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

15 janvier 2020  
 
 
Procès-verbal de la 1re assemblée de l’année 2020 du conseil d’administration du conseil de 
quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 15 janvier 2020, à 19 h, au Centre de 
loisirs St-Thomas-d’Aquin, situé au 895, avenue Myrand. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mme Diane Boudreault  Présidente 
M. Mathieu Trépanier   Trésorier 

  M. Kevin Breault  Secrétaire 
M. Stéphan Pouleur   Administrateur 
Mme Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
M. Charles-Frédéric Murray  Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Nicole Marcotte      Vice-présidente 
Mme Émilie Villeneuve Conseillère municipale, district électoral de Saint-Louis– 

Sillery 
 

 
 
  
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 

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

 
Conseiller municipal, district électoral du Plateau 

  Conseiller en consultations publiques 
  Secrétaire de soutien 
 

 
Treize citoyens présents. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

participants de l’assemblée, dont un groupe d’étudiants du cours Éthique et 
culture religieuse de l’école secondaire De Rochebelle, et formule ses vœux de 
bonne année. 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 18 décembre 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 
- Recrutement 

 
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 10 : Divers, il est ajouté Page Facebook, Fête hivernale Notre-
Dame-de-Foy, Affiches Québec Solidaire et Déneigement. 

 
 

RÉSOLUTION 20-CA-01 
 

 Sur proposition de M. Stéphan Pouleur, 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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3.             PÉRIODE D’INTERVENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
Mme Émilie Villeneuve est absente ce soir. 

 
M. Rémy Normand mentionne que les dossiers ont repris leur cours depuis peu, 
après la période des Fêtes. Il tient à souhaiter à tous une année 2020 riche en 
travaux, réflexions et projets prometteurs. 
 

 

4. COOPTATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  

 Mme Zina Darouache a dû se désister comme membre potentiel coopté, en raison 
d’obligations professionnelles. Un autre candidat, M. Bernard Paré, a manifesté 
son intérêt pour agir comme membre coopté. Présent ce soir, il dépose son 
bulletin de candidature. Ayant déjà été administrateur du CQ de la Cité-
Universitaire il y a quelques années, il exprime certaines de ses préoccupations 
concernant la vie du quartier. 

 

RÉSOLUTION 20-CA-02 
 
Sur proposition de M. Charles-Frédéric Murray, appuyée par M. Kevin Breault, il 
est résolu d’accueillir M. Bernard Paré, à titre de membre coopté au sein du 
conseil de quartier de la Cité-Universitaire. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU     
18 DÉCEMBRE 2019 

    

 

RÉSOLUTION 20-CA-03 
 
Sur proposition de M. Mathieu Trépanier, appuyée par M. Kevin Breault, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 18 décembre 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 
 Densification et habitation : Mme Diane Boudreault et M. Mathieu Trépanier 
rencontreront l’attaché politique de M. Joël Lightbound, le 27 ou le 30 janvier 
2020, en vue de discuter du dossier du terrain militaire. Ils doivent confirmer l’une 
des deux dates. 

 
Environnement et embellissement : Le directeur de l’école Du-Versant-Notre-
Dame-de-Foy doit mettre son projet de verdissement sur la glace pour le moment 
en raison de travaux d’agrandissement de l’école. Il conserve les informations 
concernant l’aide pouvant être apportée par le Programme Demain La Forêt. 
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7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENS 
  

Un citoyen veut signaler le problème de voie de transit sur la rue St-Jean-Bosco, 
occasionnant de la circulation rapide dans le secteur puisque certains 
automobilistes veulent éviter les feux de signalisation sur le chemin Sainte-Foy. Il 
est soucieux de la sécurité des enfants fréquentant une garderie à proximité. Il 
déplore également le déneigement sur cette rue, qui n’est pas satisfaisant. On 
l’invite à signaler le 311 pour faire part de ses observations. 
 
Un administrateur mentionne qu’il n’a pas été satisfait de quelques interventions 
avec le service 311 alors qu’un citoyen déclare de son côté qu’il a toujours eu 
des réponses positives de ce service. 
 
 

8. SUIVI DES DOSSIERS AU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Sécurité des piétons et des cyclistes :  
 
À l’invitation de la Ville, Mme Diane Boudreault a préparé une ébauche d’un 
mémoire du CQCU relatif à la Stratégie de sécurité routière 2020-2024, à 
présenter en audition le 27 janvier prochain. 
 
Elle demande des commentaires aux membres d’ici quelques jours. Elle a reçu  
deux commentaires de Mme Nicole Marcotte concernant la localisation de 
l’abribus devant la résidence du 2160, chemin Sainte-Foy et son déneigement en 
hiver ainsi que la fermeture de plusieurs commerces sur l’avenue Myrand. Elle 
verra à les inclure au document. Les membres disent apprécier le contenu du 
mémoire et le trouvent bien rédigé. Il reprend des faits saillants et adopte une 
approche constructive. 
 
 
RÉSOLUTION 20-CA-04 
 
Sur proposition de M. Mathieu Trépanier, appuyée par M. Charles-Frédéric 
Murray, il est résolu de présenter à la Ville de Québec le mémoire du CQ de la 
Cité-Universitaire sur la Stratégie de sécurité routière 2020-2024, en y intégrant 
les commentaires reçus de la vice-présidente. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Table de concertation vélo : Mme Diane Boudreault informe que la prochaine 
réunion de la Table est prévue à la mi-février 2020. 
 
 
Densification et habitation : M. Mathieu Trépanier fait un suivi relatif à la 
conférence Oui, dans ma cour, offerte prochainement par le CQCU. La date du 
mercredi 11 mars 2020 est suggérée. L’événement sera publicisé auprès 
d’autres CQ. M. Trépanier verra à négocier un prix raisonnable pour la 
conférencière Mme Catherine Boisclair, si possible en deçà de 350 $ plus taxes. 
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RÉSOLUTION 20-CA-05 
 
Sur proposition de M. Charles-Frédéric Murray, appuyée par M. Kevin Breault, il 
est résolu d’autoriser une dépense d’au plus 350 $ plus taxes pour le paiement 
de la conférence Oui, dans ma cour, offerte par le CQ de la Cité-Universitaire en 
mars 2020. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
À la demande de la présidente sur une participation à un ou plusieurs comités du 
CQCU, M. Bernard Paré mentionne son intérêt à siéger sur le comité 
Densification et habitation en compagnie de messieurs Charles-Frédéric Murray 
et Kevin Breault. 
 
Environnement et embellissement : Mme Diane Boudreault informe que trois sites 
de compostage sont présents sur le territoire du CQCU. Le dernier en lice est 
situé dans le secteur Notre-Dame-de-Foy. 
 
Elle en profite pour mentionner que le Laissez-passer universitaire (LPU) sur le 
campus de l’Université Laval connaît un franc succès. On a observé une hausse 
de 16 % de l’achalandage du transport en commun et une baisse de 21 % des 
ventes de vignettes de stationnement aux étudiants. 
 
Recrutement : À l’approche de l’assemblée générale annuelle (AGA),               
Mme Diane Boudreault encourage les collègues au recrutement de nouveaux 
membres au sein du CQ. Par ailleurs, il est discuté d’accroître la visibilité du  
conseil de quartier afin d’augmenter la participation des citoyens aux séances 
publiques. Dans cette optique, la présidente propose de rendre visible le conseil 
de quartier lors d’un prochain événement qui se déroulera dans le secteur Notre-
Dame-de-Foy, plus précisément au parc Notre-Dame-de-Foy. Il s’agit de la fête 
hivernale, qui se tiendra le samedi 22 février 2020, de 13 h à 16 h. Plusieurs 
activités sont prévues au programme dont la tire sur la neige, une kermesse, le 
récit de contes, … Les membres sont invités à être présents et le CQ de la Cité-
Universitaire pourrait également contribuer à l’événement en acquittant une 
portion des frais d’une activité. Les membres se disent d’accord pour cette 
contribution. 
 
 
RÉSOLUTION 20-CA-06 
 
Sur proposition de M. Mathieu Trépanier, appuyée par M. Kevin Breault, il est 
résolu de payer un montant de 150 $, afin de contribuer à l’organisation d’une 
des activités de la fête hivernale le 22 février 2020, au parc Notre-Dame-de-Foy 
et ainsi donner de la visibilité au conseil de quartier de la Cité-Universitaire. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE 
 

 Correspondance : M. Dave Gagnon-Pelletier remet la revue Urbanité ainsi qu’une 
carte de souhaits en provenance du groupe de l’opposition à la Ville de Québec. 
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Trésorerie : M. Mathieu Trépanier informe d’un solde bancaire à ce jour de      
175 $. Il a reçu un chèque de la Ville de Québec de 1 181 $ pour renflouer le 
compte bancaire et ainsi pourvoir aux frais de fonctionnement. 
 
 
RÉSOLUTION 20-CA-07 
 
 Sur proposition de M. Bernard Paré, 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 
 

 

10. DIVERS 
 

Page Facebook : M. Mathieu Trépanier, responsable de la page Facebook du 
CQ, a rafraîchi (modernisé) la page. Durant ses travaux, il a appris que le logo 
identifiant un conseil de quartier sera revu à l’automne 2020 par le service 
d’infographie de la Ville. 

La présidente Mme Diane Boudreault suggère que l’adresse Facebook du CQCU 
figure sur tout nouvel ordre du jour. 
 
Fête hivernale Notre-Dame-de-Foy: Le sujet a été abordé précédemment. 
 

Affiches Québec Solidaire : Un membre fait remarquer que des affiches de QS 
ne sont pas encore retirées dans le secteur depuis les dernières élections.  
 
Déneigement : Un membre déplore que certaines rues de son environnement ne 
soient pas déneigées adéquatement. A contrario, un autre membre fait 
remarquer que pour sa part les rues avoisinant sa propriété n’ont jamais été 
aussi bien déneigées. Devant les situations divergentes, on conclut qu’il faut 
aviser le 311 qui verra à assurer un suivi adéquat. 
 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
RÉSOLUTION 20-CA-08 

 

Sur proposition de M. Mathieu Trépanier, appuyée par M. Charles-Frédéric 
Murray, il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20 h 38. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière et révisé par Mme Diane 
Boudreault et M. Kevin Breault 
 
 
 
________________________               __________________________                   

Kevin Breault, secrétaire                               Diane Boudreault, présidente 


