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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

18 décembre 2019  
 
 
Procès-verbal de la 9e assemblée de l’année 2019 du conseil d’administration du conseil de 
quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 18 décembre 2019, à 19 h, au Centre de 
loisirs St-Thomas-d’Aquin, situé au 895, avenue Myrand. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mme Diane Boudreault  Présidente 
Mme Nicole Marcotte      Vice-présidente 
M. Mathieu Trépanier   Trésorier 

  M. Kevin Breault  Secrétaire 
M. Stéphan Pouleur   Administrateur 
Mme Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
ABSENCE : 
 
M. Charles-Frédéric Murray  Administrateur 

 
 
  
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

   
Mme Émilie Villeneuve  
 
M. Rémy Normand   
M. Dave Gagnon-Pelletier 
Mme Francine Lafrenière  

 
 

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

  Conseiller en consultations publiques 
  Secrétaire de soutien 
 

 
Un citoyen présent. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 Mme Diane Boudreault, présidente du C.A., souhaite la bienvenue aux 

participants de l’assemblée. Il est 19 h. 
  
  

2.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

           PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée                                                                                            19 h 00                             

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour     19 h 01 

3. Période d’intervention des conseillers municipaux        19 h 05     
  

4. Cooptation au conseil d’administration     19 h 15          
   

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 novembre 2019 19 h 20         
    

6. Suivi au procès-verbal 19 h 30 
 
7. Période de questions et commentaires des citoyens 19 h 40 

 
8. Suivi des dossiers du conseil de quartier 19 h 50 

 
- Sécurité des piétons et des cyclistes 
- Densification et habitation 
- Environnement et embellissement 
- Autres 

 
9. Correspondance et trésorerie 20 h 30 

 
10. Divers 20 h 45 

 
11. Levée de l’assemblée 21 h 00 
 
  

  

Mme Diane Boudreault demande s’il y a ajout ou modification de sujets à l’ordre 
du jour. Au Point 8 :, à l’item Autres, il sera ajouté Recrutement et au Point 
Divers : Page Facebook. 

 
 

RÉSOLUTION 19-01-61 
 

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

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

3.             PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
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Mme Émilie Villeneuve informe des sujets suivants. 
 
1) La Vision de l’habitation proposée par la Ville sera déposée en janvier 

prochain. Une consultation publique se tiendra en février.  
2) Un investissement de 900 000 $ a été consenti par la Ville pour le programme 

Vacances-été concernant les camps de jour pour les enfants, de façon à offrir 
deux heures de plus par jour (1 h le matin et 1 h le soir). De plus, l’inscription 
à la semaine sera offerte. 

3) La rue Maguire deviendra une rue conviviale. Les commerçants ont été 
rencontrés à la fin novembre et le projet sera dévoilé en février prochain.  

4) Une autre étude concernant l’impact environnemental est maintenant 
disponible et se retrouve sur le site reseaustructurant.info 

5) La période pour déposer des projets relatifs aux jardins partagés a été 
prolongée jusqu’au 7 février 2020. 

6) La Ville a édicté une ordonnance officialisant le Programme de compensation 
aux entreprises situées dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux 
d’infrastructure majeurs. 

 
M. Rémy Normand poursuit avec les informations suivantes. 
 
1) La signature officielle de l’acte de vente du terrain où sera aménagé le 

cimetière musulman aura lieu le 19 décembre 2019. 
2) M. Normand invite les administrateurs à lire ou à tout le moins parcourir 

brièvement les six études du réseau structurant de transport en commun 
maintenant disponibles; question de s’en approprier les grandes lignes pour 
informer les citoyens. 

3) Il mentionne que Québec est la première ville à demander une intervention de 
son vérificateur général en regard d’un grand projet. Le rapport produit par ce 
dernier fait état des résultats de la vigie exercée en 2019 sur le projet de 
Réseau structurant de transport en commun. Le VG s’est intéressé à la 
gouvernance et à la gestion du projet, à la gestion des risques, à l’estimation 
des coûts et aux communications avec les parties prenantes. 

4) Enfin, M. Normand tient à souhaiter de joyeuses Fêtes aux participants. 
 

Un membre adresse de nouveau la demande à Mme Villeneuve d’obtenir le 
document sur l’analyse du volet développement social, qui sera préparé par la 
Ville, pour le secteur Notre-Dame-de-Foy. Mme Villeneuve confirme qu’une 
analyse plus approfondie est en cours et qu’elle sera portée à l’attention du CQ. 
 
La présidente Mme Diane Boudreault mentionne l’importance que la population 
s’approprie le projet du Réseau structurant de transport en commun, projet 
transformateur pour la ville de Québec.  
 
Mme Boudreault questionne le sujet de l’interconnexion avec la rive-sud. On 
répond que le dossier est en cours d’analyse. 
 
 
 
 

 

4. COOPTATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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 Mme Zina Darouache a déposé le formulaire requis pour devenir membre coopté. 
Étant absente à la présente séance, on donnera suite à sa cooptation en janvier 
2020. 

 
 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU     
20 NOVEMBRE 2019 

    

RÉSOLUTION 19-01-62 
 
Sur proposition de M. Stéphan Pouleur, appuyée par Mme Nicole Marcotte, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 20 novembre 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 

Résolution 19-01-50 concernant la demande de jeux d’eau dans le parc Myrand : 
Les membres déplorent que la conversion de la pataugeoire en jeux d’eau soit 
prévue depuis cinq ans et n’est toujours pas réalisée. Selon le Plan 
d’investissement quinquennal (PIQ), le projet se réalisera en 2021. 
 
Résolution 19-01-56 concernant la construction de logements étudiants, à côté 
du cégep Ste-Foy : Un courriel de M. Dave Gagnon-Pelletier répond aux 
modifications proposées par le CQ. 
 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
  

Aucune question ni aucun commentaire ne sont adressés. 
 
 

8. SUIVI DES DOSSIERS AU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Sécurité des piétons et des cyclistes :  
 
Le 5 décembre dernier avait lieu la rencontre spécifique pour les conseils de 
quartier en regard de la Stratégie de sécurité routière. Les participants étaient 
regroupés en atelier. On rappelle qu’une somme de 3 000 $ est octroyée 
annuellement par CQ, de même que 3 000 $ par CE (conseil d’établissement) 
pour initier des projets auprès des citoyens en matière de sécurité routière. 
 
Un court mémoire sera préparé par le CQ de la Cité-Universitaire, en se servant 
notamment d’un document déjà réalisé par mesdames Rodica Plesu et Diane 
Boudreault. L’inscription pour déposer un mémoire et le commenter lors 
d’auditions devra se faire le 10 janvier prochain. 
Mme Boudreault rappelle qu’elle souhaite faire un suivi auprès du Conseil 
d’arrondissement pour promouvoir la mise en place de supports à vélo, lors de 
construction d’habitations de plus de six logements. 
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Enfin, elle suggère la participation de M. Pierre Gratton, à titre de représentant 
du CQCU, à la Table de concertation vélo. Les membres approuvent. 
 
 
RÉSOLUTION 19-01-63 
 
Sur proposition de M. Mathieu Trépanier, appuyée par Kevin Breault, il est résolu 
de désigner le citoyen M. Pierre Gratton, à titre de représentant du conseil de 
quartier de la Cité-Universitaire, à la Table de concertation vélo des conseils de 
quartier. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Densification et habitation : M. Mathieu Trépanier discute de la possibilité d’offrir 
la conférence Oui, dans ma cour lors d’une séance du CQCU. On propose la 
séance du mois de mars 2020. On publicisera l’événement auprès d’autres CQ. 
 
Un membre suggère que le CQ rencontre M. Joël Lightbound afin de discuter du 
terrain militaire. Les membres  trouvent l’idée fort intéressante pour encourager 
l’aménagement d’un parc à cet endroit. 
 
Environnement et embellissement : Concernant la demande du directeur de 
l’école Du-Versant-Notre-Dame-de-Foy aux fins de verdir la cour d’école, on 
l’invitera à composer le 311 pour ce qui est de la partie appartenant à la ville.  
Mme Diane Boudreault a contacté des organismes et certains sont prêts à 
contribuer à la réalisation du projet de verdissement. 
 
La séance d’information portant sur la Gestion des matières résiduelles s’est 
révélée super intéressante rapporte Mme Boudreault. On y a appris notamment 
que 122 camions/jr se rendent à l’incinérateur, qu’il en coûte 18 fois moins cher 
de recycler que de jeter et que la ville dispose d’un centre de tri super 
performant. Les documents Guide du tri ainsi qu’un aide-mémoire intitulé 
Matières acceptées et refusées dans le bac de recyclage sont distribués auprès 
des administrateurs. 
 
Un membre relève que les poêles à bois seront bientôt réglementés par la Ville. 
 
Autres : Mme Boudreault invite les collègues à promouvoir le recrutement de 
nouveaux membres au sein du CQ. Mme Noëlline Saint-Pierre a sollicité            
M. Bernard Paré, ancien membre du conseil de quartier, pour se joindre de 
nouveau au CQ. Il a démontré un intérêt. 
 
 

9. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

 Correspondance : L’assurance pour le CQCU a été renouvelée. 

 

Trésorerie : M. Mathieu Trépanier informe d’un solde bancaire à ce jour de 
343,62 $. 
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RÉSOLUTION 19-01-64 
 
 Sur proposition de  Mme Noëlline Saint-Pierre, appuyée par Mme Nicole Marcotte, 
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 

 

 
10. DIVERS 

Page Facebook : M. Mathieu Trépanier, responsable de la page Facebook du 
CQ, invite les collègues et autres connaissances à aimer la page. Il propose de 
déposer les résolutions prises par le CQ pour alimenter notamment la page. Il 
sera heureux d’accueillir d’autres idées pour documenter cette page. 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
RÉSOLUTION 19-01-65 

 

Sur proposition de Mme Noëlline Saint-Pierre, appuyée par M. Kevin Breault, il est 
résolu de lever l’assemblée. Il est près de 21 h. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 
________________________               __________________________                   

Kevin Breault, secrétaire                               Diane Boudreault, présidente 


