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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 
Assemblée générale annuelle 

19 avril 2017  
 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de la Cité-Universitaire, 
tenue le mercredi 19 avril 2017, 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 
Mme Aïssatou Hamadou          Secrétaire 
Mme Noëlline Saint-Pierre          Administratrice 
M. Alain Turgeon           Administrateur 
M. Kevin Breault           Administrateur 
 
 
Il y a QUORUM 
 
 
ABSENCE : 
 
M. Pierre Morissette           Président 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Paul Shoiry  Conseiller municipal, district électoral de Saint-Louis-                              

Sillery 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
M. Jacquelin Fraser 
Mme Francine Lafrenière                         
     

Conseiller en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 

  
 
 
 
10 citoyens sont présents 
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17-AGA-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

M. Pierre Morissette devant arriver un peu plus tard, Mme Nicole Marcotte ouvre 
l’assemblée à 19 h 05. Elle souhaite la bienvenue aux membres et aux citoyens 
présents, à l’occasion de cette assemblée générale annuelle du conseil de 
quartier. 

  
 Mme Marcotte 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 
 
 

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

17-AGA-02      Élections                                                                                                                   19 h 10 
 Nomination d’un président d’élections 
 Informations relatives au déroulement des élections 
 Appel de candidatures 
 Présentation des candidats  
 Scrutin 

17-AGA-03      Adoption du procès-verbal de l’AGA du 20 avril 2016                                               19 h 30 
 Affaires découlant du procès-verbal 

17-AGA-04     Rapport annuel et états financiers 2016                                                                     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 

17-AGA-05    Période d’information des conseillers municipaux                                                       20 h 15 

17-AGA-06    Période de questions et de commentaires du public                                                   20 h 25 

17-AGA-07    Divers                                                                                                                          20 h 35 

17-AGA-08    Levée de l’assemblée                                                                                                  20 h 45 

  

 

 Aucun sujet n’est ajouté. 

 

 

RÉSOLUTION 17-AGA-01 
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 M. Alain Turgeon, appuyé par Mme Noëlline Saint-Pierre, propose l’adoption de 

l’ordre du jour tel que présenté.  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
17-AGA-02 ÉLECTIONS 

 
Nomination d’un président d’élections : Afin de faciliter le déroulement des 
élections, un président d’élections est nommé.  
 
RÉSOLUTION 17-AGA-02 
 

 Mme Nicole Marcotte, appuyée par Mme Aïssatou Hamadou, propose de nommer 
M. Jacquelin Fraser, à titre de président d’élections du CQ de la Cité-
Universitaire 2017.  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
Informations relatives au déroulement des élections : À l’aide d’une présentation 
PowerPoint, M. Jacquelin Fraser rappelle la mission et le mandat d’un conseil de 
quartier. Il explique qu’un conseil de quartier est composé de quatre postes 
hommes et de 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 2017-2018, le CQ de la Cité-Universitaire cherche 
à pourvoir trois postes hommes et deux postes femmes.  

  Postes femmes 

Mme Rita Giguère, Mme Noëlline Saint-Pierre et Mme Rodica Plesu ont déposé leur 
candidature en bonne et due forme. Chacune d’elles fait une courte présentation 
de sa motivation à siéger au sein du conseil de quartier. Aucune autre 
candidature n’est proposée. Désireuse de faire place à la relève, Mme Giguère 
offre d’occuper un poste coopté plutôt qu’un poste élu. Mesdames Noëlline Saint-
Pierre et Rodica Plesu sont donc déclarées élues par acclamation. Elles 
détiendront un mandat de deux ans.  
 

Postes hommes 

Messieurs Stéphan Pouleur, Hugo Tessier et Pierre Morissette ont déposé leur 
candidature en bonne et due forme. Les deux premiers font part de leur intérêt à 
siéger au sein du conseil de quartier. M. Morissette étant absent, on rappelle qu’il 
était le président du conseil de quartier et son mandat s’achève ce soir. Aucune 
autre candidature n’est proposée. M. Jacquelin Fraser les déclare donc élus par 
acclamation. Messieurs Stéphan Pouleur et Hugo Tessier détiendront un mandat 
de deux ans et M. Pierre Morissette un mandat d’un an. 
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M. Fraser informera les nouveaux membres des conseils de quartier si une 
formation à leur intention aura lieu avant l’été.  

Mme Nicole Marcotte tient à féliciter tous les membres élus et remercie M. Kevin 
Breault, membre sortant, pour son implication au sein du conseil de quartier de la 
Cité-Universitaire. 

 
      
17-AGA-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 20 AVRIL 2016 

 
 
RÉSOLUTION 17-AGA-03 

 
  Mme Aïssatou Hamadou, appuyée par M. Alain Turgeon, propose l’adoption du 

procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 avril 2016. 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

17-AGA-04 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2016 
 
Présentation du rapport annuel : Mme Nicole Marcotte rappelle les limites du 
quartier et fait part de plusieurs demandes d’opinion sollicitées par le conseil 
d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Elle passe en revue les 
réalisations et les activités du CQ en 2016 et partage les perspectives d’actions 
pour 2017.  
 
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 1 487 $.  
 
 
RÉSOLUTION 17-AGA-04 

 
   Mme Aïssatou Hamadou, appuyée par M. Alain Turgeon, propose l’adoption du 

rapport annuel et des états financiers 2016 du conseil de quartier de la Cité-
Universitaire. 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Période de questions et de commentaires du public : Un citoyen veut 
sincèrement féliciter tous les administrateurs qui participent au conseil de 
quartier. Il louange leurs efforts et tout le sérieux qu’ils mettent à leurs travaux. Il 
demande même à ce qu’on les applaudisse. 
 
Frais de secrétariat et d’AGA : 

 
 

RÉSOLUTION 17-AGA-05 
 
Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Noëlline Saint-Pierre, propose qu’un montant 
de 75 $ soit remis à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction du procès-verbal 
de la séance du 19 avril 2017. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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17-AGA-05 PÉRIODE D’INFORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
 M. Paul Shoiry 

 
M. Shoiry tient à féliciter les nouveaux membres et ceux qui poursuivent leur 
mandat. 
 
Il veut informer que la Fête des voisins aura lieu le samedi 10 juin 2017. La date 
limite pour obtenir du soutien ou des approbations de la part de la Ville est le      
10 mai 2017. Un formulaire est disponible sur le site Web de la ville. 
 
 
M. Rémy Normand 
 
M. Rémy Normand félicite à son tour les nouveaux membres et ceux qui 
continuent leur mandat pour une autre année. 
 
Il annonce des travaux majeurs à venir pour le réseau routier, les aqueducs et  
l’éclairage, de l’ordre de 220 000 000 $. 
 
Le nettoyage des rues et trottoirs de la ville a débuté. De façon à maintenir une 
alternance, les travaux commencent cette année par la périphérie du territoire de 
la ville vers son centre. 
 
Il mentionne également que la Ville a présenté à la Table de concertation vélo 
des conseils de quartier les améliorations 2016 du réseau cyclable et celles 
projetées en 2017. Pour plus d’information, il suffit de consulter le site Web de la 
ville. 
 
 

17-AGA-06    PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Un citoyen s’enquiert du dossier de la Base de plein air de Sainte-Foy. M. Rémy 
Normand informe que la Ville s’est associée avec le partenaire Groupe Plein Air 
Faune pour l’exploitation de la base et la bonification de l’offre de services. Un 
nouveau pavillon d’accueil est prévu. 
 
Un résident de l’avenue Chapdelaine relate que son secteur a manqué d’eau 
dernièrement mais que les résidents n’ont jamais été avisés à l’avance de cette 
coupure d’eau ni du moment où l’eau serait de nouveau disponible. Il trouverait 
nécessaire que la Ville prévoit cette communication d’importance dans sa gestion 
de projet. 
 
Il poursuit en demandant si la Ville peut sensibiliser les propriétaires d’immeubles 
(de grande envergure du moins) à détenir une génératrice en cas de panne 
d’électricité, et ce, pour la sécurité de ses locataires. 
 
 
 
 
 

17-AGA-07 DIVERS 
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M. Kevin Breault, membre sortant, veut exprimer comment il a apprécié son 
implication au sein du conseil de quartier. Il se dit disponible pour prêter un coup 
de main au Plan d’action 2017 du CQ. 
 
 

17-AGA-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

Mme Aïssatou Hamadou propose la levée de l’assemblée, appuyée par M. Kevin 
Breault. Il est 20 h 07. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 

 
 SIGNÉ_____________________  SIGNÉ_____________________ 

Nicole Marcotte, vice-présidente  Aïssatou Hamadou, secrétaire  
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