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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

16 novembre 2016  
 
 
Procès-verbal  de la 7ème assemblée de l’année 2016 du conseil d’administration du 
conseil de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 16 novembre 2016, à 
19 h, au centre de loisirs Saint-Thomas-d’Aquin, si tué au 895, avenue Myrand.  
 
 
PRÉSENCES : 
 
M. Pierre Morissette   Président 
Mme Nicole Marcotte      Vice-présidente 
Mme Rita Giguère   Trésorière 
Mme Aïssatou Hamadou  Secrétaire 
M. Alain Turgeon   Administrateur 
M. Kevin Breault   Administrateur 
Mme Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Federico Madriz Borbon  Administrateur 
M. Paul Shoiry Conseiller municipal, district électoral de Saint-

Louis-Sillery 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

M. Rémy Normand 
 
M. Réjean Martel 
M. Jacquelin Fraser 
 
 

Conseiller municipal, district électoral de Saint-Louis- 
Sillery  
Conseiller en sécurité publique 
Conseiller en consultations publiques 
 

 

 

 
 
5 citoyens sont présents. 



 

 2 

 
 
16-07-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU J OUR 

 

M. Pierre Morissette souhaite la bienvenue à tous. Il est 19 h. Il demande 
s’il y a ajout ou modification des sujets à l’ordre du jour. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

16-07-01  Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                    19 h 00 

16-07-02  Se préparer à faire face à un sinistre (Réjean Martel)                  19 h 05 

16-07-03  Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 19 octobre                   19 h 20 

16-07-04 Période d’information des membres du conseil municipal      19 h 25 

16-07-05  Prêt d’instruments de musique à la bibliothèque        19 h 35 

16-07-06 Service de transport adapté          19 h 45 

16-07-07 Poules urbaines           19 h 55 

16-07-08  Questions et commentaires du public          20 h 00 

16-07-09  Fonctionnement           20 h 05 
- Correspondance et information 
- Trésorerie  
- Calendrier des rencontres 

16-07-10  Divers              20 h 15 

16-07-11 Levée de l'assemblée            20 h 20 

 

 

Au point Divers, ajout du sujet Le Plan d’action du Plan directeur du 
quartier de la Cité-Universitaire (mai 2014). 

 

 

RÉSOLUTION 16-01-36 
 

M. Alain Turgeon,  appuyé par Mme Rita Giguère, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16-07-02 SE PRÉPARER À FAIRE FACE À UN SINISTRE 

(Réjean Martel)  
 

À l’aide d’un support PowerPoint, M. Réjean Martel présente aux citoyens 
comment se préparer à faire face à un sinistre. Il présente divers outils 
pour être prêt à faire face. Pour exemples : le dépliant Prêt à faire face 
ainsi que la suggestion d’une trousse d’urgence 5 jours (120 h) 
énumérant des articles de  base et des articles recommandés en cas 
d’évacuation ou en cas de confinement.  
 
M. Réjean Martel invite aussi les citoyens à aller sur le site Internet de la 
ville de Québec pour plus de détails afin de se préparer à faire face à un 
sinistre. 

 
Les membres du conseil de quartier remercient M. Réjean Martel pour 
cette présentation. 

 
 
16-07-03 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA R ÉUNION DU                  

19 OCTOBRE 2016 
 
En lien avec le suivi au Point 16-06-06 du procès-verbal de la réunion du            
19 octobre 2016 concernant l’éclairage de la piste cyclable sur le chemin 
Sainte-Foy, entre l’avenue du Séminaire et l’avenue Myrand du côté de 
l’Université Laval, on confirme que la Ville a déjà installé quatre 
luminaires. 
 
 
RÉSOLUTION 16-01-37 

 Sur proposition de Mme Nicole Marcotte, appuyée par M. Alain Turgeon, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal du 19 octobre 2016.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Dans le cadre de leur travail de session, deux étudiants en 
communication de l’Université Laval installent leur matériel pour 
enregistrer la séance du conseil de quartier. Mme Marcotte fait la mise en 
contexte de leur présence à la présente séance du conseil de quartier. 
Toutes les personnes présentes ne voient aucun inconvénient quant à 
l’enregistrement de la séance.  
 

 
16-07-04 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSE IL MUNICIPAL 
 

M. Rémy Normand mentionne le projet de loi no 109. Il informe que le 
maire fera certaines représentations sur les pouvoirs des 
arrondissements, par exemple les responsabilités par arrondissement sur 
les matières résiduelles. Un autre exemple : éviter les dédoublements  
 



 

 4 

 
entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Service de la 
culture et des relations internationales. 

 
Il ajoute que le conseil d’arrondissement a adopté lundi le projet de 
modification au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à plusieurs 
zones visées par les marges de recul à l'axe et leur calcul. 

 
 
16-07-05 PRÊT D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE À LA BIBLIOT HÈQUE 

 
Mme Nicole Marcotte présente la proposition d’un programme de prêts 
d’instruments de musique à la bibliothèque. Elle précise qu’un tel 
programme fonctionne à Montréal, et se demande pourquoi pas ici à 
Québec. Elle suggère par exemple un système de parrainage dans les 
orchestres, le Conseil des arts et des lettres de Québec ou le Service de 
la culture et des relations internationales. 
 
Mme Marcotte mentionne qu’à la bibliothèque Gabrielle-Roy par exemple, 
il est possible de faire des emprunts d’œuvres d’art. Elle suggère de faire 
un parallèle dans le cadre des prêts d’instruments de musique à la 
bibliothèque. 
 
Les membres du conseil de quartier adressent des questionnements.  
 
Le conseil de quartier demande à M. Jacquelin Fraser de faire un suivi 
avec le Service des loisirs de la ville de Québec sur comment mettre en 
œuvre un programme de prêts d’instruments de musique à la 
bibliothèque. 
 
 

16-07-06 SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ 

Mme Nicole Marcotte se questionne sur la possibilité d’avoir un service de 
transport adapté au RTC pour les aînés comme celui du service 
d’autobus de Laval.  

Elle suggère un projet pilote pour les périodes glissantes de verglas. Elle 
mentionne aussi qu’Entraide Sainte-Foy le fait et ça ne coûte pas cher.  

 
 

16-07-07 POULES URBAINES 

M. Pierre Morissette informe les membres du conseil de quartier que le 
citoyen M. Paul Sacca a fait l’objet d’une plainte au sujet des poules 
urbaines et se questionne sur la position de la ville sur le système de 
dénonciation.  
 
Le citoyen M. Paul Sacca a envoyé une lettre au conseil de quartier dans 
laquelle il souhaite soumettre au conseil de quartier la requête de  
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recommander la révision de la réglementation municipale afin que soit 
permise et encadrée la possession de poules domestiques en milieu 
urbain.  
 

  
RÉSOLUTION 16-01-38 

 Le conseil de quartier a analysé la demande de M. Paul Sacca et est 
partagé sur la question. On ne peut pas se prononcer de façon officielle, 
mais on l’encourage à présenter son projet à la Ville pour qu’elle statue 
sur la révision de la réglementation municipale afin que soit permise et 
encadrée la possession de poules domestiques en milieu urbain.  

 
 

16-07-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 Il n’y a pas de questions ou commentaires du public. 

 
 

16-07-09 FONCTIONNEMENT 
 
Correspondance et information :  
 
M. Jacquelin Fraser apporte des précisions sur le courriel reçu au sujet 
des assurances des organismes 2016-2017 sur la responsabilité civile. 
 
M. Fraser remet la revue Urbanité de l’automne et la correspondance 
pour      Mme Rita Giguère, trésorière.  
 
Un montant de 700 $ versé par la Ville et servant aux frais de 
fonctionnement du CQ devrait parvenir sous peu à la trésorière. 
 
 
Trésorerie : La trésorière Mme Rita Giguère informe d’un solde au compte 
bancaire, au 31 octobre 2016, de 803,62 $.  

 

Mme Francine Lafrenière étant en convalescence, Mme Aïssatou Hamadou 
s’est chargée de la rédaction du procès-verbal de la séance précédente 
ainsi que de la présente séance. M. Pierre Morissette et les membres du 
conseil de quartier la remercient chaleureusement pour son travail et le 
soutien dans la rédaction des procès-verbaux. 
 
Calendrier des rencontres : Une rencontre de travail se tiendra le 
mercredi 7 décembre 2016, à 19 h 15, pour la mise à jour du Plan 
d’action du Plan directeur du quartier de la Cité-Universitaire (mai 2014). 
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16-07-10 DIVERS 

 
On rappelle que le conseil de quartier tiendra une séance de travail sur la 
mise à jour du Plan d’action du Plan directeur du quartier de la Cité-
Universitaire (mai 2014) le mercredi 7 décembre 2016. 
 
 

16-07-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Nicole Marcotte propose la levée de l’assemblée, appuyée par       
Mme Noëlline Saint-Pierre. Il est 20 h 20. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Aïssatou Hamadou 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________             ___________________________ 
Pierre Morissette, président               Aïssatou Hamadou, secrétaire 


