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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

18 novembre 2015  
 
 

Procès-verbal de la 7ème assemblée de l’année 2015 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 18 novembre 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 
M. Éric Barnabé   Secrétaire 
Mme Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
Mme Aïssatou Hamadou  Administratrice 
M. Michel Marcoux   Administrateur 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Alain Turgeon   Administrateur 
M. Gérald L’Italien   Administrateur  
M. Rémy Normand   Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
   

M. Paul Shoiry 
 
Mme Cristina Bucica 
Mme Francine Lafrenière    
 

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

 

 

 
Environ 55 citoyens sont présents. 
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15-07-01 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. Il demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

15-07-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                                                             19 h 00 

15-07-02   Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 octobre      19 h 05 

15-07-03 Suivis de la dernière rencontre         

15-07-04 Présentation du rôle d’évaluation     19 h 10 

 M. Richard Côté et Mme Valérie Brindle, Service de l’évaluation 

 Questions ou commentaires 
 

15-07-05 Questions et commentaires du public     20 h 00  

15-07-06 Période d’information des membres du conseil municipal     20 h 10 

15-07-07 Table de concertation sur le vélo - suivi     20 h 20 

15-07-08 Fonctionnement    20 h 40 

 Correspondance et information 

 Trésorerie 

15-07-09 Divers    20 h 45 

15-07-10 Levée de l’assemblée     20 h 50   

  

 

Aucun sujet n’est ajouté.  

 

 

RÉSOLUTION 15-07-38 
 

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

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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15-07-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 OCTOBRE   
 
 
RÉSOLUTION 15-07-39 

 
                     Mme Rita Giguère, appuyée par M. Michel Marcoux, propose l’adoption du 

procès-verbal du 21 octobre 2015.  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
   
15-07-03 SUIVIS DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

 
Les parcomètres sur la rue Myrand - perspectives et bilan : Mme Cristina Bucica 
fera parvenir un courriel à l’ensemble des membres concernant des informations 
sur les parcomètres de la rue Myrand. Le contenu du courriel sera discuté à la 
prochaine séance. 
 
Arbres sur terrain : Les propriétaires du 831, rue Paradis et de l’immeuble au coin 
de la rue Myrand et du chemin Sainte-Foy auront l’obligation de planter un 
espace vert au printemps 2016. Quant au propriétaire du 965, rue Myrand, il n’est 
pas tenu à cette obligation puisque la construction de son immeuble date d’avant 
2008. 
 

   
15-07-04 PRÉSENTATION DU RÔLE D’ÉVALUATION  

 

À l’aide d’un support PowerPoint, M. Richard Côté et Mme Valérie Brindle 
présentent le rôle et les responsabilités du Service d’évaluation de la Ville de 
Québec. Leur équipe composée d’une vingtaine d’évaluateurs agréés vient de 
finaliser le nouveau rôle triennal d’évaluation foncière de la Ville de Québec. Ils 
mentionnent d’entrée de jeu que la valeur du terrain et celle du bâtiment ne se 
dissocient pas. Elles représentent une valeur globale. Ils rajoutent que les 
valeurs qui y sont inscrites reflètent les conditions du marché au 1er juillet 2014.   

Ils poursuivent en informant que la valeur globale des résidences unifamiliales a 
augmenté de 8,3 % depuis le dernier rôle, soit depuis le 1er juillet 2011. Pour le 
territoire de la Cité-Universitaire, l’augmentation a été de 6,2 %. 

En vue de déterminer la valeur réelle d’un immeuble, le Service de l’évaluation  
considère ses caractéristiques physiques et les ventes de propriétés 
comparables réalisées dans le secteur en 2014. 

Un propriétaire peut contester une valeur inscrite au nouveau rôle d’évaluation 
foncière, en déposant une demande de révision, et ce, avant le 30 avril 2016. 
Des frais sont exigés pour chaque demande de révision. Le Service invite 
cependant le propriétaire à le contacter au préalable. Il sera ainsi possible de 
faire des vérifications et discuter du dossier avant d’amorcer le processus de 
révision. 

Les conférenciers veulent aussi informer sur un outil appelé Explorer le marché 
de mon secteur, qui présente un portrait des résidences environnant l’immeuble 
d’un propriétaire dans un rayon de deux kilomètres. Cet outil est en cours de 
mise à jour et sera disponible à nouveau en février 2016. 
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Des questions sont adressées aux invités en regard notamment des 
condominiums, des assurances, des rénovations et de l’inspection des 
propriétés. 

M. Pierre Morissette remercie chaleureusement les conférenciers pour leur 
intéressante présentation. 

 

15-07-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

 Aucune question ou commentaire n’est adressé. 

 
 

15-07-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Paul Shoiry informe d’une réunion le 22 novembre prochain, qui regroupera 
au Centre de foires les maires et les élus municipaux sur le dossier de la gestion 
de l’eau. 

Il ajoute également qu’une rencontre d’information (consultation publique) est 
prévue le 26 novembre 2015, à l’édifice Andrée-P.-Boucher, à 19 h, pour 
échanger sur le Plan de gestion des matières résiduelles.  

Il invite aussi les participants à remplir le questionnaire en ligne sur le Schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec, qui sera 
disponible jusqu’au 22 novembre prochain. 

Enfin, M. Shoiry informe que le dépôt du budget de la Ville ainsi que le Plan 
triennal d’immobilisations (PTI) seront déposés le 8 décembre 2015. 

 
15-07-07 TABLE DE CONCERTATION SUR LE VÉLO - SUIVI 

Devant l’heure tardive, ce sujet sera discuté à la prochaine séance. 

 

15-07-08 FONCTIONNEMENT 
 
Correspondance et information : Mme Cristina Bucica invite les membres à une 
rencontre préparatoire portant sur le Programme particulier d’urbanisme (PPU) 
de Sainte-Foy, le 19 novembre 2015, à 19 h, au Bureau d’Arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Cette rencontre à huit clos vise à discuter déjà de 
la demande d’opinion, qui concerne une partie du territoire de la Cité-
Universitaire, et qui sera présentée au conseil de quartier le 1er décembre 
prochain. 
 
Trésorerie : La trésorière Mme Rita Giguère informe d’un solde au compte 
bancaire du CQ, au 31 octobre 2015, de 542,59 $. 
 
 
 
 
 



 

 5 

RÉSOLUTION 15-07-40 

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 
 
 

15-07-09 DIVERS 
 
Devant l’absence de M. Gérald L’Italien, après plus de trois séances, et selon les 
règles de fonctionnement d’un conseil de quartier, Mme Cristina Bucica informe du 
retrait de M. L’Italien à titre de membre du conseil d’administration. 
 
 

15-07-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Pierre Morissette propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Aïssatou 
Hamadou. Il est 20 h 55. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 
 

                   
 
____________________________             ___________________________ 

Pierre Morissette, président    Éric Barnabé, secrétaire 


