CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
16 mai 2018

Procès-verbal de la 4ème assemblée de l’année 2018 du conseil d’administration du conseil
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 16 mai 2018, à 19 h, au centre de
loisirs Saint-Thomas-d’Aquin, situé au 895, avenue Myrand.

PRÉSENCES :
Mme Nicole Marcotte
M. Hugo Tessier
Mme Rita Giguère
M. Kevin Breault
Mme Noëlline Saint-Pierre
Mme Rodica Plesu
Mme Diane Boudreault

Présidente
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice

IL Y A QUORUM

ABSENCES :
M. Stéphan Pouleur
Mme Émilie Villeneuve

Administrateur
Conseillère municipale, district électoral de Saint-LouisSillery

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE :
M. Rémy Normand
Mme Hélène St-Pierre
Mme Francine Lafrenière

Conseiller municipal, district électoral du Plateau
Conseillère en consultations publiques
Secrétaire de soutien

Deux citoyens présents.
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18-04-01

OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE
Mme Nicole Marcotte ouvre l’assemblée à 19 h 05 et salue tous les participants.

18-04-02

ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR

PROJET D’ORDRE DU JOUR

18-04-01 Ouverture et mot de bienvenue

19 h 00

18-04-02 Adoption du projet d’ordre du jour

19 h 05

18-04-03 Adoption du procès-verbal du 21 mars 2018

19 h 10

18-04-04 Suivi du procès-verbal du 21 mars 2018

19 h 15

18-04-05 Adoption du procès-verbal du 18 avril 2018

19 h 20

18-04-06 Élection de postes d’administrateurs cooptés

19 h 25

18-04-07 Suivi des dossiers du quartier
- Rencontre avec madame la rectrice de l’Université Laval
- Rencontre des commerçants et aménagement de l’avenue Myrand
- Table de concertation vélo
- Densification et projet d’une rencontre avec un urbaniste
- Base de plein air de Sainte-Foy et centre de glisse Myrand
18-04-08 Période d’information des membres du conseil municipal

19 h 35

19 h 55

18-04-09 Questions et commentaires du public

20 h 05

18-04-10 Fonctionnement
- Correspondance et information
- Trésorerie
18-04-11 Divers
- Réalité virtuelle : cannabis

20 h 15

18-04-12 Levée de l’assemblée

20 h 25

20 h 35

Les sujets suivants sont ajoutés au Point Divers : Félicitations au vice-président
du comité exécutif de la Ville, Place éphémère, Parc Myrand, Parc Philippon et
Séance du 20 juin 2018.

RÉSOLUTION 18-01-16
Sur proposition de Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Noëlline Saint-Pierre, il
est résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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18-04-03

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 MARS 2018

RÉSOLUTION 18-01-17
Sur proposition de M. Hugo Tessier, appuyée par Mme Rita Giguère, il est résolu
d’adopter le procès-verbal du 21 mars 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-04-04

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 21 MARS 2018
Ayant discuté de certains trottoirs à cette rencontre, on ajoute qu’il manque un
bout de trottoir devant le parc Gomin. M. Rémy Normand en parlera à sa
collègue Mme Émilie Villeneuve.

18-04-05

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 AVRIL 2018
RÉSOLUTION 18-01-18
Sur proposition de Mme Noëlline Saint-Pierre, appuyée par Mme Rita Giguère, il
est résolu d’adopter le procès-verbal du 18 avril 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-04-06

ÉLECTION DE POSTES D’ADMINISTRATEURS COOPTÉS
Mme Diane Boudreault se dit intéressée à remplir un mandat d’un an, à titre de
membre coopté. Les membres sont très heureux de l’accueillir.

RÉSOLUTION 18-01-19
Sur proposition de Mme Rita Giguère, appuyée par M. Kevin Breault, il est résolu
d’accueillir Mme Diane Boudreault, à titre de membre coopté, au sein du conseil
de quartier de la Cité-Universitaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-04-07

SUIVI DES DOSSIERS DU QUARTIER
Rencontre avec madame la rectrice de l’Université Laval : Il ne sera pas
nécessaire de remplir un formulaire demandant une rencontre avec la rectrice. À
la suite de l’envoi d’une lettre du CQCU, Mme Nicole Marcotte a été contactée par
une représentante du bureau de la rectrice et on lui demande de faire parvenir
des questions précises. Mesdames Diane Boudreault, Noëlline Saint-Pierre et
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Nicole Marcotte seront les personnes désignées pour la rencontre. Elles se
concerteront pour préparer les questions.
Rencontre des commerçants et aménagement de l’avenue Myrand : Les 11 et 15
mai derniers, mesdames Noëlline Saint-Pierre et Diane Boudreault ont rencontré
15 commerçants de l’avenue Myrand en vue de partager des idées sur la
revitalisation de l’avenue. Elles disent avoir été chaleureusement accueillies et
avoir reçu une écoute favorable.
Les commerçants aimeraient mieux se connaître entre eux et ont déjà émis des
préoccupations telles que les stationnements, les terrains vacants, la
cohabitation résidants-commerçants.
Lors de leur démarche, les deux administratrices ont observé que quatre carrés
habituellement habités de verdure étaient sans végétation depuis quelque temps
déjà. Mme Hélène St-Pierre fera un suivi à ce sujet. On a aussi remarqué qu’au
coin de la rue Louis-Jolliet et de l’avenue Myrand, en face de la boulangerie Oli,
les barres blanches au sol sont estompées.
Table de concertation vélo : Le 24 avril 2018, M. Jean-François Martel,
représentant de la Ville de Québec, est venu présenter les projets d’amélioration
du réseau cyclable en 2018 et ceux à venir pour les prochaines années. Pour
connaître ces projets, les citoyens sont invités à consulter le site Web de la Ville.
La prochaine réunion de la Table aura lieu le 28 mai 2018.
Densification et projet d’une rencontre avec un urbaniste : L’événement pourrait
se tenir à la séance d’octobre 2018.
Base de plein air de Sainte-Foy et centre de glisse Myrand : M. Rémy Normand
rappelle que le nouveau pavillon d’accueil à la base de plein air de Sainte-Foy
sera livré à l’été 2019. Le Groupe Plein air Faune, formé de 4 fédérations
fauniques, assurera la gestion des lieux.
Quant au centre de glisse Myrand, on se questionne à savoir s’il est utilisé l’été
et l’automne.

18-04-08

PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Mme Émilie Villeneuve est absente ce soir.

M. Rémy Normand mentionne que hier le 15 mai, il y a eu lancement de la Vision
2018-2028 pour une saine gestion des matières résiduelles. Cette Vision
présente les objectifs et les engagements de la Ville et fait appel à la
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collaboration de partenaires tels les organismes en environnement, les citoyens
et les employés de la Ville pour réaliser ce plan d’action. L’objectif ambitieux est
de valoriser 82 % des matières résiduelles, en ce qui a trait aux déchets et au
recyclage.

18-04-09

QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
Une citoyenne se plaint du stationnement de véhicules lourds sur la rue
Courchesne et demande un appui du conseil de quartier pour faire changer la
réglementation permettant une telle situation. La présidente lui répond de
transmettre au conseil de quartier une lettre officielle, expliquant la situation. Ce
dernier étudiera alors le dossier pour une prise de décision.
Un membre souligne le cas d’un panneau de priorité aux piétons affiché sur un
poteau de feu de circulation, juste en face du Cégep de Sainte-Foy. On peut se
questionner sur la sécurité à cet endroit.

18-04-10

FONCTIONNEMENT
Correspondance et information : Mme Hélène St-Pierre informe sur les activités
suivantes.
Soirée d’information pour les membres des CQ : Il se tiendra une soirée
d’information pour les membres des CQ le 17 mai 2018, au Club social Victoria,
de 19 h à 21 h. À cette occasion, des représentants de la Ville présenteront la
démarche d’élaboration et de consultation de la nouvelle politique de
consultation publique de la Ville de Québec. Cela sera également l’occasion de
présenter le nouveau Service de l’interaction citoyenne, son personnel et son
fonctionnement.
Politique de participation publique : La Ville de Québec amorce une démarche
consultative auprès des citoyens en vue de l’élaboration de sa prochaine
politique de participation publique. La première phase vise à échanger et à
recueillir les attentes et les besoins des citoyens sur différentes pratiques de
participation publique.
Quatre ateliers participatifs auront cours les mardi 29 mai et jeudi 31 mai 2018.
Une inscription préalable est requise avant le jeudi 24 mai. Un questionnaire en
ligne est aussi accessible à tous jusqu’au 31 mai 2018.
Pour plus d’information, consulter le site Web de la Ville.
Requalification du chemin Sainte-Foy : Les membres ont reçu l’invitation à
se présenter à cette rencontre, qui se tiendra le 28 mai 2018, à 19 h, à
l’Arrondissement Sainte-Foy–-Sillery–-Cap-Rouge.
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Trésorerie : La trésorière Mme Rita Giguère informe d’un solde bancaire à ce jour
de 1 569,92 $.

RÉSOLUTION 18-01-20
Sur proposition de Mme Diane Boudreault, appuyée par M. Kevin Breault, 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

RÉSOLUTION 18-01-21
Sur proposition de M. Kevin Breault, appuyée par M. Hugo Tessier, il est résolu
d’autoriser le paiement d’une somme de 34 $ au Registraire des entreprises pour
la mise à jour annuelle du dossier du conseil de quartier de la Cité-Universitaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-04-11

DIVERS
Réalité virtuelle - cannabis : M. Kevin Breault a fait des recherches pour tenter
d’obtenir des informations sur l’idée de ce projet mais il n’a rien trouvé. Une
expérience est en cours mais il en coûterait trop cher pour y souscrire.
Félicitations au vice-président du comité exécutif de la Ville : Le conseil de
quartier veut adresser des félicitations à M. Rémy Normand, qui a été nommé
vice-président du comité exécutif de la Ville. Il se voit ajouter les responsabilités
des Finances et des Approvisionnements.

RÉSOLUTION 18-01-22
Sur proposition de Mme Nicole Marcotte, appuyée par Mme Noëlline Saint-Pierre, il
est résolu d’adresser une motion de félicitations à M. Rémy Normand pour sa
nomination à titre de vice-président du comité exécutif de la Ville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Place éphémère : Mme Nicole Marcotte réitère l’invitation aux membres à
soumettre des idées pour la mise en place d’une place éphémère dans le
quartier de la Cité-Universitaire.

Parc Myrand : Mme Émilie Villeneuve pourra informer les membres des
améliorations à venir dans ce parc. M. Rémy Normand lui en parlera.
Parc Philippon : Mme Noëlline Saint-Pierre déplore les équipements défraîchis
dans ce parc ainsi que le manque de végétation et de fleurs. On l’invite à signaler
6

le 311 pour en faire part. M. Rémy Normand en parlera aussi à sa collègue
Mme Émilie Villeneuve.
Séance du 20 juin 2018 : Mme Hélène St-Pierre mentionne qu’elle ne pourra être
présente à cette séance.
Parc Notre-Dame-de-Foy : Mme Diane Boudeault a remarqué que l’accès au parc
avait été endommagé par un camion lourd possiblement. Elle se demande s’il
était envisageable d’installer un poteau pour empêcher l’entrée de tels camions.
On l’invite à signaler le 311 pour émettre sa suggestion.

18-04-12

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h et est
acceptée à l’unanimité.

Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière

SIGNÉ
____________________________
Nicole Marcotte, présidente

SIGNÉ
___________________________
Kevin Breault, secrétaire
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