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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

17 février 2016  
 
 

Procès-verbal de la 2ème assemblée de l’année 2016 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 17 février 2016, 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   Secrétaire 
Mme Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
Mme Aïssatou Hamadou  Administratrice 
M. Michel Marcoux   Administrateur 
M. Alain Turgeon   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCE : 
 
M. Pierre Morissette   Président 
 
 
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 
 

 

 

 
4 citoyens sont présents. 
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16-02-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Mme Nicole Marcotte souhaite la bienvenue aux membres et aux citoyens 
présents. Elle présidera la séance en l’absence de M. Pierre Morissette, retenu à 
l’extérieur. Il est 19 h 05. Elle demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-02-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                                                             19 h 00 

16-02-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 janvier   19 h 10     

16-02-03 Suivis de la dernière rencontre         19 h 15 

16-02-04 Table de concertation vélo (résolution)     19 h 30 

16-02-05 Questions et commentaires du public     19 h 45  

16-02-06 Période d’information des membres du conseil municipal     20 h 00 

16-02-07 Fonctionnement     20 h 15 

 Correspondance et information 

 Trésorerie 

16-02-08 Divers    20 h 25 

16-02-09 Levée de l’assemblée    20 h 30 

 

 

Le sujet Guide du tri est ajouté.  

 

 

RÉSOLUTION 16-01-05 
 

 Mme Rita Giguère, appuyée par M. Alain Turgeon, propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec l’ajout susmentionné.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
16-02-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 JANVIER   

 
 
RÉSOLUTION 16-01-06 
 

                     Mme Rita Giguère, appuyée par M. Alain Turgeon, propose l’adoption du procès-
verbal du 20 janvier 2016.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16-02-03 SUIVIS DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

 
Situation de la piscine Saint-Thomas : Mme Cristina Bucica confirme que la 
résolution du CQ, demandant 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, 
a été transmise le 26 janvier dernier au conseil d’arrondissement. 

   

 

16-02-04 TABLE DE CONCERTATION VÉLO (RÉSOLUTION)  
 
Mme Diane Boudreault, citoyenne représentante du CQ à la Table de concertation 
vélo, participait à une rencontre en décembre dernier. On y a présenté la vision 
de la Ville quant au Plan directeur du réseau cyclable(PDRC). Les participants 
ont aussi reçu la liste des 68 projets prioritaires établis par la Ville pour améliorer 
le réseau cyclable. Par ailleurs, un sondage en ligne disponible jusqu’au             
20 février 2016 permettra également de recueillir d’autres suggestions 
d’améliorations. 
 
Mme Boudreault a préparé une série de commentaires et de suggestions sur le 
PDRC, qu’elle soumet au CQ pour approbation. Ceux-ci seront par la suite 
déposés aux responsables du dossier à la Ville. Les membres échangent 
quelques minutes sur le document et conviennent des résolutions suivantes. 
 
 
RÉSOLUTION 16-01-07 

CONCERNANT LES COMMENTAIRES SUR LA VISION DES 

DÉPLACEMENTS À VÉLO À QUÉBEC 

SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À 

L’UNANIMITÉ de transmettre les commentaires et suggestions du conseil de 

quartier de la Cité-Universitaire dans le cadre de la consultation sur la Vision des 

déplacements à vélo à Québec. 

 

Commentaires et suggestions des membres du conseil d’administration du 

conseil de quartier Cité-Universitaire sur le document Vision des 

déplacements à vélo à Québec 

Considérant que 65 % des déplacements effectués dans la ville de Québec ont 

moins de 6 km; 

Considérant que les déplacements à vélo ont augmenté de 35 % entre 2006 et 

2011; 
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Le vélo est promis à un bel avenir à Québec si la Vision des déplacements à vélo 

se concrétise. Une ville moderne et dynamique doit miser sur la mobilité durable, 

dont les déplacements à vélo pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens. 

Commentaires généraux : 

 Les quatre axes de développement sont très pertinents. 

 Belle vision de développement des déplacements à vélo pourvu que la 
volonté politique demeure et que les différentes directions (urbanisme, 
travaux publics, communications, loisirs) se concertent pour mettre en œuvre 
la vision proposée. 

 À la fin du document, il faudrait ajouter une rubrique concernant le suivi de la 
vision proposée ou l’évaluation du plan quinquennal pour assurer un suivi des 
actions réalisées. 
 

Commentaires plus précis et suggestions: 

 À la page 3 et 4 : on définit quatre qualités sur six, mais on ne définit pas : 
résiliente et efficiente. 

 Sous l’axe 1, ajouter la piste d’action suivante : Travailler de concert avec le 
centre de mobilité durable (Mobili-T) pour l’offre de service aux entreprises et 
avec les responsables du programme  À pied, à vélo, ville active pour réaliser 
ou actualiser les plans de déplacements conçus pour les écoles. 

 Ajouter l’objectif suivant sous l’axe 2 : S’appuyer sur des connaissances pour 
développer un réseau efficace et sécuritaire (application mobile, sondage, 
consultation).      

 Ajouter l’objectif suivant sous l’axe 2 : Tenir au moins deux rencontres par 
année avec le comité de concertation sur le vélo des conseils de quartier. 

 Ajouter les pistes d’action suivantes à la page 21 :  

 obliger les organisateurs de grands évènements estivaux soutenus 
financièrement par la ville à offrir un vestiaire vélo; 

 promouvoir l’utilisation du vélo chez les employés de la ville; 
 informer la population de façon régulière sur les ajouts et les 

améliorations du réseau cyclable. 
 

Commentaires sur la liste des projets prioritaires : 

 Placer les projets par arrondissement et indiquer l’année prévue pour leur 
réalisation. 

 Ajouter le projet suivant dans la liste: allonger (vers l’Est, jusqu’à l’avenue 
Myrand) la piste cyclable longeant le chemin Sainte-Foy. 

 Étant donné qu’il y a trois écoles primaires, deux cégeps et une université 
dans le quartier Cité-Universitaire, d’autres projets de liens cyclables dans 
notre quartier devraient être ajoutés à la liste des projets prioritaires pour 
atteindre le 2e objectif de l’axe 1.  
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RÉSOLUTION 16-01-08 

Sur proposition de M. Éric Barnabé, appuyée par Mme Aïssatou Hamadou, il EST 

RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de présenter à la Table de 

concertation vélo des conseils de quartier, en début de chaque année, les projets 

qui seront réalisés dans le cadre de la révision du Plan directeur du réseau 

cyclable et de consulter la Table de concertation vélo en automne sur les travaux 

qui auront été réalisés pour recevoir des commentaires sur ceux-ci. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

Mme Boudreault félicite la Ville pour la belle initiative du PDRC. Quant aux 

membres, ils tiennent à remercier chaleureusement Mme Boudreault  pour son 

implication et son suivi assidu du dossier. 

 

16-02-05 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

 Un citoyen signale un passage étroit et périlleux pour les cyclistes au coin de la 
rue Liénard et de l’avenue Myrand. Un marquage jaune plus évident au sol serait 
apprécié. On l’invite à déposer une requête à la Ville. 

Ce même citoyen souhaite faire part d’un problème de sécurité appréhendé avec 
les nouveaux logements bâtis au coin de l’autoroute Robert-Bourassa et du 
chemin Quatre-Bourgeois. 

À une question demandant un suivi sur la fermeture du restaurant Pacini, sur le 
chemin Sainte-Foy, M. Paul Shoiry répond qu’un permis de démolition est venu à 
échéance le 16 janvier dernier. 

 
 

16-02-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 M. Paul Shoiry fait la lecture d’un courriel récemment reçu de M. Dave Bussières, 
de la Maison des entreprises du cœur, relativement à la piscine Saint-Thomas-
d’Aquin. 

La même correspondance sera envoyée aux membres du CQ pour discussions 
ultérieures. 

 
 

16-02-07 FONCTIONNEMENT 

Correspondance et information : Rien à signaler. 

 

Trésorerie : La trésorière Mme Rita Giguère informe d’un solde au compte 
bancaire, au 29 janvier 2016, de 292,24 $. 
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RÉSOLUTION 16-01-09 

Mme Rita Giguère, appuyée par M. Alain Turgeon, propose le remboursement 

d’une somme de 150 $ à Mme Francine Lafrenière, pour d’une part la rédaction du 

procès-verbal de la présente séance et d’autre part, la préparation du rapport 

annuel 2015 du CQ. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

16-02-08 DIVERS 
 
Guide du tri : Mme Noëlline Saint-Pierre fait l’éloge du Guide du tri, qui contient 
une foule d’informations utilitaires sur la récupération de diverses matières. 
Convaincue elle-même sur les bienfaits de la récupération, elle demande 
comment on peut l’aider à sensibiliser les locataires de son édifice. M. Paul 
Shoiry se montre disposé à l’aider. 
 
Fête d’hiver : Mme Rita Giguère lance l’invitation à la Fête d’hiver qui aura lieu le 
samedi 20 février 2016, de 9 h à 18 h 30. L’événement est organisé par les loisirs 
Sainte-Geneviève en partenariat avec les loisirs Saint-Thomas-d’Aquin, Saint-
Denys, Saint-Mathieu, Notre-Dame-de-Foy et Laurentien et se tiendra au parc 
Sainte-Geneviève et au Centre communautaire Claude Allard. 
 
 

16-02-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Alain Turgeon propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Éric Barnabé. 
Il est 20 h 10. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 

 
 
 

                   
 
____________________________             ___________________________ 

Pierre Morissette, président    Éric Barnabé, secrétaire 
 


