CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
19 septembre 2018

Procès-verbal de la 5ème assemblée de l’année 2018 du conseil d’administration du conseil
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 19 septembre 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 Diane Boudreault
M. Stéphan Pouleur

Présidente
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administrateur

IL Y A QUORUM

ABSENCE :
Mme Rodica Plesu

Administratrice

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

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

Cinq citoyens présents.
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18-05-01

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Nicole Marcotte ouvre l’assemblée à 19 h 05 et salue tous les participants.

18-05-02

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROJET D’ORDRE DU JOUR

18-05-01 Ouverture de l’assemblée

19 h 00

18-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour

19 h 01

18-05-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 mai 2018

19 h 05

18-05-04 Suivi au procès-verbal

19 h 10

18-05-05 Période d’intervention des conseillers municipaux

19 h 20

18-05-06 Période de questions et commentaires des citoyens

19 h 30

18-05-07 Dossiers du conseil de quartier
19 h 40
- Déficiences aux intersections du chemin quatre-bourgeois, de la rue
Dosquet et de l’avenue Moreau
- Table de vélo – prochaine rencontre prévue le 24 septembre prochain.
Nomination d’un substitut. Circulation interdite sur les trottoirs : signalisation
non respectée
- Diversification : invitation à effectuer auprès d’un urbaniste de la Ville
pour la rencontre du 17 octobre prochain.
- Avenue Myrand : rencontre avec les marchands, date à déterminer
(possibilité de tenir cette rencontre dans un contexte plus social à prévoir en
décembre soit le 19). Invitation du responsable de la ville de ce dossier.
- Requalification du chemin Ste-Foy – suivi de la rencontre municipale – Point
de vente du cannabis sur le chemin Ste-Foy près des Halles de Ste-Foy.
- Programme des matières résiduelles (résolution comme les autres conseils
de quartier à adopter).
- Feu de circulation angle chemin Ste-Foy et rue Belmont où en est le dossier?
18-05-08 Correspondance et trésorerie

20 h 05

18-05-09 Divers

20 h 15

18-05-10 Levée de l’assemblée

20 h 30

Le terme Diversification au Point 18-05-07 sera remplacé par Densification.

RÉSOLUTION 18-01-23
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Sur proposition de Mme Diane Boudreault, appuyée par M. Stéphan Pouleur, il est
résolu d’adopter l’ordre du jour avec la correction susmentionnée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-05-03

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 16 MAI 2018

RÉSOLUTION 18-01-24
Sur proposition de M. Hugo Tessier, appuyée par M. Kevin Breault, il est résolu
d’adopter le procès-verbal du 16 mai 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-05-04

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Université Laval : Des négociations ont cours avec le RTC concernant un laissezpasser pour les étudiants.
Quatre carrés habituellement habités de verdure, avenue Myrand : Mme Hélène
St-Pierre fera une relance à ce sujet.
Marquage de lignes sur l’avenue Myrand : Mme Diane Boudreault appellera le 311
pour demander le marquage de lignes.
Trottoir devant le parc Gomin :

RÉSOLUTION 18-01-25
Sur proposition de Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Diane Boudreault, il est
résolu que le conseil de quartier de la Cité-Universitaire demande à la Ville de
Québec de construire un trottoir sur la rue Painchaud (côté ouest) jusqu’à l’entrée
principale du terrain du CHSLD pour faire suite au trottoir existant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-05-05

PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Mme Émilie Villeneuve
Fête sur l’avenue Maguire : 8 000 à 9 000 personnes ont participé à l’événement.
Vision sur l’habitation : Une démarche est en cours (consultations, atelier et
forum) en vue de définir une Vision sur l’habitation, qui sera présentée à
l’automne 2019.
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Hébergement touristique : En juillet dernier, la Ville a
11 recommandations du groupe de travail sur l’hébergement touristique.

dévoilé

Location de chambres : Un membre se fait confirmer que trois chambres peuvent
être louées par un propriétaire, s’il respecte certaines conditions dont celle
d’habiter la résidence.

M. Rémy Normand
Marathon SSQ : L’événement aura lieu le dimanche 14 octobre 2018. L’itinéraire
empruntera une portion du territoire du CQ de la Cité-Universitaire. Il faudra donc
prévoir ses déplacements afin d’éviter le secteur concerné.
Grand Prix cycliste de Québec : Lors de cet événement, la Ville a bien planifié la
fluidité de la circulation. Tout s’est bien déroulé.
Secteur militaire – boulevard Hochelaga : Il y aura démolition prochaine des
maisons du secteur. Ce secteur est sous la gouverne du ministère de la Défense
nationale.

Un membre veut souligner à M. Normand que l’esthétique des stationnements
extérieurs à la Place Sainte-Foy est appréciée.

18-05-06

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS
Une citoyenne vient déplorer de nouveau le stationnement de véhicules lourds
sur la rue Courchesne. Elle mentionne qu’elle a recueilli 103 signatures par le
biais d’une pétition et qu’elle ira la déposer aux autorités de la Ville au moment
opportun. Les administrateurs conviennent d’adopter la résolution suivante.

RÉSOLUTION 18-01-26
Sur proposition de M. Hugo Tessier, appuyée par Mme Noëlline Saint-Pierre, il est
résolu que le conseil de quartier de la Cité-Universitaire demande à la Ville de
Québec que soit modifié son règlement concernant le stationnement sur rue afin
de l’interdire aux propriétaires ou utilisateurs-conducteurs de véhicules de gros
gabarits, de factures industrielles et commerciales dans les rues des quartiers
résidentiels de la ville de Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Il est aussi discuté d’installer des panneaux d’affichage à certains emplacements
stratégiques à l’entrée de la ville de Québec, de façon à publiciser cette
interdiction.
18-05-07

DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER
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Déficiences aux intersections du chemin des Quatre-Bourgeois, de la rue
Dosquet et de l’avenue Moreau : La copie d’une plainte a été reçue au CQ (lettre
d’un citoyen) faisant état d’un certain nombre de déficiences dans ce secteur,
affectant le niveau de sécurité de la population. Mme Nicole Marcotte lit certains
passages de la lettre énumérant les déficiences et proposant quelques
améliorations par son auteur. M. Rémy Normand fera le suivi avec le signataire
de la lettre.
Table vélo : La prochaine rencontre de la Table aura lieu le 24 septembre
prochain. Par ailleurs, le CQ trouverait pertinent de nommer un substitut à la
représentante Mme Diane Boudreault.

RÉSOLUTION 18-01-27
Sur proposition de Mme Noëlline Saint-Pierre, appuyée par Mme Diane Boudreault,
il est résolu de nommer M. Kevin Breault comme membre substitut représentant
du CQ de la Cité-Universitaire, à la Table concertation vélo.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Mme Boudreault invite les personnes intéressées à consulter les améliorations au
réseau cyclable sur le site Web de la Ville. On pourra y remarquer notamment
celles réalisées dans le secteur de la rue Frank-Carrel.
Elle trouve étonnant qu’un support vélo soit installé juste au-dessus d’une grille,
à l’édifice Andrée-P.-Boucher. Il y a risque d’échapper un objet en barrant son
vélo. Elle ajoute qu’un support vélo serait aussi apprécié à la Maison de la
littérature. Quant à la suggestion d’en installer un près de la Pyramide, on lui
mentionne qu’il en est de la responsabilité du propriétaire d’y voir.
Densification : Il n’y a pas possibilité d’inviter un conseiller en urbanisme à une
séance du CQ. Mme Émilie Villeneuve suggère plutôt de participer à la démarche
en cours sur la définition d’une Vision sur l’habitation afin de faire part des
préoccupations ou questionnements du CQ.
Avenue Myrand : Après avoir sensibilisé les marchands sur l’animation de
l’avenue et l’existence du conseil de quartier (contact personnalisé par deux
administratrices), les membres conviennent de laisser l’initiative aux marchands
de se rencontrer.
Requalification du chemin Ste-Foy : Des ateliers participatifs se sont tenus en
vue d’embellir la portion s’étalant du Cegep Ste-Foy à l’autoroute Duplessis.

La présidente informe qu’un site a été ciblé pour un point de vente du cannabis,
tout juste à côté des Halles de Ste-Foy. On a d’ailleurs déjà publicisé ce site.
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M. Rémy Normand informe que la Ville travaille depuis quelque temps à la venue
de la Loi encadrant le cannabis, notamment avec son service de la police.
Programme des matières résiduelles : Mme Rita Giguère fait circuler une copie
du document Vision 2018-2028 pour une saine gestion des matières résiduelles
à la Ville de Québec, incluant un Plan d’action sur cinq ans (2018-2023).
Mme Giguère, Mme Diane Boudreault et M. Kevin Breault ont assisté à sa
présentation. On retient qu’à terme, la Ville de Québec s’est fixé un grand
objectif : atteindre un taux de valorisation de 82 % de ses matières résiduelles
pour 2028.
Pour réaliser la première moitié de cette Vision 2018-2028, un budget de 36M$
est prévu. Par ailleurs, on apprend que la Ville de Québec grâce à son centre de
tri des matières recyclables à la fine pointe de la technologie, permet le
recyclage de 91 % des matières récupérées à Québec. Seul un 9 % est refusé
(résultat très enviable). Enfin, deux nouveaux écocentres sont à venir de même
qu’une usine de biométhanisation en 2022, soit la plus importante du Québec.
Feu de circulation angle chemin Ste-Foy et rue Belmont : Le CQ se questionne
sur ce positionnement. Mme Hélène St-Pierre fera un suivi.

18-05-08

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE
Correspondance :
Plan de mise en valeur des rivières : Durant le mois d’octobre 2018, la Ville de
Québec annonce le début d’une démarche de consultation en vue d’élaborer le
Plan de mise en valeur des rivières. Quatre dates sont à retenir.
Projet de stabilisation des berges du parc de la Plage Jacques-Cartier : La Ville
de Québec invite les citoyens à une rencontre d’information et de consultation
concernant des travaux planifiés de stabilisation des berges du parc de la PlageJacques-Cartier. Elle aura lieu le lundi 24 septembre 2018, à 19 h, à l’édifice
Andrée-P.-Boucher.
Trésorerie : La trésorière Mme Rita Giguère informe d’un solde bancaire à ce jour
de 1 422 $.

RÉSOLUTION 18-01-28
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Sur proposition de Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Diane Boudeault, 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

18-05-09

DIVERS
Politique de participation citoyenne : Un membre demande où en est rendu le
dossier. Mme Hélène St-Pierre informe que des travaux sont en cours.
Félicitations à la Ville : Un membre veut adresser des félicitations à la Ville
relativement aux améliorations apportées aux parcs Saint-Jean-Baptiste-De La
Salle et Notre-Dame-de-Foy.
Ce membre se demande quelle est la fréquence d’entretien des parcs?
Mme Hélène St-Pierre fera un suivi.

18-05-10

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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