CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
21 novembre 2018

Procès-verbal de la 7ème assemblée de l’année 2018 du conseil d’administration du conseil
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 21 novembre 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
Mme Noëlline Saint-Pierre
Mme Rodica Plesu
M. Stéphan Pouleur
Mme Diane Boudreault

Présidente
Vice-président
Trésorière
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice

IL Y A QUORUM

ABSENCES :
M. Kevin Breault
Mme Émilie Villeneuve
M. Rémy Normand

Secrétaire
Conseillère municipale, district électoral de Saint-LouisSillery
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

Aucun citoyen présent.
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18-07-01

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Nicole Marcotte ouvre l’assemblée à 19 h 05 et salue tous les
administrateurs. Elle informe que M. Kevin Breault, à titre de représentant du CQ,
assiste ce soir à la séance de consultation sur Le Phare.

18-07-02

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

PROJET D’ORDRE DU JOUR

18-07-01 Ouverture de l’assemblée

19 h 00

18-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour

19 h 01

18-07-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 octobre 2018

19 h 05

18-07-04 Suivi au procès-verbal

19 h 10

18-07-05 Période d’intervention des conseillers municipaux

19 h 20

18-07-06 Période de questions et commentaires des citoyens

19 h 30

18-07-07 Dossiers du conseil de quartier
- Suivi avenue Myrand
- Résolution pour stationnement à vélo
- Parc avenue Myrand
- Défi des villes intelligentes – invitation
- Rencontre de travail du mercredi 28 novembre prochain

19 h 40

18-07-08 Correspondance et trésorerie

20 h 05

18-07-09 Divers

20 h 15

18-07-10 Levée de l’assemblée

20 h 30

Les sujets Table concertation environnement (TCE), Règlements du RTC,
Espaces verts, Article de journal, Revue Mon quartier, Abribus, Frigo-partage et
sujet de Mme Giguère sont ajoutés au Point Divers.

RÉSOLUTION 18-01-35
Sur proposition de M. Hugo Tessier, 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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18-07-03

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 17 OCTOBRE
2018

RÉSOLUTION 18-01-36
Sur proposition de Mme Rodica Plesu, appuyée par Mme Diane Boudreault, il est
résolu d’adopter le procès-verbal du 17 octobre 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-07-04

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Marquage de lignes sur l’avenue Myrand : Mme Diane Boudreault a appelé le 311
pour demander un marquage de la traverse en pavé uni, située près du Cactus
Restaurant Bar. Comme celle-ci n’est pas considérée traverse piétonnière, elle
ne sera pas repeinte.
Suivi de résolutions : Mme Hélène St-Pierre a fait part aux autorités de la Ville de
la demande du CQ voulant recevoir un accusé réception de ses résolutions.
Donnerie d’hiver : L’événement s’étant tenu le 28 octobre dernier au Centre de
loisirs Notre-Dame-de-Foy a connu un bon succès. Entre 25 et 30 familles ont
bénéficié de la générosité de citoyens en se procurant des habits de neige et
accessoires d’hiver.
Remerciements à la Ville : Bien qu’il y ait eu un beau travail de nettoyage opéré
par la Ville, à l’intersection de la rue Liénard et de l’avenue Myrand, un membre
exprime le souhait que l’exercice se réalise une fois/ mois.
Parc Notre-Dame-de-Foy : Mme Diane Boudreault a contacté le 311 pour signaler
que la pancarte annonçant le parc est disparue. Elle a obtenu le numéro d’une
requête.
Base de plein air de Ste-Foy : Mme Rodica Plesu se présentera au conseil
d’arrondissement pour déplorer que des sentiers soient bloqués et fermés à la
population en raison d’événements regroupant des sportifs. On lui suggère
également de communiquer avec les conseillers municipaux siégeant au CQ.

18-07-05

PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Les deux conseillers municipaux sont absents ce soir, car ils participent à la
séance de consultation sur Le Phare.

18-07-06

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS
Aucun citoyen n’est présent.
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18-07-07

DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER
Dossiers prioritaires du CQCU : Mme Nicole Marcotte résume les choix des
membres se regroupant sous les rubriques : Sécurité piétons et cyclistes,
Environnement et embellissement ainsi que Densification et habitation. Ces
dossiers seront discutés lors de la rencontre de travail du 28 novembre 2018, au
restaurant Le temps perdu. À ce sujet, Mme Marcotte mentionne qu’une seule
facture sera rédigée et que les membres auront à payer leur consommation
alcoolisée s’il y a lieu.
Suivi avenue Myrand : Mme Diane Boudreault mentionne qu’une vérification a été
faite auprès des propriétaires des commerces environnant les quatre carrés
habituellement habités de verdure sur l’avenue Myrand. Ceux-ci se disent
ouverts au verdissement des trois carrés (et non quatre) contrairement aux dires
de la Ville qui informaient que les propriétaires ne souhaitaient pas cet
aménagement.

RÉSOLUTION 18-01-37
Sur proposition de Mme Noëlline Saint-Pierre, appuyée par Mme Diane Boudreault,
il est demandé aux autorités concernées à la Ville d’aménager dès le printemps
2019, les trois plates-bandes devant le restaurant Casa Mexicana, avenue
Myrand, en les fleurissant de vivaces ou d’annuelles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Résolution pour stationnement à vélo : Après une présentation de Mme Diane
Boudreault, les membres adoptent la résolution suivante.
RÉSOLUTION 18-01-38
Considérant que le vélo est reconnu comme un moyen de transport par le
ministère des Transports depuis 1995;
Considérant que la Ville a adopté un plan de mobilité durable en 2011 qui inclut
les déplacements à vélo et que ces derniers contribuent à lutter contre les gaz à
effets de serre;
Considérant que la Ville a adopté une vision des déplacements à vélo 2016-2021
et que l’augmentation du nombre de stationnements pour vélo est un des
objectifs;
Considérant que le vol de vélos est une préoccupation importante des cyclistes;
Considérant que de voir des vélos attachés à des arbres, des balcons, des
poteaux de signalisation ou des clôtures n’est pas souhaitable et n’est pas
esthétique;
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SUR PROPOSITION de Mme Diane Boudreault, appuyée par M. Hugo Tessier, il
est résolu que le conseil de quartier de la Cité-Universitaire recommande à la
Ville de Québec de modifier le règlement de zonage afin d’obliger l’aménagement
d’un stationnement pour les vélos pour tous les nouveaux édifices publics et les
nouvelles constructions de six logements ou plus;
Pour les bâtiments existants, le conseil de quartier propose que la Ville mène une
campagne de sensibilisation auprès de divers regroupements tels les Chambres
de commerce ainsi que les associations de constructeurs et de promoteurs
immobiliers, pour inciter les propriétaires à aménager des stationnements pour
les vélos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Parc Myrand : Les membres réitèrent leur demande d’une présentation du
nouvel aménagement du parc Myrand (comportant notamment des jeux d’eau
pour enfants) quand il sera prêt. Mme Hélène St-Pierre fera un suivi.
Défi des villes intelligentes – invitation : Mme Diane Boudreault et M. Hugo
Tessier ont assisté à l’activité de lancement Défi des villes intelligentes,
organisée par l’Université Laval et la Ville de Québec. Une cinquantaine de
personnes étaient présentes. Cette activité s’inscrit dans le cadre d’une
compétition pancanadienne ouverte aux collectivités de toutes tailles. La Ville de
Québec a déposé sa candidature en proposant un projet sur les inégalités
sociales en santé. Elle se retrouve finaliste dans la catégorie de prix de
50 millions de dollars.
Rencontre de travail du mercredi 28 novembre prochain : Le sujet a été abordé
plus tôt.

18-07-08

CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE
Correspondance : La revue Urbanité est remise au CA.
Trésorerie : La trésorière Mme Rita Giguère informe d’un solde bancaire à ce jour
de 1 245,22 $.

RÉSOLUTION 18-01-39
Sur proposition de Mme Diane Boudreault, appuyée par M. Hugo Tessier, 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 18-01-40
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Sur proposition de M. Hugo Tessier, appuyée par Mme Noëlline Saint-Pierre, il est
résolu d’autoriser une dépense ne dépassant pas 300 $ pour défrayer les coûts
d’un repas lors de la rencontre de travail portant sur le choix des dossiers
prioritaires du Plan d’action 2019 du conseil de quartier de la Cité-Universitaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-07-09

DIVERS
Table de concertation environnement (TCE) : Mme Nicole Marcotte a reçu une
invitation du CQ Vieux-Limoilou proposant la création d’une Table de
concertation en environnement (TCE) à l’instar de la Table de concertation vélo
(TCV). Une rencontre est prévue le 10 décembre prochain. Mesdames Diane
Boudreault et Nicole Marcotte y assisteront.
Règlements du RTC : Mme Nicole Marcotte porte à l’attention des membres qu’un
article est paru dans le journal Le Soleil du 12 novembre 2018, affichant de
nouveaux règlements du RTC (avis public).
Espaces verts : Mme Noëlline Saint-Pierre signale que des bandes vertes situées
au coin de l’avenue Myrand et du chemin Sainte-Foy ont été remplacées par des
espaces asphaltés. Elle se demande si le respect du 30 % de verdissement
obligatoire existe toujours.
Article de journal : Mme Noëlline Saint-Pierre souligne la parution d’un article
intéressant dans le journal Le Soleil du 16 novembre dernier intitulé : Le Québec
passe au vert.
Revue Mon quartier : Mme Noëlline Saint-Pierre veut informer qu’elle a découvert
une revue appelée Mon quartier, qu’elle a trouvé très intéressante.
Abribus : Mme Noëlline Saint-Pierre déplore que des abribus du secteur ne soient
pas adéquatement déneigés, entraînant un risque de chute pour les usagers. On
l’invite à composer le 311 pour faire part de la situation.
M. Stéphan Pouleur, quant à lui, veut signaler qu’il y a eu amélioration du
déneigement sur la rue Saint-Jean-Bosco. Le déneigeur alterne le début du
déneigement aux extrémités de la rue, satisfaisant aux résidants de la rue.
Frigo-partage : Mme Diane Boudreault informe sur le projet Frigo-partage se
déroulant à la Maison des Entreprises de cœur et qui vise à fournir ou à
récupérer des denrées. Les personnes quittant pour un voyage par exemple
peuvent aller déposer le contenu de leur frigo plutôt que de le jeter.
Mme Boudreault rappelle que les associations étudiantes bannissent la vente
d’eau embouteillée sur le campus et incite leur population à utiliser des
contenants réutilisables.
Sujet de Mme Giguère : Mme Giguère annonce qu’elle remettra sa démission après
12 ans d’implication au sein du conseil de quartier de la Cité-Universitaire. Elle
enverra sa lettre de démission sous peu.
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RÉSOLUTION 18-01-41
Sur proposition de Mme Diane Boudreault, appuyée par Mme Nicole Marcotte, les
membres du conseil de quartier de la Cité-Universitaire tiennent à adresser leur
vive reconnaissance envers Mme Rita Giguère, pour son engagement indéfectible
des 12 dernières années, au service de ses concitoyens.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

18-07-10

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 18-01-42
Sur proposition de M. Stéphan Pouleur, appuyée par M. Hugo Tessier,
l’assemblée est levée à 20 h 50.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière

SIGNÉ
____________________________
Nicole Marcotte, présidente

SIGNÉ
___________________________
Hugo Tessier, vice-président
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