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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

16 mars 2016  
 
 

Procès-verbal de la 3ème assemblée de l’année 2016 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 16 mars 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 Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
Mme Aïssatou Hamadou  Administratrice 
M. Alain Turgeon   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCE : 
 
M. Michel Marcoux   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  
Conseiller municipal, district électoral du Plateau  
(arr. : 19 h 10) 

Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 
 

 

 

 
3 citoyens sont présents. 
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16-03-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-03-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                                                             19 h 00 

16-03-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 février   19 h 05     

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

 Piscine Saint-Thomas-d’Aquin - réponse de la Ville 

16-03-04 Questions et commentaires du public     19 h 30 

16-03-05 Période d’information des membres du conseil municipal     19 h 40  

16-03-06 Proposition pour la protection des arbres - 2555, chemin Sainte-Foy     19 h 50 

16-03-07 Table des présidents des conseils de quartier     20 h 00 

 Conférences organisées par les conseils de quartier 

16-03-08 Fonctionnement    20 h 10 

 Rapport annuel 

 Correspondance et information 

 Trésorerie 

16-03-09 Divers    20 h 25 

16-03-10 Levée de l’assemblée    20 h 30 

 

 

           Les sujets Carrefour des lecteurs (Conseils de quartier à la dérive),   
QB, Poste de police, Arrêt obligatoire (coin de la rue La Somme et 
avenue Myrand) et Collège St-Lawrence sont ajoutés au Point Divers. 

 

 

RÉSOLUTION 16-01-10 
 

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

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
16-03-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 FÉVRIER   

 
À la p. 5, au Point 16-02-05, 3ème paragraphe, on lira dorénavant : « À une 
question demandant un suivi sur la fermeture du restaurant Pacini, sur le chemin 
Sainte-Foy, … ». 
 
 
RÉSOLUTION 16-01-11 
 

                     Mme Noëlline Saint-Pierre, appuyée par Mme Rita Giguère, propose l’adoption du 
procès-verbal du 17 février 2016 avec la correction susmentionnée.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

   
16-03-03 SUIVIS DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

 
Piscine Saint-Thomas-d’Aquin - réponse de la Ville : Mme Nicole Marcotte fait la 
lecture de la lettre du 2 mars 2016, reçue de M. Alain Tardif, directeur de 
l’Arrondissement, faisant état de la décision maintenue par la Ville quant au non-
renouvellement de la location de la piscine Saint-Thomas-d’Aquin. Des échanges 
s’ensuivent. Le président M. Pierre Morissette répondra à ladite lettre en 
exprimant la déception des membres du conseil de quartier. 
 

 

16-03-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 
Une citoyenne demande si le conseil de quartier peut mener une autre action 
pour contester la décision de la Ville en lien avec le non-renouvellement de la 
location de la piscine Saint-Thomas-d’Aquin. 
 
Une autre citoyenne se demande ce qu’il advient du restaurant Pacini, sur le 
chemin Sainte-Foy, affichant un état de délabrement. M. Paul Shoiry répond 
qu’un rappel a été fait au propriétaire. La citoyenne questionne aussi le dossier 
de la Base de plein air de Sainte-Foy. M. Rémy Normand informe que des 
sommes ont été prévues au Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2016-
2017-2018. La Ville y voit un potentiel de développement et est intéressée par 
une proposition de gestion. 
 
 

16-03-05 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 M. Paul Shoiry informe qu’une somme de 20 000 $ a été allouée par la Ville à la 
Maison des Entreprises de cœur, afin de rénover et agrandir le bâtiment 
communautaire. 

Il souligne aussi l’activité de la cabane à sucre, qui se tiendra au parc du Bois-de- 
Coulonge, durant trois fins de semaine. Le stationnement est gratuit et les profits 
iront à l’École Saint-Michel. 
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M. Rémy Normand mentionne que la programmation des loisirs Printemps-été 
2016 vient de paraître. Par ailleurs, il invite la population à se rendre à la villa  
Bagatelle, dès le 16 mars prochain, afin de participer à l’exposition Le Parc et la 
Forêt. Paysagistes anglais du XIXème siècle.  

 
 

16-03-06 PROPOSITION POUR LA PROTECTION DES ARBRES - 2555, chemin 
Sainte-Foy 

Le président M. Pierre Morissette rappelle une des préoccupations des membres 
du conseil de quartier soit celle de protéger les arbres présents sur leur territoire. 
À ce sujet, la résolution suivante est discutée et adoptée. 

 

RÉSOLUTION 16-01-12 

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

RÉSOLU de demander à la Ville une protection des plus complètes des arbres 

du 2555, chemin Sainte-Foy, ainsi que le respect intégral de la hauteur maximale 

de 8 étages pour toute éventuelle construction sur cette propriété. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

16-03-07 TABLE DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS DE QUARTIER 

Conférences organisées par les conseils de quartier : La prochaine conférence 
intitulée Renaissance des cours d’eau en ville aura lieu le lundi, 11 avril 2016, à 
19 h, au centre communautaire Noël-Brulart. M. John MacLeod, professeur en 
architecture de paysage de l’Université de Montréal, sera le conférencier. Une 
contribution est demandée aux conseils de quartier concernés pour soutenir 
financièrement l’événement. 

 
RÉSOLUTION 16-01-13 

Sur proposition de Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Aïssatou Hamadou, IL 
EST RÉSOLU que le conseil de quartier de la Cité-Universitaire autorise un 
versement maximum de 30 $ pour la tenue de la conférence Renaissance des 
cours d’eau en ville. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16-03-08 FONCTIONNEMENT 
 
Rapport annuel : La version projet du rapport annuel 2015 devra être envoyée à 
Mme Cristina Bucica avant la mi-avril 2016, de façon à permettre l’impression du 
document pour l’assemblée générale annuelle (AGA) du 20 avril. 
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Correspondance et information : Mme Cristina Bucica informe qu’une distribution 
de l’invitation à l’AGA (dépliant) sera faite de porte en porte sur tout le territoire 
du CQ. 
 
Trésorerie : La trésorière Mme Rita Giguère informe d’un solde au compte 
bancaire, au 20 février 2016, de 1 233,79 $. 

 

RÉSOLUTION 16-01-14 

Mme Rita Giguère, appuyée par M. Pierre Morissette, 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 
 
 

16-03-09 DIVERS 
 
Carrefour des lecteurs (Conseils de quartier à la dérive) : Mme Noëlline Saint-
Pierre dépose un article d’opinion paru dans le journal Le Soleil. Quelques 
échanges ont cours à ce sujet. 
 
QB : Un membre fait remarquer que le bâtiment ressemble à une masse, tout 
près du trottoir, sur le chemin Quatre-Bourgeois. 
 
Poste de police : Mme Rita Giguère s’étonne que la porte d’accès au poste de 
police soit barrée en plein jour. 
 
Arrêt obligatoire (coin de la rue de la Somme et de l’avenue Myrand) : Pour une 
question de sécurité, des membres suggèrent d’améliorer la signalisation et le 
lignage jaune à cette intersection. M. Paul Shoiry fera un suivi à ce sujet. 
 
Collège St-Lawrence : Lors de la consultation sur ce dossier, le CQ avait 
demandé un aménagement à l’entrée. Il se questionne sur une annexe qui est 
actuellement en construction. 
 
« Bike Park » : Mme Rita Giguère se demande où en est rendu ce dossier?         
M. Paul Shoiry répond qu’il n’en a pas entendu parler. 
 
Rue Jean-Bosco : M. Alain Turgeon relate l’événement où un camion de pompier 
a dû reculer car il ne pouvait accéder à la rue. Une recommandation a été 
acheminée au Service de la gestion du territoire, nous informe M. Paul Shoiry. 
 
 

16-03-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Alain Turgeon propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Rita Giguère. 
Il est 20 h 35. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 

                   
 
____________________________             ___________________________ 

Pierre Morissette, président    Éric Barnabé, secrétaire 
 


