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Conseil de quartier de la Cité-Universitaire 
Conseil d’administration 

18 novembre 2020 
 

 

Procès-verbal de la 5e assemblée du conseil de  
quartier de la Cité-Universitaire, tenue le 18 novembre 2020, 19 h, 

tenue en réunion virtuelle 

 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Mme  Diane Boudreault      Présidente 
M.    Kevin Breault   Secrétaire  
Mme  Noëlline Saint-Pierre  Administratrice 
M.    Bernard Paré   Administrateur 
Mme   Anaëlla Njanga   Administratrice 
Mme   Maud Brochu   Administratrice 
M.    Stéphan Pouleur  Administrateur (arr. 19h15) 
 
Il Y A QUORUM 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :  
 
M. Dave Gagnon-Pelletier Conseiller, Service de l’interaction citoyenne, 

Ville de Québec 
 
M. Rémy Normand   Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
      
  
Mme Émilie Villeneuve Conseillère municipale, district électoral de Saint-

Louis-Sillery  
 

Mme Véronique Mercier  Candidate au CQCU 

 

ÉTAIENT ABSENTS : 
 
M.    Mathieu Trépanier  Trésorier 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DE LA  PRÉSIDENTE 
 
Mme  Diane Boudreault ouvre l’assemblée à 19h02 et souhaite la bienvenue aux 
personnes participantes dans la séance par mode virtuel (Zoom). 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme  Diane Boudreault  fait la lecture de l’ordre du jour et demande s’il y a des 
modifications à faire.  

Mme  Noëlline Saint-Pierre demande qu’on ajoute «Intersection rue Myrand et  chemin 
Ste-Foy» au point Divers.  Mme   Maud Brochu demande qu’on ajoute «Tour Télé-4 au 
coin rue Myrand et rue Liénard» au point Divers. M. Bernard Paré demande qu’on 
ajoute «projet Quatre-Bourgeois» et «Réfection Boulevard Hochelaga et Route de 
l’Église» au point Divers. 

Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée      19 h 02 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour     19 h 03 

3. Période d’information par les membres du conseil municipal  19 h 48 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 16 septembre  19 h 20 

5. Suivi au procès-verbal       19 h 30 

6. Période d’échange avec les citoyens     19 h 35 

7. Dossiers du Conseil de quartier     20 h 05 

• Election au poste coopté 

• Enjeux du quartier de la Cité-Universitaire 

• Programme de mobilisation sur la sécurité routière 

• Intersection Dosquet/ Quatre-Bourgeois 

• Rue Joli-bois 

• Vision vélo pour les prochaines années 

8. Correspondance et trésorerie      20 h 45 

9. Divers         21 h 00 

10. Levée de l’assemblée      21 h 10 

 

RÉSOLUTION 20-CA-23 

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

Adoptée à l’unanimité 
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3. PÉRIODE D’INFORMATION PAR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Mme  Émilie Villeneuve invite les membres du Conseil à visiter le site de la Ville de 
Québec afin de découvrir les diverses Activités réconfort que la Ville met en place pour 
les citoyens pour contrer la morosité liée aux conséquences sociales de la pandémie. 

Elle parle ensuite du dépôt de la Vision de l’habitation dont les premières actions 
seront mises en place dès les prochaines semaines. 

Elle fait part aussi du dépôt de la Politique de viabilité hivernale et invite les membres 
à aller la consulter sur le site. 

M. Rémy Normand présente le tout nouveau projet de «Vélo partage» àVélo, une flotte 
de vélos libre-service entièrement électriques, dont les équipements seront testés et 
installés au fur et à mesure, pour un objectif total de 100 stations et 1 000 vélos. Il 
explique que la Ville en est présentement à l’étape de l’appel d’offres pour les vélos et 
les stations. Le projet débutera au centre-ville et s’étendra aux autres arrondissements 
par la suite. 

Il mentionne que la période budgétaire de la Ville arrive sous peu, mais il rappelle qu’il 
n’y aura pas d’augmentation de taxes en 2021 à Québec. 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 16 SEPTEMBRE 
 
Tous les membres n’ayant pas pu prendre connaissance du procès-verbal, son 
adoption est reportée à la séance suivante. 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

Mme  Diane Boudreault revient sur la question de la sécurité piétonne devant les Halles 
Ste-Foy. M. Rémy Normand réitère son invitation envers Mme Maud Brochu à le 
contacter pour un suivi de la situation. 

Mme  Diane Boudreault demande s’il y a eu un suivi de la résolution du Conseil de 
quartier au sujet de l’aménagement du lien cyclo-pédestre reliant le Chemin des 
Quatre-Bourgeois et la rue des Forges. M. Rémy Normand dit qu’il vérifiera où en est 
la demande dans son processus de traitement à l’arrondissement.  

Au sujet des citoyens de la rue Jean-Hamelin inquiets du développement immobilier 
adjacent à leurs terrains, M. Rémy Normand mentionne qu’il a eu une rencontre avec 
le citoyen M. Despatie, avec qui il a pu échanger sur le processus à la Ville concernant 
l’octroi des divers permis de construction. Le citoyen s’est dit très satisfait de cette 
rencontre.  

M. Rémy Normand mentionne que le promoteur de ce même projet construira 
finalement un mur de soutènement, afin d’éviter d’empiéter sur les terrains des 
citoyens voisins. 

Mme  Diane Boudreault demande aux conseillers s’il serait possible que le Conseil de 
quartier puisse bénéficier d’informations quant aux différents permis qui sont octroyés 
par la Ville lors de projets immobiliers (permis de construction, de démolition, 
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d’abattage, etc.) M. Rémy Normand prend en note la possibilité de tenir une séance, 
au cours des prochains mois, durant laquelle une personne mandatée par la Ville 
viendra présenter les principales caractéristiques de ces permis et demande à M. 
Gagnon-Pelletier de faire le suivi à ce sujet. 

Mme  Diane Boudreault mentionne, au sujet de la piste cyclable bidirectionnelle sur la 
rue Frank-Carrel, qu’elle a effectué un appel au 311. Il lui a été répondu que cette piste 
avait été réalisée ainsi à cause de l’intersection du boulevard Charest et de la rue 
Frank Carrel pour la traversée du boulevard Charest. 

6. PÉRIODE D’ECHANGE AVEC LES CITOYENS  

6.1 M. Pierre Martin, citoyen, partage aux membres du Conseil de quartier son projet 
de pumptrack, un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses et de 
virages pouvant être utilisé avec différents équipements sportifs, tels que skateboards, 
trottinettes et vélos BMX. Il mentionne que ce type d’installation ne requiert que peu 
d’espace et peut attirer des gens de tous âges. Au sujet d’une idée de terrain en vue, 
il demande à qui appartient le terrain vague derrière l’école Fernand-Seguin. Mme  
Diane Boudreault répond que le terrain appartient à la Ville et que son zonage permet 
l’usage de Parc.  

M. Pierre Martin fait aussi mention de la compagnie de Québec, Vélo Solution, qui 
fabrique des pumptracks et offre la possibilité aux citoyens de collaborer à sa 
construction pour créer un lien d’attachement au projet. 

Mme   Anaëlla Njanga indique qu’un tel projet a l’avantage de circonscrire les usagers 
de ce type de loisirs en un endroit, plutôt que dans les rues où les risques d’accidents 
avec les automobiles sont plus élevés. 

Mme Émilie Villeneuve mentionne que le moment pour présenter un tel projet est 
opportun, puisque la division des loisirs et sports de la Ville est en train d’évaluer les 
besoins des citoyens quant aux installations sportives actuelles et éventuelles. M. 
Normand suggère d’en faire une résolution. 

RÉSOLUTION 20-CA-24 

Sur proposition de M. Bernard Paré, appuyé par Mme Diane Boudreault, considérant le 
besoin des citoyens pour des espaces de loisirs innovants, considérant le besoin 
actuel pour des lieux pour bouger, il est résolu de demander à la Ville de considérer le 
projet d’aménager un circuit pumptrack dans le quartier Cité-Universitaire.  

Adoptée à l’unanimité 

6.2 Mme Véronique Mercier demande s’il serait possible de planter des arbres près de 
la nouvelle piscine du Parc St-Denis, afin de créer des zones d’ombre, très 
recherchées par les citoyens en période estivale.  
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RÉSOLUTION 20-CA-25 

Sur proposition de Mme Maud Brochu, appuyée par M. Kévin Breault, considérant le 
besoin des citoyens pour des zones ombragées en période de grandes chaleurs, dans 
l’optique de compléter l’aménagement aux abords de la piscine du Parc St-Denis, il 
est résolu de demander à la Ville d’examiner la possibilité de planter des arbres dans 
ce secteur.  

Adoptée à l’unanimité 

7. DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER  

7.1 Élection au poste de membre coopté :  

Mme  Diane Boudreault  propose la cooptation de Mme Véronique Mercier au Conseil 
de quartier Cité-Universitaire. Mme Mercier remplit tous les critères nécessaires à sa 
candidature. 

RÉSOLUTION 20-CA-26 

Sur proposition de Mme  Diane Boudreault, appuyée par Mme  Noëlline Saint-Pierre, il 
est résolu de nommer Mme Véronique Mercier comme membre cooptée. 

 Adoptée à l’unanimité 

Les membres du Conseil souhaitent la bienvenue à Mme Mercier. 

Mme  Diane Boudreault et M. Rémy Normand présentent le fonctionnement et les 
critères nécessaires au poste de membre coopté au citoyen M. Pierre Martin. 

7.2 Enjeux du quartier de la Cité-Universitaire : 

Mme  Diane Boudreault présente une liste d’enjeux concernant le quartier. Les 
membres du Conseil et les conseillers de la Ville discutent de ces sujets ainsi que des 
administrateurs et administratrices qui y seront assigné.e.s. 

Les enjeux sont regroupés sous les thèmes :  

• Loisirs, environnement et embellissement 
Titulaires des dossiers : Mme  Noëlline Saint-Pierre, M. Stéphan Pouleur, Mme 
Maud Brochu, Mme   Anaëlla Njanga 
 

• Convivialité des aménagements et sécurité des piétons et des cyclistes 
Titulaires des dossiers : Mme Véronique Mercier, M. Mathieu Trépanier 
 

• Densification et habitation 
Titulaires des dossiers : M. Kévin Breault, Mme Véronique Mercier, Mme   Anaëlla 
Njanga, M. Bernard Paré, M. Mathieu Trépanier 
 

Comme M. Charles-Frédéric Murray, ancien administrateur du Conseil, était le 
responsable du dossier de bon voisinage pour le réseau de transport structurant, Mme  
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Diane Boudreault invite les membres du Conseil à donner leur nom, s’ils ou elles sont 
intéressé.e.s à devenir les nouveaux titulaires de ce dossier. 

7.3 Programme de mobilisation sur la sécurité routière : 

Mme  Diane Boudreault aborde le programme de mobilisation qui offre la possibilité 
d’obtenir des sommes de 3 000 $ aux Conseils de quartier dans le cadre de la Stratégie 
de sécurité routière de la Ville. Elle suggère deux thèmes sur lesquels le Conseil de 
quartier pourrait se pencher, soit la sensibilisation de la population aux traverses de 
piétons et les rues de transit (des rues par lesquelles les automobilistes passent d’une 
artère à une autre pour éviter la congestion automobile). Elle indique aux membres du 
Conseil qu’il est possible de voir, sur une carte de la Ville, les rues et les intersections 
où les limites de vitesse sont souvent dépassées ou problématiques. 

M. Rémy Normand précise que les sommes accordées aux Conseils de quartier ciblent 
un exercice de réflexion de la part du Conseil, pour développer des initiatives en 
matière de sécurité routière propres aux besoins et aux réalités de leur quartier, puis 
transmettre celles-ci à la Ville. M. Dave Gagnon Pelletier mentionne que Mme Cristina 
Bucica, conseillère à la participation citoyenne, ainsi que la section Questions & 
réponses du site sur la Stratégie de sécurité routière sont des ressources à consulter 
pour obtenir encore plus d’informations. 

Mme Boudreault mentionne que cette année, elle n’a pas l’énergie et la motivation 
nécessaires pour mobiliser des partenaires et présenter un projet. Le Conseil a déjà 
présenté un dossier sur la sécurité routière en mars 2019 et un mémoire dans le cadre 
de la consultation. 

7.4 Intersection rue Dosquet / chemin des Quatre-Bourgeois : 

Mme  Diane Boudreault revient sur la préoccupation de M. Mathieu Trépanier quant à 
la traverse piétonne problématique située à cette intersection. M. Dave Gagnon 
Pelletier effectuera un suivi sur le traitement de cette demande à la Ville.  

7.5 Rue Joli-Bois : 

Mme  Diane Boudreault revient sur la demande d’élagage qu’elle a fait au 311 au sujet 
de ce tronçon et qui s’est soldée par un refus des techniciens de la Ville. Elle 
mentionne que ce tronçon sans trottoirs ne comporte plus d’accotement de chaque 
côté, rendant le tout préoccupant pour la sécurité des piétons. M. Kévin Breault indique 
que la largeur de cette rue pourrait permettre un aménagement plus sécuritaire pour 
les piétons, sans que ce ne soit nécessairement un trottoir. 

7.6 Vision vélo pour les prochaines années : 

Mme  Diane Boudreault fait mention du sondage de la Vision de la mobilité active qui 
est en ligne sur le site de la Ville jusqu’au 23 décembre 2020. Elle invite les 
administrateurs et les citoyens à y partager leur opinion. 

 

8. CORRESPONDANCE ET TRESORERIE  
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Correspondance : Il n’y a pas de communications pour le moment. 

 

Trésorerie : Mme  Diane Boudreault indique que la mise en page du Rapport annuel 
avait été faite par Mme Francine Lafrenière et qu’un montant de 80$ devra être attribué 
à la succession de cette dernière. 

RÉSOLUTION 20-CA-27  
 
Sur proposition de M. Kévin Breault, secondé par Mme Noëlline Saint-Pierre, il est 
résolu d’octroyer 80$ à la succession de Mme Francine Lafrenière pour la mise en page 
du Rapport annuel du Conseil de quartier de la Cité-Universitaire. 

Adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION 20-CA-28 
 
Sur proposition de Mme Maud Brochu, secondée par M. Bernard Paré, il est résolu 
d’octroyer 240$ à Mme Kathleen Breault pour la rédaction des procès-verbaux du 
16 septembre 2020, du 21 octobre 2020 et de la présente séance. 

Adoptée à l’unanimité 

 
9. DIVERS 
 
9.1 Intersection rue Myrand / chemin Ste-Foy : 

Mme Noëlline Saint-Pierre mentionne qu’elle a contacté le 311 au sujet de la plantation 
d’arbres à cet endroit. Le responsable lui a répondu qu’il est actuellement en démarche 
avec le promoteur du terrain pour que ce dernier y replante des arbres. 

9.2 Tour TVA au coin rue Myrand / rue Liénard : 

Mme Maud Brochu signale que l’ancienne tour de télécommunications TVA située à cet 
endroit sera démolie pour faire place à un nouveau bâtiment pour lequel les permis de 
construction ont été octroyés le 16 juin 2020. 

9.3 Projet Quatre-Bourgeois 

M. Bernard Paré a constaté l’installation de fibre optique et la prise de mesures par 
carottage sur le boulevard des Quatre-Bourgeois. Il se questionne sur l’implantation 
d’un futur projet. Avec M. Rémy Normand, il demande au conseiller M. Dave Pelletier-
Gagnon s’il est possible d’obtenir des informations à ce sujet. 

9.4 Réfection sur le boulevard Hochelaga et la route de l’Église 

M. Bernard Paré tient à souligner le résultat de la réfection et de l’embellissement sur 
la Route de l’Église et sur les infrastructures adjacentes (Marché public de Ste-Foy, 
Aréna, etc.) Il propose au Conseil d’arrondissement, une fois les travaux complétés,  
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de tenir - dans la mesure du possible – un événement rassembleur pour que les 
citoyens puissent constater et profiter du résultat final.  

 
 
 
 
10. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
RÉSOLUTION 20-CA-29 
 
Sur proposition de M. Bernard Paré, appuyé par Mme Noëlline Saint-Pierre, il est 
résolu de lever l’assemblée. Il est 21h15. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Procès-verbal rédigé par Mme Kathleen Breault et révisé par Mme Diane Boudreault et 
M. Kevin Breault 

 

 

________________________   __________________________ 

Diane Boudreault, présidente   Kevin Breault, secrétaire    

 


