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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

15 novembre 2017  
 
 

Procès-verbal de la 8ème assemblée de l’année 2017 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 15 novembre 2017, à 19 h, au centre 
de loisirs Saint-Thomas-d’Aquin, situé au 895, avenue Myrand. 

 
 
PRÉSENCES : 
 
Mme Nicole Marcotte      Présidente 
Mme Rita Giguère   Trésorière 
M. Hugo Tessier   Secrétaire 
Mme Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
Mme Rodica Plesu   Administratrice 
M. Alain Turgeon   Administrateur 
M. Stéphan Pouleur   Administrateur 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Pierre Morissette   Vice-président 
Mme Diane Boudreault  Administratrice 
Mme Émilie Villeneuve Conseillère municipale, district électoral de Saint-Louis- 

Sillery  
  M. Rémy Normand   Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Hélène St-Pierre 
Mme Francine Lafrenière  
 
 
 

 
Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 
 

 

Deux citoyens sont présents. 
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17-08-01 OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE 

 
 Mme Nicole Marcotte souhaite la bienvenue aux membres et aux citoyens 

présents. Il est 19 h 08. 

 

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 

 

17-08-01 Ouverture et mot de bienvenue   19 h 00                              

17-08-02 Adoption du projet d’ordre du jour   19 h 05 

17-08-03 Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2017                   19 h 10  
 

17-08-04 Suivi du procès-verbal du 18 octobre 2017     19 h 15 

17-08-05 Suivi des dossiers du quartier     19 h 25 

17-08-06 Table de concertation vélo     19 h 35 

17-08-07 Période d’information des membres du conseil municipal    19 h 45 

17-08-08 Questions et commentaires du public     20 h 00 

17-08-09 Fonctionnement    20 h 05 

• Correspondance et information 
 
-  Lettre à la nouvelle rectrice de l’université Laval, madame Sophie 
 D’Amours 
 

• Trésorerie 

17-08-10 Divers     20 h 15 

• Contact des commerçants de l’avenue Myrand 

• Compte rendu du Forum « Vision Zéro » 

• Conférence à venir sur la sécurité routière 

17-08-11 Levée de l’assemblée     20 h 30 

 

     
   

    Au 1er sujet du Point Divers, il sera ajouté Association des 
commerçants du quartier de la Cité-Universitaire (ACQCU). Les sujets 
Assemblée de décembre et réunion de travail ainsi que Changement 
de local pour le CQ sont également ajoutés au Point Divers. 
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17-08-02 ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
  

 

  RÉSOLUTION 17-01-44 
 

 Sur proposition de Mme Rita Giguère, appuyée par M. Stephan Pouleur, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 
17-08-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 OCTOBRE 2017 

 
 

  RÉSOLUTION 17-01-45 
 

Sur proposition de M. Alain Turgeon, appuyée par Mme Rita Giguère, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 18 octobre 2017. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
   

17-08-04 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 18 OCTOBRE 2017 

 

Jeux d’eau : Mme Hélène St-Pierre informe que le début des travaux est reporté 
vers le mois d’août 2019 et non pas en 2018. D’ici ce temps, il y aura 
consultation auprès du CQ et de la population afin de recueillir les besoins. La 
démarche ressemblera au projet du parc Noirefontaine et à celui du parc du 
Grand-Voyer (à venir). 

 

Agrile du frêne : Mme Nicole Marcotte informe que le bois des frênes abattus par 
la Ville connaît une deuxième vie grâce au projet Recycl’Arbre. Il est transporté 
par des élèves étudiant en transport, transformé par ceux étudiant en foresterie 
puis finalement offert aux futurs ébénistes. On peut en savoir davantage sur ce 
sujet en consultant les Communiqués émis par la Ville. 

Mme Hélène St-Pierre fera parvenir le lien des Communiqués à tous les 
administrateurs du CQ. 

 

Forum Vision Zéro : Finalement, seule Mme Nicole Marcotte a assisté au forum. 
Elle fait circuler le programme préparé dans le cadre du forum et qui présente 
l’ensemble des conférenciers ainsi que la stratégie de sécurité routière appelée 
Vision Zéro et ses principes. 

 

Invitation au Centre de loisirs Notre-Dame-de-Foy pour rencontrer les candidats 
sollicitant l’appui des citoyens dans le cadre de l’élection municipale du                
5 novembre 2017 : Cinq citoyens ont assisté. 

 

Cooptation d’un nouveau membre : La personne intéressée à joindre le CA du 
CQ est à recenser ses dix signatures. 
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QB-dangerosité de la sortie du nouvel édifice : Mme Hélène St-Pierre a vu à faire 
cheminer la résolution du CQ aux autorités concernées. 

 

Intersection chemin Sainte-Foy et rue de Bellevue : Mme Hélène St-Pierre informe 
qu’il n’y a aucun permis de construction délivré. 

 

Piste cyclable au coin de la rue Liénard et de l’avenue Myrand : Mme Hélène       
St-Pierre a fait une requête au 311. 
 
À ce même endroit, une administratrice souligne qu’une clôture est en 
délabrement. 
 
 

17-08-05 SUIVI DES DOSSIERS DU QUARTIER 
 
Les sujets sont repris dans le présent ordre du jour. 
 
 

17-08-06 TABLE DE CONCERTATION VÉLO 

La représentante Mme Diane Boudreault est absente ce soir. Elle pourra faire un 
état de situation à une prochaine séance. 

Mme Nicole Marcotte relève que la ville de Montréal met à contribution des 
médecins pour favoriser la mise en place de pistes cyclables. Une administratrice 
fait valoir qu’on doit d’abord connaître la réalité de notre territoire et des besoins 
de notre population avant de penser à emprunter des idées d’autres villes. 

 

17-08-07 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Les conseillers municipaux ont avisé de leur absence informant qu’ils ne sont pas 
encore assermentés. 
 
 
 

17-08-08 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Une citoyenne souligne que la piste cyclable sur le boulevard Versant-Nord 
présente une situation dangereuse, spécifiquement au coin de l’autoroute 
Robert-Bourassa et de la rue Frank-Carrel. On avisera notre représentante       
Mme Diane Boudreault et on invite également la citoyenne à appeler le 311 pour 
signaler la situation. 
 
 

17-08-09 FONCTIONNEMENT 
 
Correspondance et information :  
 
Mme Hélène St-Pierre remet la revue Urbanité. 
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Lettre à la nouvelle rectrice de l’Université Laval, madame Sophie D’Amours  
 
Mme Nicole Marcotte lit la lettre qu’elle a rédigée à l’intention de Mme D’Amours 
l’invitant à un partenariat avec le conseil de quartier de la Cité-Universitaire. Les 
membres félicitent Mme Marcotte pour le contenu de sa lettre et sont en attente 
d’une réponse de la nouvelle rectrice. 
 
 
Trésorerie : 
 
La trésorière Mme Rita Giguère informe d’un solde bancaire à ce jour de      
520,62 $. Quant au solde de la petite caisse, il est de 95,75 $. 
 
 
RÉSOLUTION 17-01-46 
 
Sur proposition de M. Hugo Tessier, 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 
 
 

17-08-10 DIVERS 
 
Contact des commerçants de l’avenue Myrand et Association des commerçants 
du quartier de la Cité-Universitaire (ACQCU) :  
 
Mme Noëlline Saint-Pierre mentionne que les commerçants sont approchés peu à 
peu afin de vérifier leur intérêt à faire partie d’une association des commerçants 
du quartier. Une lettre a été préparée et on souhaite la remettre en mains 
propres, de façon personnalisée. 
 
Un membre se questionne s’il y a eu cession du permis en regard du bistro-bar 
L’Autre Cuisine, sur l’avenue Myrand. Mme Noëlline Saint-Pierre va faire un suivi. 
 
Compte rendu du Forum « Vision Zéro » : Mme Nicole Marcotte lit quelques 
passages d’un article paru dans le journal Le Soleil du 28 octobre 2017 
concernant cet événement.  Une idée qui revient souvent est celle de diminuer la 
vitesse dans les quartiers résidentiels. 
 
Le contenu de chacune des conférences est disponible sur le site 
http://transportsviables.org/forum-vision-zero. 
 
Conférence à venir sur la sécurité routière : En collaboration avec les 
présidences des CQ Saint-Louis et Sillery, Mme Nicole Marcotte informe qu’il y a 
un intérêt à tenir une conférence sur le sujet de la sécurité routière en 2018. Elle 
pourrait se dérouler au Centre Noël-Brulart et on a pensé au conférencier          
M. Étienne Grandmont, directeur général de l’organisme Accès transports 
viables. 
 
 
 
 

http://transportsviables.org/forum-vision-zero
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Signé Signé 

Assemblée de décembre et réunion de travail : 
 
Mme Nicole Marcotte propose d’annuler la séance du mois de décembre compte 
tenu du peu de sujets à traiter prochainement et de la date fixée très près des 
Fêtes de Noël. Cependant s’il surgissait un dossier important, on tiendrait alors 
une séance du CQ. 
 
 
RÉSOLUTION 17-01-47 
 
Sur proposition de Mme Noëlline Saint-Pierre, appuyée par M. Alain Turgeon, il 
est résolu d’annuler la séance du CQ de la Cité-Universitaire prévue le              
20 décembre 2017. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Par ailleurs, on convient que si une rencontre de travail était nécessaire, on la 
tiendrait tout juste avant une séance officielle du CQCU, évitant ainsi un  
déplacement additionnel et une autre disponibilité pour les membres. 
 
 
Changement de local pour le CQ : 
 
Mme Nicole Marcotte se demande s’il était possible de disposer d’un local dans 
l’ouest du quartier afin de rejoindre les citoyens de cette partie du territoire. On 
pourrait alors alterner entre ce local et le présent local. 
 
Mme Hélène St-Pierre mentionne que le présent local est déjà réservé pour les 
séances à venir du CQ (planification annuelle). On pourra regarder cependant 
pour la prochaine année. 
 
Courriel d’une citoyenne (plainte) : Une citoyenne souhaitait que le CQ soit avisé 
des démarches qu’elle a entreprises pour tenter de régler un problème de 
stationnement de véhicules routiers (ex. : pelle mécanique) sur une rue de son 
secteur. Une copie du courriel a été remise à tous les membres du CQ. 
Malheureusement la citoyenne ne pouvait se présenter ce soir pour exposer la 
situation. 

             

17-08-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Stéphan Pouleur propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Alain 
Turgeon. Il est 20 h 50. 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 
____________________________             ___________________________ 

Nicole Marcotte, présidente               Rita Giguère, trésorière 


