    Éric Barnabé, secrétaire 


