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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

17 janvier 2018  
 
 

Procès-verbal de la 1ère assemblée de l’année 2018 du conseil d’administration du conseil de 
quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 17 janvier 2018, 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 
Mme Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
Mme Rodica Plesu   Administratrice 
Mme Diane Boudreault  Administratrice 
M. Stéphan Pouleur   Administrateur 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Hugo Tessier   Secrétaire 
M. Alain Turgeon   Administrateur 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Rémy Normand 
Mme Émilie Villeneuve 
 
Mme Hélène St-Pierre 
Mme Francine Lafrenière  
 
 
 

 
Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
Conseillère municipale, district électoral de Saint-Louis-
Sillery 

Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 
 

Trois citoyens sont présents. 
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18-01-01 OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE 

 
 Mme Nicole Marcotte souhaite la bienvenue aux membres et aux citoyens 

présents. 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 

 

18-01-01 Ouverture et mot de bienvenue   19 h 00                              

18-01-02 Adoption du projet d’ordre du jour   19 h 05 

18-01-03 Adoption du procès-verbal du 15 novembre 2017                   19 h 10 
 

18-01-04 Suivi du procès-verbal du 15 novembre 2017     19 h 15 

18-01-05 Suivi des dossiers du quartier     19 h 25 

- Déneigement 

18-01-06 Table de concertation vélo     19 h 35 

18-01-07 Mémoire présenté par le Regroupement des conseils de quartier    19 h 45 

18-01-08 Nouveau règlement sur la sécurité routière     20 h 00 

18-01-09 Période d’information des membres du conseil municipal    20 h 10 

18-01-10 Questions et commentaires du public     20 h 20 

18-01-11 Fonctionnement     20 h 30 

 - Correspondance et information 

 - Trésorerie 

18-01-12 Divers                                                                                                                         20 h 40 

 - Rapport annuel 2017 

18-01-13 Levée de l’assemblée    20 h 45 

 

 

     

Au Point 18-01-05, on ajoute le sujet Association des commerçants du quartier de 
la Cité-Universitaire (ACQCU). Au Point 18-01-12, on ajoute les sujets : Avenir 
des CQ, Modernité des CQ et Emploi étudiant.   
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18-01-02 ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
  

 

  RÉSOLUTION 18-01-01 
 

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

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 
18-01-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 NOVEMBRE 2017 

 
 

  RÉSOLUTION 18-01-02 
 

Sur proposition de Mme Rita Giguère, appuyée par M. Stéphan Pouleur, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 15 novembre 2017. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
   

18-01-04 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 15 NOVEMBRE 2017 

 

Bistro-bar L’Autre Cuisine : Mme Noëlline Saint-Pierre a fait le suivi et informe qu’il 
n’y a pas eu cession du permis. C’est plutôt qu’il y a eu changement de deux à 
trois propriétaires et que le restaurant s’appelle maintenant La Cuisine Ludique. 

 

QB-dangerosité de la sortie du nouvel édifice : Un panneau a été retiré le long de 
la clôture ; cela améliore la situation. 

 

Intersection chemin Sainte-Foy et rue de Bellevue : Mme Rita Giguère a cru 
remarquer qu’une garderie s’y installera bientôt. 

 

 

18-01-05 SUIVI DES DOSSIERS DU QUARTIER 
 
Déneigement : Mme Nicole Marcotte a déposé une plainte à la ville concernant un 
abribus situé près du 2160, chemin Sainte-Foy, tout près d’une résidence pour 
personnes âgées, qui n’est pas adéquatement déneigé en hiver. Elle a aussi 
avisé la conseillère municipale Mme Émilie Villeneuve, qui a vu de son côté au 
suivi. La situation a été corrigée. Mme Marcotte remercie Mme Villeneuve pour son 
intervention dans le dossier. 
 
Mme Marcotte veut sensibiliser les conseillers municipaux à l’effet de réitérer 
d’année en année les consignes de déneigement auprès des employés 
concernés. 
 
Association des commerçants du quartier de la Cité-Universitaire (ACQCU) : 
Mesdames Diane Boudreault et Noëlline Saint-Pierre ont préparé un document 
faisant part de la vision d’une rue animée dans le quartier. Elles le font circuler 
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auprès de leurs collègues en assemblée. L’intention est de rencontrer les 
commerçants individuellement pour partager cette vision. 
 
On donne l’exemple de la période du Carnaval qui serait propice à une animation 
sur l’avenue Myrand. 
 
 

18-01-06 TABLE DE CONCERTATION VÉLO 

 Mme Diane Boudreault informe que la prochaine réunion aura lieu le lundi,          
29 janvier 2018. On abordera les sujets suivants: 1) Statistiques sur l’utilisation 
du vélo 2) Déneigement des pistes cyclables 3) Projets d’amélioration du réseau 
cyclable 2018 figurant au Programme triennal d’immobilisations (PTI) et               
4) Dossiers prioritaires à discuter en prévision d’une rencontre avec des 
représentants de la ville.  

  

18-01-07 MÉMOIRE PRÉSENTÉ PAR LE REGROUPEMENT DES CONSEILS DE 
QUARTIER 

 
Mme Nicole Marcotte confirme que le mémoire rédigé par le Regroupement des 
conseils de quartier a été déposé au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, dans les délais prescrits. 
 
Elle émet le souhait que les autorités de la Ville prennent en considération les 
commentaires du Regroupement. 
 
 

18-01-08 NOUVEAU REGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
Le projet de loi 165 portant sur la réforme du Code de la sécurité routière a été 
déposé le 8 décembre dernier. Il sera soumis à des consultations à l’Assemblée 
nationale dès le 6 février prochain. 
 
 

18-01-09 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Mme Émilie Villeneuve 
 
1) La nouvelle conseillère municipale informe les citoyens que la Société de 

développement commercial (SDC) Maguire et ses commerçants animeront la 
rue Maguire le samedi 20 janvier 2018 avec l’ambiance de terrasses 
carnavalesques. La duchesse représentant l’arrondissement Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge sera présente avec bonhomme Carnaval. Pour en savoir 
davantage, consulter le site Web SDC Maguire ou SDC Maguire Facebook. 

2) Mme Villeneuve poursuit en mentionnant les principaux dossiers dont elle est 
responsable : développement social, habitation, communautés culturelles, 
accessibilité universelle, logement social, programme d’accès à la propriété 
pour les jeunes familles et sociétés de développement commercial. 
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M. Rémy Normand 
 
M. Normand rappelle la tenue de plusieurs séances d’information ayant eu trait à 
la mobilité durable, à l’automne 2017. Le tout a été clôturé par un Sommet 
international sur la mobilité urbaine les 11 et 12 septembre 2017.  
 

 Il informe que l’Institut du Nouveau Monde (INM) a produit en décembre 2017 le 
rapport de consultation de la population sur la mobilité durable. Par ailleurs, il 
invite à aller consulter les résultats du sondage en ligne, qui a regroupé plus de 
11 000 questionnaires. On y trouvera beaucoup d’éléments intéressants. Ces 
documents sont disponibles sur le site Web de la ville. 
 
Mme Hélène St-Pierre enverra le lien aux membres du CA pour faciliter la 
consultation. 
 
 

18-01-10 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question ou commentaire en provenance du public. 

             

18-01-11 FONCTIONNEMENT 
 
Correspondance et information : Rien à signaler. 
 
Trésorerie : La trésorière Mme Rita Giguère informe qu’un chèque de 1 500 $ a 
été reçu de la Ville le 18 décembre 2017 pour le renflouement des frais de 
fonctionnement du conseil de quartier. 
 
Elle n’a pas reçu le relevé bancaire de décembre mais elle estime qu’au            
31 décembre 2017, le solde bancaire devrait équivaloir à 1 932,17 $ moins les 
frais fixes. 
 
 
RÉSOLUTION 18-01-03 
 
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 
 
 

18-01-12 DIVERS 
 
Rapport annuel 2017 : Mme Nicole Marcotte prendra connaissance du projet de 
rapport annuel 2017, préparé par la secrétaire de soutien. Il reste à intégrer le 
mot de la présidente ainsi que les états financiers au 31 décembre 2017.  
 
Le tout sera ensuite envoyé aux membres pour commentaires. 
 
Avenir des CQ : Mme Marcotte a été informée qu’un comité de travail, composé 
d’élus, avait été formé à la Ville pour discuter sur les conseils de quartier. Elle 
s’adresse aux conseillers municipaux en demandant les objectifs d’un tel comité. 
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M. Rémy Normand répond qu’un plan de travail est en élaboration et que les CQ 
seront bientôt informés du dossier. 
 
Modernité des CQ : Un membre évoque qu’elle est impliquée au sein de son 
secteur, de son conseil de quartier depuis plusieurs années et elle déplore que 
les moyens technologiques mis à la disposition des bénévoles et administrateurs 
n’aient pas évolué, non plus que le local. Qu’on pense ici à une carte interactive 
projetée sur écran, à des documents affichés électroniquement pour le bénéfice 
de l’assemblée, à un environnement accessible et stimulant… 
 
Après échanges, les membres adoptent la résolution suivante : 
 
 
RÉSOLUTION 18-01-04 
 
Sur proposition de Mme Rodica Plesu, appuyée par M. Pierre Morissette, il est 
résolu d’examiner la possibilité de tenir les assemblées du conseil de quartier de 
la Cité-Universitaire à l’édifice Andrée-P.-Boucher, en s’assurant de disposer 
d’équipements technologiques de pointe afin de favoriser un environnement 
stimulant et des outils support performants et modernes pour les participants. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Emploi étudiant : Chaque été, la Ville de Québec et ses organismes partenaires 
offrent plusieurs emplois aux étudiants des niveaux secondaire, collégial et 
universitaire. Il existe deux types de postes : les emplois liés aux champs 
d’études et les emplois liés à la culture et aux loisirs. 
 
Pour plus d’informations, on peut consulter le site Web de la ville. 
 
 

18-01-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Pierre Morissette propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Stéphan 
Pouleur. Il est 20 h 30. 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 
Signé       Signé 

Nicole Marcotte, présidente               Pierre Morissette, administrateur 


