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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

20 septembre 2017  
 
 

Procès-verbal de la 6ème assemblée de l’année 2017 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 20 septembre 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 
Mme Rita Giguère   Trésorière 
M. Hugo Tessier   Secrétaire 
Mme Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
Mme Diane Boudreault  Administratrice 
M. Alain Turgeon   Administrateur 
Mme Rodica Plesu   Administratrice 
M. Stéphan Pouleur   Administrateur 
 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
   

M. Paul Shoiry 
 
M. Rémy Normand 
Mme Hélène St-Pierre 
Mme Cristina Bucica 
Mme Francine Lafrenière  
 
 
 

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

 

 
7 citoyens sont présents. 
 
 



 

 2 

 

 
17-06-01 OUVERTURE 

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

 

Mme 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 

 

17-06-01 Ouverture   19 h 00                              

17-06-02 Adoption du projet d’ordre du jour   19 h 05 

17-06-03 Adoption du procès-verbal du 21 juin 2017                   19 h 10  
 

17-06-04 Suivi du procès-verbal du 21 juin 2017     19 h 15 

17-06-05 Table de concertation vélo     19 h 25 

• Règlement stipulant l’interdiction de circuler sur les trottoirs 

17-06-06 Calendrier et priorités d’intervention     19 h 35 

17-06-07 Dossiers du quartier    19 h 50 

• Jeux d’eau 

• Éclairage 

• Agrile du frêne 

17-06-08 Période d’information des membres du conseil municipal     20 h 05 

17-06-09 Questions et commentaires du public    20 h 20 

17-06-10 Fonctionnement     20 h 30 

• Correspondance et information 

• Trésorerie 

17-06-11 Divers     20 h 40 

17-06-12 Levée de l’assemblée     20 h 50 

     
   

 

 Les sujets Société de développement commercial (SDC), Îlot Myrand, 
Saint-Jean-Bosco et Liénard, Intersection chemin Sainte-Foy/Robert-
Bourassa et Démission d’Aïssatou Hamadou sont ajoutés au Point 
Divers. 
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17-06-02 ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

  

 

  RÉSOLUTION 17-01-35 
 

 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 
  

 
17-06-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JUIN 2017 

 
 
  RÉSOLUTION 17-01-36 
 

Sur proposition de M. Alain Turgeon, appuyée par M. Hugo Tessier, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 21 juin 2017. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
   
 

17-06-04 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JUIN 2017 

 

Mobilité durable : Les consultations publiques ont eu cours et des mémoires ont 
été déposés et présentés à la Ville. Plus de 11 000 personnes ont répondu au 
sondage en ligne. Un comité est à analyser tous les documents. L’Institut du 
Nouveau Monde (INM) rédigera le rapport final. 

 

D’autres suivis sont prévus au présent ordre du jour. 

 

   
17-06-05 TABLE DE CONCERTATION VÉLO 

 
La dernière réunion a permis de prendre connaissance du bilan des travaux du 
réseau cyclable et ceux à venir. La prochaine rencontre aura lieu le 2 octobre 
prochain. 
 
Règlement stipulant l’interdiction de circuler sur les trottoirs : Mme Diane 
Boudreault mentionne que la piste cyclable s’arrête à un moment donné sur le 
chemin Sainte-Foy et que les cyclistes devraient alors marcher à côté de leur 
vélo en poursuivant sur le trottoir. Bien qu’un panneau de signalisation indique 
l’interdiction de rouler sur le trottoir, le règlement n’est pas respecté.  
 
On souligne aussi que le 5 mètres d’un stationnement au coin d’une rue n’est 
pas non plus respecté. Les citoyens sont invités à composer le 311 pour 
rapporter toute problématique de circulation ou de sécurité. 
 
Enfin, Mme Boudreault informe que le Code de la sécurité routière est 
actuellement en révision. 
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17-06-06 CALENDRIER ET PRIORITÉS D’INTERVENTION 

Regroupement et revitalisation des commerces : Mme Noëlline Saint-Pierre a 
communiqué avec M. Vigile Lothier pour en savoir davantage sur une Société de 
développement commercial (SDC). Il en coûterait entre 300 $ et 1 000 $ aux 
propriétaires des 90 commerces du quartier pour constituer une société. Or il est 
aussi possible de constituer une Association d’affaires volontaire, aidée par la 
Ville, qui se nommerait un responsable et ciblerait des projets communs. Cette 
association pourrait regrouper des propriétaires de commerces de l’avenue 
Myrand et des environs en plus des restaurateurs de l’Université Laval. 
 
Souhaitant dynamiser le milieu commercial, le conseil de quartier émet l’idée 
d’élaborer un questionnaire à l’intention des propriétaires commerçants pour 
évaluer leur intérêt à faire partie d’une telle association. Mme Diane Boudreault 
est prête à donner un coup de main à Mme Saint-Pierre pour la préparation de ce 
questionnaire. 
 
Mme Boudreault suggère que les membres composant les différents comités du 
conseil de quartier se réunissent pour se donner des règles de conduite et 
s’entendre sur le type de reddition de comptes. Tous se disent d’accord. 

 

 

17-06-07 DOSSIERS DU QUARTIER 
 

Jeux d’eau : Mme Rita Giguère fait circuler des photos du parc Saint-Jean-
Baptiste-De La Salle présentant de nouveaux jeux d’eau. Le parc Myrand devrait 
connaître lui aussi des nouveautés mais on aimerait ne pas le dénaturer. On 
souhaite qu’un représentant de la Ville vienne rencontrer le conseil de quartier 
pour s’enquérir des préoccupations des membres face aux améliorations du 
parc. 
 
Éclairage : Un membre a remarqué un faible éclairage dans le stationnement de 
l’Église Saint-Thomas-d’Aquin. Pourrait-on y remédier? Comme le terrain est 
privé, ce n’est pas à la ville d’augmenter l’éclairage. 
 
Agrile du frêne : Ce même membre a remarqué un arbre qui semble attaqué. On 
informe que la ville a recensé les frênes malades. Elle voit en premier à la coupe 
de ceux qui constituent un danger. Si un arbre s’avère dangereux pour la sécurité 
des citoyens, il faut aviser en composant le 311. 
 
 

17-06-08 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. Paul Shoiry  
 
Fin de mandat : M. Shoiry informe que son mandat de conseiller municipal se 
terminera le 5 novembre prochain. 
 
Réparation de trottoirs : Il souligne que la réparation de trottoirs a été réalisée sur 
l’avenue Myrand de même qu’au coin de l’avenue Myrand et du chemin Sainte-
Foy. 
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M. Rémy Normand  
 
Mobilité durable : Un rapport de l’Institut du Nouveau Monde (INM) sera produit 
d’ici la fin novembre 2017. Il tient à féliciter les citoyens pour la qualité des 
réflexions présentées; il se dit très impressionné. 
 
RTC : Du 29 août au 9 septembre 2017, le Réseau de transport en commun s’est 
rendu dans les six arrondissements pour présenter sa vision du réseau de 
l’avenir et obtenir les commentaires de la population. Cela a permis de répondre 
à beaucoup de préoccupations. La clôture de l’exercice de consultation s’est 
terminé avec le Sommet international sur la mobilité urbaine les 11 et 12 
septembre 2017. Dans la liste des invités, on trouvait des représentants de 
sociétés de transport des États-Unis, de la France, d’Écosse et de la région de 
Toronto. 
 
Pour plus d’information sur ces deux dossiers, on peut consulter le site Web de la 
ville. 
 
Concours Rêvons nos rivières : La Ville de Québec a dévoilé dernièrement les 
trois lauréats retenus. Dans une prochaine étape, les trois propositions seront 
soumises à la population. Pour plus de détails, on peut consulter le site Web de 
la ville. 
 
 

17-06-09 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Mme Aïssatou Hamadou a dû remettre sa démission du CA de la Cité-
Universitaire en raison d’un déménagement de quartier. Elle tient à remercier ses 
collègues du conseil d’administration pour leur accueil. Elle affirme avoir 
beaucoup appris et grandi parmi eux. Elle termine en mentionnant que le CQ fait 
du bon travail. 
 
Une citoyenne habitant le voisinage de la Maison provinciale des frères de la 
Saint-Vincent-de-Paul exprime la volonté des résidants de bénéficier d’un parc, 
d’un lieu où se rencontrer. 
 
Elle poursuit en mentionnant que des travaux de construction ont débuté à la 
Maison provinciale, au 2555 chemin Sainte-Foy. Elle s’inquiète sur la 
préservation des arbres actuellement présents. Aussi connaît-on le type de 
zonage de ce territoire? Enfin, il semble que des travaux débutent à 6 h 30 du 
matin; ce qui incommode les résidents environnants. À ce sujet, on l’invite à 
composer le 311 pour signaler la situation. 
 
 

17-06-10 FONCTIONNEMENT 
 

Correspondance et information : 
 
Mme Hélène St-Pierre rappelle qu’il se tiendra une session de formation pour les 
nouveaux administrateurs des conseils de quartier le lundi 25 septembre 
prochain. Une autre formation portant cette fois-ci sur l’urbanisme sera offerte le 
2 novembre 2017 au club social Victoria. 
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Signé Signé 

 
Trésorerie : 
 
La trésorière Mme Rita Giguère informe d’un solde bancaire au 31 août 2017 de 
850,12 $. 
 
 
RÉSOLUTION 17-01-37 
 
Sur proposition de Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Noëlline Saint-Pierre, il 
est résolu de remettre une somme de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la 
rédaction du procès-verbal de la présente réunion. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

             

17-06-11 DIVERS 
 
Société de développement commercial (SDC) : Ce sujet a été traité au           
Point 17-06-06. 
 
Îlot Myrand, Saint-Jean-Bosco et Liénard : Cet îlot est vacant (terrain privé). Le 
projet de construction a été autorisé avec stationnement souterrain mais le 
propriétaire n’est pas allé de l’avant avec son projet. 
 
Intersection chemin Sainte-Foy/Robert-Bourassa : Un membre exprime que les 
quatre coins de l’intersection seraient à embellir. On l’invite à composer le 311 
pour suggérer l’amélioration et d’envoyer même une photo. 
 
Démission d’Aïssatou Hamadou : Ce point a été traité antérieurement. 
 
QB : Quelques membres s’inquiètent de la sécurité liée aux entrées et sorties de 
voitures aux abords de cet édifice. La visibilité est déficiente. 
 
Carte géante du quartier : Un membre réitère la demande à la conseillère en 
consultations publiques de disposer d’une carte géante pouvant être affichée sur 
un mur du local et présentant les limites du quartier de la Cité-Universitaire. 
 
 

17-06-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Hugo Tessier propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Alain Turgeon. 
Il est 20 h 45. 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
____________________________             ___________________________ 

Nicole Marcotte, présidente               Hugo Tessier, secrétaire 


