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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

20 janvier 2016  
 
 

Procès-verbal de la 1ère assemblée de l’année 2016 du conseil d’administration du conseil de 
quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 20 janvier 2016, 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 Aïssatou Hamadou  Administratrice 
M. Michel Marcoux   Administrateur 
M. Alain Turgeon   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCE : 
 
Mme Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
 
 
 
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  
Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 
 

 

 

 
9 citoyens sont présents. 
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16-01-01 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 05. Il demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-01-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                                                             19 h 00 

16-01-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 1
er

 décembre     

 
16-01-03 Suivis de la dernière rencontre         19 h 10
      

16-01-04 Situation de la piscine St-Thomas d’Aquin     19 h 15 

 

16-01-05 Questions et commentaires du public     19 h 40  

16-01-06 Période d’information des membres du conseil municipal     19 h 55 

16-01-07 Fonctionnement     20 h 10 

 Correspondance et information 
- Infolettre - Solidarité familles et sécurité routière 
- Courriel - informations revitalisation de la rivière Saint-Charles 

 Trésorerie 

16-01-08 Divers    20 h 20 

16-01-09 Levée de l’assemblée    20 h 30 

 

 

Aucun sujet n’est ajouté.  

 

 

RÉSOLUTION 16-01-01 
 

 M. Éric Barnabé, appuyé par Mme Nicole Marcotte, propose l’adoption de l’ordre 
du jour.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16-01-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 1ER DÉCEMBRE   

 
 
RÉSOLUTION 16-01-02 
 

                     Mme Rita Giguère, appuyée par M. Alain Turgeon, propose l’adoption du procès-
verbal du 1er décembre 2015.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

   
16-01-03 SUIVIS DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

 
Table de concertation sur le vélo : Concernant la résolution adoptée à la dernière 
réunion, demandant à la Ville d’entretenir et de déneiger dorénavant le passage 
à niveau cyclo-pédestre de l’avenue Montbray (entre le boulevard Versant-Nord 
et l’avenue Watt), Mme Cristina Bucica explique que le dossier n’est pas simple. 
Le sentier est sur la propriété du CN ; il est clôturé et bordé par la voie ferrée. On 
ne peut pas sortir la neige du sentier et il est interdit de souffler de la neige sur la 
propriété du CN. Par ailleurs, pour le moment, la politique de déneigement ne 
prévoit pas le déneigement des pistes cyclables. 

 

   
16-01-04 SITUATION DE LA PISCINE ST-THOMAS D’AQUIN  

 
Les membres prennent connaissance d’une lettre de La Maison des Entreprises 
de Cœur, déplorant que la Ville de Québec ne renouvellera pas le bail de location 
de la piscine Saint-Thomas-d’Aquin. Par conséquent, La Maison se verra forcée 
de fermer la piscine à compter de l’été 2016.  
 
Il faut savoir que la piscine appartient à la Ville mais que le terrain appartient à La 
Maison des Entreprises de Cœur. À l’époque (début des années 1960), la 
population avait contribué à l’acquisition de la piscine. La Ville la loue 
annuellement au coût de 28 000 $. Récemment la Ville a annoncé qu’elle ne 
souhaitait plus la louer, estimant que des coûts de rénovation s’élèveraient à près 
de 375 000 $. En effet, la mécanique et la filtration de l’eau constituent des 
problèmes majeurs, réalité d’une usure de plusieurs années.  
 
Par ailleurs, la Ville fait valoir qu’un relevé statistique mené pour l’ensemble des 
piscines intérieures et extérieures de son territoire indique que la piscine Saint-
Thomas-d’Aquin est la moins fréquentée de tout l’Arrondissement.  
 
Des citoyens s’opposant à la fermeture de la piscine argumentent que le 
réchauffement climatique requerra des plans d’eau pour rafraîchir la population 
du quartier. Il faut aussi penser aux générations futures, aux familles à faible 
revenu présentes dans le quartier et à la population qui se déplace davantage en 
transport en commun. Selon eux, la fréquentation de la piscine est très 
appréciable. Ils ont déjà déposé une pétition au conseil d’arrondissement et 
demandent un appui au conseil de quartier pour conserver une piscine dans le 
secteur. 



 

 4 

 
Après discussions, les membres du conseil de quartier adoptent la résolution 
suivante. 
 
 
RÉSOLUTION 16-01-03 

 Sur un total de cinq votes favorables et deux abstentions, les membres du 
conseil de quartier de la Cité-Universitaire demandent à la Ville de Québec un 
moratoire de deux ans sur la décision de ne pas renouveler le bail de location de 
la piscine Saint-Thomas-d’Aquin afin d’étudier des scénarios pouvant répondre 
aux besoins des citoyens. 

 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 

16-01-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

 Aucune question ou commentaire en provenance du public. 

 
 

16-01-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Un membre du CA s’informe sur le suivi de la demande d’opinion déposée au CQ 
le 1er décembre 2015 concernant les modifications proposées, se voulant en 
concordance avec le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du plateau centre 
de Sainte-Foy. M. Rémy Normand répond qu’une modification a été retirée 
(touchant l’espace vert) et que les autres modifications proposées ont été 
adoptées. 

Les deux conseillers municipaux n’ont pas de nouvelles informations à partager 
pour le moment. 

 
 

16-01-07 FONCTIONNEMENT 

Correspondance et information : Le président M. Pierre Morissette rappelle que 
les membres ont reçu l’Infolettre - janvier 2016, en provenance de Solidarité 
familles et sécurité routière. Ils ont aussi reçu un courriel d’un citoyen en regard 
d’informations sur la revitalisation de la rivière Saint-Charles. 

 

Trésorerie : La trésorière Mme Rita Giguère informe d’un solde au compte 
bancaire, au 31 décembre 2015, de 375,69 $. 

 

RÉSOLUTION 16-01-04 

Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Nicole Marcotte, 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 
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16-01-08 DIVERS 
 
Aucun sujet n’est proposé. 
 
 

16-01-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Aïssatou Hamadou propose la levée de l’assemblée, appuyée par Mme Rita 
Giguère. Il est 20 h 18. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 

                   
 
____________________________             ___________________________ 

Pierre Morissette, président    Éric Barnabé, secrétaire 
 


