CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
18 octobre 2017
Procès-verbal de la 7ème assemblée de l’année 2017 du conseil d’administration du conseil
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 18 octobre 2017, à 19 h, au centre de
loisirs Saint-Thomas-d’Aquin, situé au 895, avenue Myrand.

PRÉSENCES :
Mme Nicole Marcotte
Mme Rita Giguère
M. Hugo Tessier
Mme Noëlline Saint-Pierre
Mme Diane Boudreault
M. Alain Turgeon

Présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administrateur

IL Y A QUORUM

ABSENCES :
M. Pierre Morissette
Mme Rodica Plesu
M. Stéphan Pouleur
M. Rémy Normand

Vice-président
Administratrice
Administrateur
Conseiller municipal, district électoral du Plateau

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE :
M. Paul Shoiry
Mme Hélène St-Pierre
Mme Francine Lafrenière

Conseiller municipal, district électoral de Saint-LouisSillery
Conseillère en consultations publiques
Secrétaire de soutien

Trois citoyens sont présents.

1

17-07-01

OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE
Mme Nicole Marcotte souhaite la bienvenue aux membres et aux citoyens
présents. Il est 19 h 10.
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

17-07-01 Ouverture et mot de bienvenue

19 h 00

17-07-02 Adoption du projet d’ordre du jour

19 h 05

17-07-03 Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2017

19 h 10

17-07-04 Suivi du procès-verbal du 20 septembre 2017

19 h 15

17-07-05 Table de concertation vélo

19 h 25

17-07-06 Dossiers du quartier

19 h 35

17-07-07 Période d’information des membres du conseil municipal

19 h 50

17-07-08 Questions et commentaires du public

20 h 00

17-07-09 Fonctionnement

20 h 10

•
•

Correspondance et information
Trésorerie

17-07-10 Divers

20 h 20

17-07-11 Levée de l’assemblée

20 h 30

Aucun sujet n’est ajouté.

17-07-02

ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 17-01-38
Sur proposition de M. Alain Turgeon, appuyée par M. Hugo Tessier, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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17-07-03

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 SEPTEMBRE 2017
Au Point 17-06-09, 2ème paragraphe, on lira dorénavant : « Une citoyenne
habitant le voisinage de la Maison provinciale des frères de la Saint-Vincentde-Paul exprime la volonté des résidants de bénéficier d’un parc, d’un lieu où
se rencontrer. ».
Au Point 17-06-09, 3ème paragraphe, 1ère ligne, on lira dorénavant : « Elle poursuit
en mentionnant que des travaux de construction ont débuté à la Maison
provinciale, au 2555 chemin Sainte-Foy.».

RÉSOLUTION 17-01-39
Sur proposition de Mme Noëlline Saint-Pierre, appuyée par Mme Diane Boudreault,
il est résolu d’adopter le procès-verbal du 20 septembre 2017, avec les
corrections susmentionnées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

17-07-04

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 20 SEPTEMBRE 2017
QB : Quelques membres ont pu vérifier la dangerosité de la sortie du nouvel
édifice QB. On adoptera une résolution à ce sujet au Point Divers.
2555, chemin Sainte-Foy : Le projet est conforme à la réglementation. On se
demande combien il y aura de bâtiments construits sur le terrain. Mme Hélène
St-Pierre fera un suivi.
Jeux d’eau : La pataugeoire actuellement présente dans le parc Myrand sera
remplacée par des jeux d’eau en 2018. On souhaite également y installer une
petite scène mais celle-ci sera évaluée après 2018. Des statistiques sur le taux
de fréquentation de la pataugeoire sont présentées par Mme St-Pierre mais un
membre questionne le regroupement de certaines statistiques. M. Paul Shoiry
mentionne que le Programme triennal d’immobilisations (PTI) sera adopté avec
ou sans modifications par la Ville en décembre prochain. Si le conseil de quartier
désire apporter certaines modifications au projet du parc Myrand, il devra le faire
rapidement.
Agrile du frêne : Un membre qui avait signalé un arbre malade situé sur le
chemin Sainte-Foy, face à la résidence Les Jardins Jean-Bosco, confirme que
celui-ci a été abattu.
Nouveaux trottoirs sur l’avenue Myrand : Plusieurs membres soulignent le beau
travail réalisé par le personnel de la Ville.
Formation sur l’urbanisme et le zonage : Cette formation est reportée au
23 novembre 2017, de 19 h à 22 h, au club social Victoria.
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17-07-05

TABLE DE CONCERTATION VÉLO
Mme Diane Boudreault a assisté à la réunion du 2 octobre dernier. Elle fait part de
certains sujets discutés :
-

Composition officielle d’un exécutif afin de rencontrer plus fréquemment la
Ville et lui faire connaître les préoccupations de la Table
Priorités de développement du réseau cyclable
Nouveau tracé de la piste cyclable sur la rue Dalhousie (intervention du
conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire)
Déplacements actifs avec les écoles du secteur de Limoilou

Mme Boudreault ajoute que des compteurs vélos ont été installés sur la piste
cyclable de l’Université Laval.
Elle souligne également qu’elle trouve peu éclairé le tracé cyclable au coin de la
rue Liénard et de l’avenue Myrand. Madame Hélène St-Pierre informe qu’elle fera
le suivi nécessaire pour signaler cette problématique.
Enfin, elle trouverait utile d’installer un support à vélos près de l’abribus situé à
proximité de la Pyramide. On lui suggère d’appeler le 311.

17-07-06

DOSSIERS DU QUARTIER
Les membres ont tenu une réunion de travail la semaine dernière.

17-07-07

PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
M. Rémy Normand
Il a avisé de son absence en raison des élections municipales.
M. Paul Shoiry
M. Shoiry informe de sa dernière présence au sein du conseil de quartier. On sait
maintenant qu’il ne se représentera pas comme conseiller municipal à la ville de
Québec. Il tient à remercier les administrateurs du conseil de quartier pour les
services rendus à leurs concitoyens.
Il n’a pas de sujets spécifiques à partager avec l’assemblée sinon d’inviter la
population aux nombreuses expositions offertes sur l’ensemble du territoire de la
ville de Québec.
En complément d’information, Mme Nicole Marcotte distribue aux administrateurs
un résumé de deux expositions sur l’histoire du secteur de Sainte-Foy. En effet,
le Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy propose deux nouvelles
expositions : Trésors des albums de familles ainsi que Sainte-Foy : une paroisse
historique de la nouvelle-France. Elles sont présentées simultanément. La
première, jusqu’au 2 septembre 2018 ; la seconde, une exposition permanente, à
longueur d’année, sauf en janvier et en février.
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RÉSOLUTION 17-01-40
À L’UNANIMITÉ, les membres tiennent à adresser une motion de félicitations à
M. Paul Shoiry notamment pour son assiduité, sa sagesse politique, son respect,
son écoute et son soutien aux dossiers présentés par le conseil de quartier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
L’assemblée applaudit chaleureusement M. Shoiry et lui souhaite bonne
continuité dans ses projets.

17-07-08

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
Une intervenante communautaire travaillant au CLSC informe qu’une collecte de
vêtements d’hiver est en cours jusqu’au 30 octobre prochain. On peut les
déposer au 3180 avenue D’Amours ou sur le parvis de l’église SainteGeneviève.
Le Cercle citoyen au cœur de Sainte-Foy (regroupement de citoyens), organisme
sans but lucratif, invite tous les citoyens du district du Plateau à venir rencontrer
les candidats qui sollicitent leur appui dans le cadre de l’élection municipale du
5 novembre 2017. Cette rencontre aura lieu le jeudi 26 octobre prochain,
à 19 h 30, au Centre de loisirs Notre-Dame-de-Foy.
Un citoyen travaillant comme agent de mobilisation au Centre de loisirs NotreDame-de-Foy exprime son intérêt à devenir membre du conseil de quartier. On
l’invite à faire remplir un formulaire regroupant l’appui de 10 citoyens du quartier
puis il pourra être coopté lors de la prochaine séance du conseil de quartier.

17-07-09

FONCTIONNEMENT
Correspondance et information :
Deux membres sont intéressés à participer au forum Vision Zéro, qui se tiendra à
l’ÉNAP le 24 octobre prochain. On y présentera l’approche Vision Zéro et ses
principes reconnus avec les principaux acteurs de la sécurité routière.

RÉSOLUTION 17-01-41
Sur proposition de Mme Rita Giguère, appuyée par M. Hugo Tessier, il est résolu
de payer deux inscriptions de 35 $ à mesdames Nicole Marcotte et Noëlline
Saint-Pierre pour leur participation au forum Vision Zéro, se déroulant à l’ÉNAP
le 24 octobre 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Trésorerie :
La trésorière Mme Rita Giguère informe d’un solde bancaire à ce jour de
609,07 $.
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RÉSOLUTION 17-01-42
Sur proposition de Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Diane Boudreault 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

17-07-10

DIVERS
IGA\QB :

RÉSOLUTION 17-01-43
Sur proposition de M. Hugo Tessier, appuyée par M. Alain Turgeon, il est résolu
de demander au conseil d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge de
mener une analyse relativement à la sortie des véhicules du IGA du QB, côté est,
afin de sécuriser les piétons et les cyclistes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Affichage 4 pi x 8 pi : Un membre trouve disgracieux d’observer sur le territoire
du conseil de quartier d’immenses panneaux d’affichage annonçant des
appartements à louer et se questionne de plus sur leur légalité. Cela défigure
carrément le paysage. On l’invite à signaler le 311.
Stationnements : Un membre se demande comment est déterminé le nombre de
stationnements lors de nouvelles constructions. On répond que cela dépend des
zones et qu’il faut se référer aux grilles de spécifications.

17-07-11

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Noëlline Saint-Pierre propose la levée de l’assemblée, appuyée par M. Alain
Turgeon. Il est 20 h 50.

Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière

Signé
____________________________
Nicole Marcotte, présidente

Signé
___________________________
Hugo Tessier, secrétaire
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