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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

Assemblée générale annuelle 

20 avril 2016  
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de la Cité-Universitaire, 
tenue le mercredi 20 avril 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 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Michel Marcoux           Administrateur 
M. Rémy Normand  Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Paul Shoiry  Conseiller municipal, district électoral de Saint-Louis-                              

Sillery 
Mme Cristina Bucica 
Mme Francine Lafrenière                         
     

Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 

  
 
13 citoyens sont présents 
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16-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

M. Pierre Morissette ouvre l’assemblée à 19 h 05. Il souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens présents, à l’occasion de cette assemblée générale 
annuelle du conseil de quartier. Il invite les membres ayant siégé au sein du 
conseil d’administration en 2015-2016 à se présenter. 
 

 
16-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
 M. Pierre Morissette lit le projet d’ordre du jour et demande aux membres et à 

l’assemblée s’ils désirent ajouter d’autres sujets.  
 
 

PROJET D’ORDRE DUJOUR 
 
 

16-AGA-01      Ouverture de l’assemblée                            19 h 00
  
16-AGA-02      Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                                       19 h 05

   

16-AGA-03      Élections                                                                                                                   19 h 10 

 Nomination d’un président d’élections 
 Informations relatives au déroulement des élections 
 Appel de candidatures 
 Présentation des candidats  
 Scrutin 

16-AGA-04      Adoption du procès-verbal de l’AGA du 15 avril 2015                                               19 h 30 

 Affaires découlant du procès-verbal 

16-AGA-05     Rapport annuel et états financiers 2015                                                                     19 h 40 

 Présentation du rapport annuel 
 Présentation des états financiers 
 Période de questions et de commentaires du public 
 Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 Frais de secrétariat et d’AGA  
 
Fin du scrutin 

16-AGA-06    Période d’information des conseillers municipaux                                                       20 h 15 

16-AGA-07    Période de questions et de commentaires du public                                                   20 h 25 

16-AGA-08    Divers                                                                                                                          20 h 35 

16-AGA-09    Levée de l’assemblée                                                                                                  20 h 45 

  

 Le sujet Conférence est ajouté au Point Divers. 
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RÉSOLUTION 16-AGA-01 
 

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

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
16-AGA-03 ÉLECTIONS 

 

Nomination d’un président d’élections : Mme Cristina Bucica agit comme 
présidente d’élections. Elle mentionne que le rôle de la conseillère en 
consultations publiques est de faire le lien entre le conseil de quartier et la Ville.  

 

Informations relatives au déroulement des élections : Mme Cristina Bucica 
explique qu’un conseil de quartier est composé de quatre postes hommes et 
quatre postes femmes, auxquels peuvent s’ajouter trois postes cooptés. Afin de 
favoriser la pérennité du conseil de quartier, les mandats des administrateurs 
sont de deux ans ou d’un an et ceux des cooptés sont d’un an.  

 

Appel des candidatures : Pour 2016-2017, le CQ de la Cité-Universitaire cherche 
à pourvoir deux postes hommes et trois postes femmes.  

  Postes hommes 

M. Alain Turgeon et M. Federico Madriz Borbon ont déposé leur candidature en 
bonne et due forme. Aucune autre candidature n’est proposée. Mme Bucica 
déclare donc élus par acclamation messieurs Alain Turgeon et Federico Madriz 
Borbon. La durée de leur mandat sera de deux ans. 

 

Postes femmes 

Mme Nicole Marcotte, Mme Noëlline Saint-Pierre et Mme Aïssatou Hamadou ont 
déposé leur candidature en bonne et due forme. Aucune autre candidature n’est 
proposée. Mme Bucica déclare donc élues par acclamation mesdames Nicole 
Marcotte, Noëlline Saint-Pierre et Aïssatou Hamadou. Après un tirage au sort, 
mesdames Marcotte et Hamadou auront un mandat d’une durée de deux ans et  
Mme Noëlline Saint-Pierre détiendra un mandat d’un an. 

 

Postes cooptés 

M. Kevin Breault se montre intéressé à intégrer le CQCU, à titre de membre 
coopté. Il adresse quelques mots à l’assemblée, exprimant sa motivation à 
s’impliquer dans son quartier. Les membres entérineront sa nomination à la 
prochaine séance du CQ. Son mandat sera d’une durée d’un an. 

 

Mme Bucica informe qu’une formation pour les nouveaux membres des conseils 
de quartier aura lieu le 5 mai prochain. Une invitation leur parviendra sous peu. 
Une autre formation portant sur l’urbanisme sera aussi offerte bientôt. La date 
reste à déterminer. 
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M. Pierre Morissette tient à remercier M. Éric Barnabé, membre sortant, pour son 
implication au sein du conseil de quartier de la Cité-Universitaire. 

 

      
16-AGA-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 15 AVRIL 2015 

 
 
RÉSOLUTION 16-AGA-02 

 
  Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Nicole Marcotte, propose l’adoption du 

procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 avril 2015. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

16-AGA-05 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2015 

 
Présentation du rapport annuel : M. Pierre Morissette attire l’attention sur 
certains éléments du rapport annuel dont plusieurs demandes d’opinion 
sollicitées par le conseil d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Il 
termine en relatant les dossiers retenus pour la nouvelle année 2016.  
 
Présentation des états financiers : Mme Rita Giguère commente quelques chiffres 
des états financiers en informant d’un actif net non affecté à la fin de l’exercice 
de 376 $.  
 
 
RÉSOLUTION 16-AGA-03 

 
   M. Éric Barnabé, appuyé par Mme Nicole Marcotte, propose l’adoption du rapport 

annuel et des états financiers 2015 du conseil de quartier de la Cité-Universitaire. 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

M. Pierre Morissette tient à remercier Mme Rita Giguère pour son bon travail à la 
trésorerie. 
 
Au 20 avril 2016, Mme Giguère informe d’un solde au compte bancaire de       
1 150 $. 

 
 

Frais de secrétariat et d’AGA : 
 
 

RÉSOLUTION 16-AGA-04 
 
Mme Nicole Marcotte, appuyée par Mme Rita Giguère, propose qu’un montant de    
75 $ soit remis à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction du procès-verbal de 
la séance du 20 avril 2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16-AGA-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
M. Paul Shoiry informe que le conseil d’arrondissement a autorisé le retrait de 
deux cases de stationnement au coin des rues Paradis et Louis-Jolliet, de façon 
à permettre une meilleure circulation des camions transporteurs. 
 
Il mentionne également qu’il a demandé une analyse sur les traverses piétonnes 
sur l’avenue Myrand. Il s’est aussi informé sur le projet « Bike Park ». Le projet a 
été étudié par le Service des loisirs mais il s’avère que le projet engendre des 
coûts importants. C’est pourquoi le projet est sur la glace pour le moment. 
 
Le nettoyage des rues et trottoirs de la ville a débuté le 18 avril. Les travaux 
commencent par les artères principales, suivies des secondaires puis des 
tertiaires. 
 
Enfin, il y a eu amélioration de certains parcours du RTC, cherchant à desservir 
les centres-villes de la Haute-ville tout comme la Basse-ville. Entre autres, il 
avise que le parcours 7 devient le Métrobus 807. 
 
 

16-AGA-07    PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Une citoyenne déplore que son environnement le Verre-Bourg, situé sur la rue 
Beauregard, soit envahi par le QB. Elle déplore le manque d’espace vert de cette 
nouvelle construction et l’accroissement anticipé de la circulation automobile.     
M. Paul Shoiry l’invite à communiquer avec son conseiller municipal M. Rémy 
Normand pour en discuter. Il l’informe aussi sur la possibilité d’obtenir la fiche du 
terrain QB en téléphonant au 641-6003. 
 
Un autre citoyen se demande ce qu’il advient du quartier militaire. On l’invite 
également à contacter M. Normand pour s’enquérir d’un développement en 
marche ou à venir. 
 
 

16-AGA-08 DIVERS 
 

Mme Rita Giguère souligne que la conférence sur la Renaissance des cours d’eau 
en ville s’est avérée très intéressante. On a été informé notamment sur les 
réseaux souterrains. Environ 75 personnes y assistaient. 
 
Une prochaine conférence portera sur La valeur économique des services que 
nous rend la nature. Elle se tiendra le 30 mai 2016, à 19 h. 
 
 

16-AGA-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

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

 
 
                                           Signé     Signé 

      

Pierre Morissette, président  Nicole Marcotte, vice-présidente  
 

 


