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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

17 MAI 2017  
 
 

Procès-verbal de la 4ème assemblée de l’année 2017 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 17 mai 2017, à 19 h, au centre de 
loisirs Saint-Thomas-d’Aquin, situé au 895, avenue Myrand. 

 
 
PRÉSENCES : 
 
Mme Nicole Marcotte      Présidente 
M. Pierre Morissette   Vice-président 
M. Hugo Tessier   Secrétaire 
Mme Aïssatou Hamadou  Administratrice 
Mme Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
M. Alain Turgeon   Administrateur 
Mme Rodica Plesu   Administratrice 
M. Stéphan Pouleur   Administrateur 
 
 
ABSENCE : 
 
Mme Rita Giguère   Trésorière 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
   

M. Paul Shoiry 
 
M. Rémy Normand 
M. Jacquelin Fraser 
Mme Francine Lafrenière  
   
 

Conseiller municipal, district électoral de Saint-Louis- 
Sillery  
Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
Conseiller en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 
 

 

 

 
7 citoyens sont présents. 
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17-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE 

 
 Mme Nicole Marcotte souhaite la bienvenue à tous. Il est 19 h 05. 

 

  

17-04-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Mme Nicole Marcotte passe en revue les points à l’ordre du jour et demande s’il y 
a ajout ou modification de sujets. 
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

17-04-01 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue                                                        19 h 00 

17-04-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour       

17-04-03 Désignation des dirigeants        19 h 05  
 Nomination des postes cooptés 

 Élection à la présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie 

 Changement des signataires de la corporation 

 Mise à jour au Registraire des entreprises 
 

17-04-04 Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 mars     19 h 15 
 

17-04-05 Plan directeur - compte-rendu du rapport du groupe de travail du 7 décembre       

17-04-06 Période d’information des membres du conseil municipal     19 h 20 

17-04-07 Questions et commentaires du public      

17-04-08 Table des présidents des conseils de quartier    19 h 50 

17-04-09 Fonctionnement     20 h 00 

  Correspondance et information 
-  Liste des membres  
-  Calendrier des rencontres 

 

 Trésorerie 
- Demande d’augmentation des frais de secrétariat au conseil de quartier 
- États financiers 

17-04-10 Divers     20 h 10 

17-04-11 Levée de l’assemblée      20 h 20 
   

 

 Les sujets Activité de reconnaissance pour les bénévoles de la Ville, 
Motion de félicitations à l’endroit de Mme Sophie D’Amours, Table de 
concertation vélo et Colloque sur la mobilité des personnes à Québec 
sont ajoutés au Point Divers. 
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RÉSOLUTION 17-01-16 
 

 Sur proposition de M. Hugo Tessier, appuyée par Mme Noëlline Saint-Pierre, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
17-04-03 DÉSIGNATION DES DIRIGEANTS 

 
Nomination des postes cooptés : 
 

 
  RÉSOLUTION 17-01-17 
 

Sur proposition de M. Pierre Morissette, appuyée par M. Alain Turgeon, il est 
résolu d’accueillir Mme Rita Giguère, à titre de membre coopté, au sein du conseil 
d’administration du conseil de quartier de la Cité-Universitaire. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
   

Élection à la présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie : Afin de 
faciliter l’élection des membres à différentes fonctions, on désigne un président 
d’élections. 

 
 
  RÉSOLUTION 17-01-17A 
 

Sur proposition de M. Alain Turgeon, appuyée par Mme Nicole Marcotte, il est 
résolu de nommer M. Jacquelin Fraser comme président d’élections aux fins de 
désigner certains membres aux différentes fonctions du conseil d’administration. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Présidence 
 
 
RÉSOLUTION 17-01-18 
 
À l’UNANIMITÉ, il est résolu de nommer Mme Nicole Marcotte à titre de 
présidente du conseil de quartier de la Cité-Universitaire. 
 
 
Vice-présidence 
 
 
RÉSOLUTION 17-01-19 
 
À l’UNANIMITÉ, il est résolu de nommer M. Pierre Morissette à titre de vice-
président du conseil de quartier de la Cité-Universitaire. 
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Secrétariat 
 
 
RÉSOLUTION 17-01-20 
 
À l’UNANIMITÉ, il est résolu de nommer M. Hugo Tessier à titre de secrétaire du 
conseil de quartier de la Cité-Universitaire. 
 
 
Trésorerie 
 
 
RÉSOLUTION 17-01-21 
 
À l’UNANIMITÉ, il est résolu de nommer Mme Rita Giguère à titre de trésorière du 
conseil de quartier de la Cité-Universitaire. 
 
 
Changement des signataires de la corporation : Les signataires demeurent les 
mêmes que l’an dernier.  
 
 
RÉSOLUTION 17-01-21A 
 
À L’UNANIMITÉ, il est résolu de reconduire la nomination des trois signataires du 
compte bancaire du CQ de la Cité-Universitaire soit : Mme Nicole Marcotte,         
M. Pierre Morissette et Mme Rita Giguère. 
 
 
Mise à jour au Registraire des entreprises : La mise à jour des administrateurs 
2017-2018 du CQ de la Cité-Universitaire sera réalisée auprès du Registraire des 
entreprises. 
 
 

 
17-04-04 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 MARS 

  

RÉSOLUTION 17-01-22 
 
Sur proposition de Mme Aïssatou Hamadou, appuyée par M. Alain Turgeon, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 15 mars 2017. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Suivi 

 
Avenue Myrand : Un propriétaire de commerce s’était plaint lors de la séance de 
l’avenir désolant de la rue Myrand. Les conseillers municipaux réitèrent leur 
disponibilité et leur ouverture à entendre tout commerçant désirant relever des 
problématiques relatives au secteur. 
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17-04-05 PLAN DIRECTEUR - COMPTE-RENDU DU RAPPORT DU GROUPE DE 
TRAVAIL DU 7 DÉCEMBRE 

Mme Nicole Marcotte et Mme Noëlline Saint-Pierre font la lecture du résumé des 
discussions du 7 décembre 2016. 

Les membres conviennent de former un comité de travail afin de cibler des 
priorités dans les constats énoncés. Aussi les questions adressées seront 
envoyées au conseiller en consultations publiques pour y donner suite.  

M. Hugo Tessier, Mme Marcotte et Mme Diane Boudreault (représentante du CQ à 
la Table de concertation vélo) sont intéressés à faire partie du comité, qui verra à 
présenter des actions et solutions à initier au sein du conseil de quartier. 

 

 
17-04-06 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Paul Shoiry 

Il informe d’une campagne de sensibilisation à la sécurité routière dans le district 
Saint-Louis / Sillery. Un groupe de bénévoles avec la collaboration du Service de 
police de la Ville de Québec (SPVQ) seront présents dans les zones scolaires, à 
différents moments, durant le mois de mai 2017. 

 

M. Rémy Normand 

Herbe à poux : M. Normand mentionne la signature d’un protocole d’entente 
entre la ville de Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux 
concernant l’éradication de l’herbe à poux. Une campagne de sensibilisation aura 
cours du 26 juin au 11 août 2017. 

Différents moyens ont été prévus : brigadiers à vélo pour repérer la plante, 
corvées d’arrachage, rencontre de formation pour les intervenants concernés… 

Pots d’herbes : La Ville distribuera des pots d’herbes à la fin juin 2017. 

 

17-04-07 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen relève que le bouton facilitant la traversée des piétons au coin de 
l’avenue Nérée-Tremblay et le chemin des Quatre-Bourgeois n’est pas bien situé. 
On l’invite à signaler le 311 ou à formuler le constat par courriel sur le site Web 
de la ville. 
 
Une citoyenne tient à adresser des félicitations à la Ville pour le marquage des 
lignes sur la chaussée et les voies cyclables déjà réalisé dans le quartier. Elle 
s’adresse ensuite aux conseillers municipaux et leur demande quelles sont les 
trois priorités d’action dans l’arrondissement. Ceux-ci répondent qu’il faut plutôt 
regarder le portrait sous l’angle ville. On peut penser déjà aux infrastructures 
(nids-de-poule, asphaltage, …), les parcs et la qualité de vie des citoyens. 
 
Un membre veut informer qu’un mémoire sera déposé au conseil 
d’arrondissement pour souligner la grande circulation des voitures sur la rue 
Carré de Bon-Accueil. Les parents sont inquiets pour la sécurité de leurs enfants. 
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17-04-08 TABLE DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS DE QUARTIER 
 
Le Regroupement de conseils de quartier a tenu une conférence de presse ce 
matin devant l’Assemblée nationale du Québec concernant le projet de loi 122. 
On sait que le gouvernement du Québec a mis sur pied un groupe de travail afin 
de l’aider à établir des normes minimales de participation et de consultation des 
citoyens. Le Regroupement croit que le groupe de travail devrait avoir le mandat 
de bonifier le processus d’approbation référendaire en plus de se pencher sur 
l’amélioration du processus de consultation. 
 
 

17-04-09 FONCTIONNEMENT 
 

Correspondance et information : M. Jacquelin Fraser remet la liste des membres 
et demande sa validation. Il fera parvenir par courriel le calendrier des rencontres 
pour la prochaine année de même que la liste des membres à jour. 
 
Il remet la revue Urbanité ainsi qu’une copie du Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Québec. Il est possible de visionner la 
Webdiffusion de la soirée d’information sur le SAD tenue le 11 mai 2017.            
M. Fraser enverra le lien aux membres. 
 
 
Trésorerie : À la demande de la trésorière Mme Rita Giguère, la présidente        
Mme Nicole Marcotte informe d’un solde bancaire au 28 avril 2017 de 1 077,92 $. 

 

Après un échange avec la secrétaire de soutien et une consultation auprès 
d’autres conseils de quartier du conseil d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge notamment, il s’avère que la moyenne des frais de secrétariat 
s’établit plutôt à 80,00 $ que 75,00 $. Les membres se disent d’accord avec cette 
augmentation de rémunération pour le conseil de quartier de la Cité-Universitaire 
et adoptent la résolution suivante. 
 
 
RÉSOLUTION 17-01-23 
 

                     M. Pierre Morissette, appuyé par M. Alain Turgeon, propose de majorer 
dorénavant les frais de secrétariat à 80 $ et de remettre cette somme à            
Mme Francine Lafrenière pour la rédaction du procès-verbal de la présente 
réunion. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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17-04-10 DIVERS 

 
Activité de reconnaissance pour les bénévoles de la Ville :  
 
 
RÉSOLUTION 17-01-24 
 
Sur proposition de Mme Noëlline Saint-Pierre, appuyée par Mme Nicole Marcotte, il 
est résolu d’adresser des remerciements aux autorités de la Ville pour leur 
marque de reconnaissance envers leurs bénévoles en ayant offert cette année 
encore une activité de divertissement à leur intention (spectacle de Marc 
Hervieux). 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Motion de félicitations à l’endroit de Mme Sophie D’Amours : 
 
 
RÉSOLUTION 17-01-25 
 
Sur proposition de Mme Nicole Marcotte, appuyée par Mme Noëlline Saint-Pierre, il 
est résolu d’adresser des félicitations à la nouvelle rectrice de l’Université Laval, 
Mme Sophie D’Amours, qui sera la première femme à occuper cette fonction. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Le mandat de Mme D’Amours débutera le 1er juin prochain et le CQ de la Cité-
Universitaire souhaite rencontrer la nouvelle rectrice à son bureau dès que 
possible. 
 
 
Table de concertation vélo : Mme Diane Boudreault, citoyenne représentante du 
CQCU à la Table de concertation vélo, présente tour à tour trois résolutions dont 
elle aimerait obtenir appui du conseil de quartier pour un dépôt à la Table de 
concertation vélo. 
 
La 1ère résolution concerne un mémoire s’appuyant sur certains principes en lien 
avec le Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Québec et la seconde veut remercier les autorités de la Ville pour le bilan positif 
des améliorations du réseau cyclable en 2016 et celles à venir pour 2017. Enfin, 
une troisième demandant une prolongation de la saison cyclable pour faciliter la 
préparation et la fermeture de la saison cyclable n’a pas été considérée par le 
CQCU compte tenu que les travaux publics parviennent à temps à préparer et à 
fermer les pistes cyclables. 
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                       RÉSOLUTION 17-01-26 

 Sur proposition de Mme Noëlline Saint-Pierre, appuyée par M. Hugo Tessier, il 
est résolu que les membres du conseil de quartier de la Cité-Universitaire 
donnent leur appui au dépôt du mémoire préparé par la Table de concertation 
vélo des conseils de quartier, en regard de la consultation publique de la Ville de 
Québec sur le Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de 
l’agglomération de Québec. 
ADOPTÉE À LUNANIMITÉ 
 
 

                       RÉSOLUTION 17-01-27 

RAPPELANT que le 8 mai 2017, les représentants du Service de la planification 
et de la coordination de l’aménagement du territoire de la Ville de Québec ont 
présenté les projets cyclables qui seront réalisés au cours de l’été 2017 aux 
délégués des conseils de quartier réunis au sein de la Table de concertation vélo 
des conseils de quartier. 

 
 NOTANT AVEC SATISFACTION que la Ville de Québec s’est engagée à réaliser 

25 projets, s’étendant sur environ 20 km, d’ici la fin de l’été. 
 

NOTANT AVEC SATISFACTION que près de la moitié de ces projets seront 
réalisés sous forme de pistes cyclables (9,7 km) et de bandes cyclables (9,8 km). 

 
NOTANT AVEC SATISFACTION qu’il s’agit de la plus importante augmentation 
depuis 2012 et que, à ce rythme, la Ville de Québec devrait être en mesure de 
réaliser son objectif d’ajouter 90 km au réseau cyclable d’ici 2021. 

 
 SOULIGNANT PAR AILLEURS que cette présentation a permis aux délégués 

des conseils de quartier d’apprécier les défis techniques associés au 
développement du réseau cyclable. 

 
Le conseil de quartier de la Cité-Universitaire SALUE les efforts réalisés par la 
Ville de Québec pour créer un réseau cyclable, confortable, fonctionnel et 
sécuritaire accessible à l’ensemble de la population. 

 
ADOPTÉE À LUNANIMITÉ 
 
 

                       RÉSOLUTION 17-01-28 

Sur proposition de M. Hugo Tessier, appuyée par M. Alain Turgeon, il est résolu 
de remercier chaleureusement Mme Diane Boudreault pour son travail 
remarquable à titre de représentante du CQCU à la Table de concertation vélo. 
ADOPTÉE À LUNANIMITÉ 
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Colloque sur la mobilité des personnes à Québec : Mme Nicole Marcotte informe 
d’une invitation au Colloque sur la mobilité des personnes à Québec, qui se 
tiendra le 26 mai prochain à l’Université Laval. Ce colloque, initié par les 
bénévoles du Parti Québécois de la Capitale-Nationale, se veut un événement 
non partisan, ouvert aux personnes de toutes allégeances politiques et 
entièrement gratuit. Il a pour objectif de partager les connaissances sur les 
enjeux de transport. 
 
Pour plus d’information, se référer à l’événement sur Internet. 
 
 

17-04-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÈE 
 
Mme Aïssatou Hamadou propose la levée de l’assemblée, appuyée par               
M. Stéphan Pouleur. Il est 20 h 35. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 

Signé      Signé 
____________________________             ___________________________ 

Nicole Marcotte, présidente               Hugo Tessier, secrétaire 


