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PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
28 JANVIER 2015 

Procès-verbal de la première assemblée régulière de l’année 2015 du conseil 
d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 
28 janvier 2015, à 19 h, au Collège des Compagnons, Salle A-112 (Le Carrefour), 
3643, avenue des Compagnons.  

PRÉSENCES : 

Mme Johanne Elsener   Présidente 
M. Simon Mathias Poulin  Vice-président 
Mme Agathe Boulanger   Trésorière 
Mme Anne Blouin  Administratrice 
Mme Marie-Hélène Lévesque Secrétaire 
Mme Claire Moisan  Administratrice 
M. Gilles Lefebvre  Administrateur 
M. Jean-Luc Lavoie   Administrateur  
M. Atangane Fontsa  Administrateur (arrivée : 19 h 46) 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCE : 
  
M. Luc Berthiaume   Administrateur  
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy  (arrivée : 19 h 25) 
Mme Cristina Bucica                Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière    Secrétaire de soutien    
 
10 citoyens sont présents. 
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15-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h 10. Elle souhaite la bienvenue 
aux membres et aux citoyens présents.  

 

15-01-02     LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Mme Johanne Elsener demande s’il y a ajout ou modification de l’ordre du 
jour. 

 

Projet d’ordre du jour 

15-01-01 Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

15-01-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05 

15-01-03 Adoption et affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée  19 h 10 

 du 17 décembre 2014 

15-01-04  Période d’information de la conseillère municipale 19 h 20 

15-01-05 Questions et commentaires du public 19 h 30 

15-01-06 Suivi des dossiers – plan d’action 19 h 40 

    Aménagement du territoire : 

- Rue de la Pommeraie : Espace vie le Campanile 
- Politique de l’arbre 
- Conférence du Dr Gosselin de l’INSPQ 

 

    Aménagement des propriétés municipales : 

- Centre Pie-XII 

 

                       Vie communautaire : 

- Carnaval du Campanile 7 février 2015 
- Visite guidée du Boisé Neilson 17 janvier 2015 

 

15-01-07 Fonctionnement 20 h 40 

     - Correspondance et trésorerie 

15-01-08 Divers 20 h 50 

15-01-09 Levée de l’assemblée 21 h 00 

 



 

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ~ 3 ~ Procès-verbal – Assemblée du 28 janvier 2015 

 

RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-01 
 
Mme Agathe Boulanger, appuyée par Mme Anne Blouin, propose l’adoption 
de l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
15-01-03 ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE 

L’ASSEMBLÉE DU 17 DÉCEMBRE 2014 
 

Au Point 14-08-09, 2ème ligne, il faudra lire : « …sur le chemin Quatre-
Bourgeois… ». 
 
  
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-02 
 
Mme Marie-Hélène Lévesque, appuyée par M. Simon Mathias Poulin, 
propose l’adoption du procès-verbal du 17 décembre 2014 avec la 
modification susmentionnée. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
Suivis au procès-verbal 
 
Amélioration des parcs : À la demande d’une citoyenne présente à l’une des 
dernières séances, Mme Cristina Bucica relate l’amélioration des parcs du 
secteur, réalisée en 2013 et 2014. Pour 2015, le parc Clérin verra l’ajout de 
balançoires et d’un carré de sable pour une somme de 25 000 $ puis le parc 
Noirefontaine connaîtra une modernisation au coût de 281 000 $. 
 
Rue privée (réf. : projet sur la rue de la Pommeraie) : Mme Bucica a fait une 
vérification à la Ville et il ne s’agit pas d’une rue privée mais plutôt d’une 
allée. Il n’y a donc pas eu de délivrance de permis pour la construction d’une 
rue. 
 
Séance du CQ le 17 juin 2015 : En prévision de cette séance qui se tiendra à 
l’extérieur dans le secteur du Campanile, Mme Bucica pourra se procurer 
chaises, tables et autres équipements si nécessaire.  
 
 
 

15-01-04      PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
Mme Anne Corriveau profite de cette première séance de l’année 2015 pour 
adresser ses bons vœux du Nouvel An.  
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Projet de construction sur la rue de la Pommeraie : Elle informe que la Ville 
de Québec a demandé au CQPSF de tenir une rencontre extraordinaire 
d’information le mercredi, 4 février 2015, à 19 h, au Collège des 
Compagnons, afin de permettre au promoteur de présenter le projet de 
construction de la rue de la Pommeraie. Le promoteur, des représentants 
de la Ville dont un urbaniste ainsi que les membres du conseil de quartier 
de la Pointe-de-Sainte-Foy seront présents. La population est aussi invitée; 
on distribuera d’ailleurs de porte en porte des feuillets d’invitation aux 
citoyens concernés du secteur. Cette séance d’information sera l’occasion 
de poser toute question relative au projet. 
 
Un citoyen suggère qu’un représentant du Service des incendies soit 
présent. On prend bonne note de cette suggestion.  
 
Un autre citoyen souhaite que le promoteur soit saisi des préoccupations 
présentées dans la pétition des citoyens avant la séance d’information. On 
s’en assurera. 
 
Réfection des berges du Saint-Laurent : Un budget de 2 000 000 $ est 
prévu au Plan triennal d’immobilisations (PTI) pour protéger les berges du 
fleuve, plus particulièrement la plage Jacques-Cartier. Mme Corriveau suivra 
de près ce dossier. 
 
Réfection de l’usine de traitement d’eau de Sainte-Foy : Une somme de 
43 000 000 $ sera consacrée à la modernisation de l’usine. 
 
Centre Pie-XII : On sait qu’un montant de 600 000 $ pour une étude de 
faisabilité avait été inscrit au Plan triennal d’immobilisations (PTI). Cette  
somme est ramenée à 300 000 $ pour 2016 et une autre de 1 800 000 $ en 
2017 servira à débuter les travaux. 
 
Mme Cristina Bucica transmettra de nouveau à la Ville la résolution du 
CQPSF demandant d’être consulté en amont du projet. 
 

 
15-01-05      QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
                        

Un citoyen membre de la St-Vincent-de-Paul informe d’un événement 
caritatif visant à amasser une somme de 75 000 $ pour la fondation. Le 
rassemblement se tiendra au Centre des congrès de Québec le 18 avril 
prochain et veut attirer 300 participants. M. Pierre Duchesne, lieutenant-
gouverneur du Québec, sera le membre honoraire invité. On souhaite la 
présence nombreuse de représentants de la Ville. Des billets pour un tirage 
sont vendus au coût de 20 $. 
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15-01-06    SUIVI DES DOSSIERS – PLAN D’ACTION  
 

Rue de la Pommeraie – Espace vie le Campanile : La gestion immobilière 
de la rue du Campanile se montre favorable à la densification et au projet 
de construction. Elle en a fait part au CQ par courriel. Mme Johanne Elsener 
a répondu à l’organisme en mentionnant que le CQPSF se montre 
favorable à la densification de ce terrain mais souhaite un projet mieux 
intégré au quartier et plus respectueux de la qualité de vie. Elle réfère à un 
autre projet sur le chemin Sainte-Foy qui fut bien accueilli par les 
administrateurs du CQPSF et les citoyens car le promoteur avait modifié 
son projet pour suivre les recommandations du CQPSF exprimées lors de 
la consultation publique tenue en septembre 2013. Elle s’assurera qu’une 
copie de la réponse à la gestion immobilière de la rue du Campanile soit 
jointe à ce procès-verbal (voir annexe 1). 
 
Politique de l’arbre : Ce sujet sera repris à une prochaine séance. 
 
Conférence du Dr Gosselin de l’INSPQ : Une quarantaine de personnes ont 
assisté à la conférence du 26 janvier dernier, qui traitait des Liens entre la 
santé et l’aménagement des villes. La présentation PowerPoint sera 
disponible sur le site de la Ville. 
 
Centre Pie-XII : Ce sujet a déjà été discuté par Mme Anne Corriveau. 
 
Carnaval du Campanile 7 février 2015: Le projet est piloté par 
l’administrateur M. Luc Berthiaume. Les moules en contreplaqué ont été 
commandés à la Ville soit 3 structures de 4 pi x 4 pi x 8 pi. Une animation 
sera assurée par la firme Paradigme. Mme Anne Corriveau, M. Rémy 
Normand et Mme Johanne Elsener sont invités à participer au lancement 
officiel de  l’événement. Comme Mme Elsener sera absente à cette date,    
M. Simon Mathias Poulin (vice-président) confirmera rapidement sa 
présence ou non. 
 
Visite guidée du Boisé Neilson 17 janvier 2015 : Cette activité, d’une durée 
de 2 heures, a rassemblé 35 personnes malgré le froid de - 25o Celsius. 
Elle a permis d’identifier l’essence des arbres, par leur écorce ou leurs 
branches. On retient l’idée d’offrir une autre visite guidée au printemps sous 
le thème cette fois-ci de l’ornithologie.  
 
Défi du Campanile : M. Simon Mathias Poulin établira un contact avec       
M. Guillaume Paré pour discuter plus abondamment de ce prochain 
événement. 
 
Exposition de photos : Un courriel de Mme Marie-Josée Bernier nous 
informe que le projet va bon train. 
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15-01-07      FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Correspondance et trésorerie : Une demande a été acheminée au CQPSF 
en vue d’accorder un appui à l’organisme À pied, à vélo, ville active. Un 
membre fait remarquer que l’organisme s’est montré peu présent auprès des 
écoles après le démarrage de son projet. Il déplore le manque de suivi. 
Après quelques échanges, M. Simon Mathias Poulin communiquera avec la 
signataire du courriel Mme Katerine Jourdain pour demander davantage de 
renseignements sur le suivi du projet. Il suggérera des modifications à la 
lettre d’appui pour insister sur l’aspect du suivi. Les membres feront 
connaître leurs commentaires par courriel. 
 
La trésorière Mme Agathe Boulanger informe d’un solde au compte bancaire 
du CQPSF, au 31 décembre 2014, de 1 143,71 $. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-03 
 
Sur proposition de Mme Agathe Boulanger, appuyée par Mme Claire Moisan, il 
est résolu de payer un montant de 75 $ à Mme Francine Lafrenière pour la 
rédaction du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
15-01-08      DIVERS 
  

Mme Johanne Elsener souhaiterait la désignation d’une personne 
responsable pour le dossier Voisins remarquables. Mme Claire Moisan 
réfléchit sur la prise en charge de ce dossier. Mme Anne Blouin est prête à 
donner un coup de main comme l’an dernier. 
 

 
15-01-09     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
                        

Mme Marie-Hélène Lévesque propose la levée de l’assemblée, appuyée par                
Mme Agathe Boulanger. L’assemblée est levée à 20 h 45. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

                   Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
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                   Johanne Elsener, présidente       Marie-Hélène Levesque, secrétaire 

Annexe 1 
 
From: jelsener@live.ca 
To: fg.campanile@dajerco.com 
Subject: RE: Espace Vie le Campanile 
Date: Mon, 19 Jan 2015 22:06:51 -0500 
 
Bonjour madame Guillemette, 
  
Le projet de la rue de la Pommeraie est un dossier que nous suivons avec intérêt. Vous 
connaissez notre désir de soutenir la viabilité des commerces de la rue du Campanile. Les 
citoyens à l'origine de la pétition sont venus à la dernière rencontre du Conseil de 
quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy tenue le 17 décembre 2014. Ils ont fait une 
intervention durant la période de questions qui fut suivie d'un échange. De ce que nous 
comprenons, ces citoyens ne s'opposent pas à la densification de ce terrain. Cependant, 
ils ne sont pas satisfaits de l'aménagement proposé qui, selon eux, s'intègre mal dans 
leur environnement. Nous retenons trois points: manque d'intégration architecturale (les 
parements et toitures diffèrent des caractéristiques architecturales des autres édifices du 
quartier), beaucoup d'asphalte au détriment des espaces bâtis et espaces verts et perte 
d'intimité pour les voisins du Verger Pollack en raison d'une marge arrière étroite. Ils ne 
remettent donc pas en question le bien-fondé d'une construction sur ce terrain mais 
plutôt la façon de l'aménager. 
  
Ceci n'est pas sans nous rappeler un autre dossier qui nous a été soumis en 2013. Il s'agit 
du terrain d'une ancienne station d'essence au coin du chemin Sainte-Foy et de la rue 
Louisiane. Lors d'une première demande de changement de zonage pour hausser le 
nombre d'étages permis, le Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy a émis un avis 
défavorable en citant une liste de préoccupations. Le promoteur, M. Brideau de 
GESCORP, a redemandé un changement après avoir modifié son plan pour répondre à 
nos préoccupations. Lors de la consultation publique de septembre 2014, les voisins 
immédiats se sont dit satisfaits des changements apportés et le conseil de quartier a 
alors émis un avis favorable à la demande de changement de zonage pour du résidentiel 
avec l'ajout d'un étage de telle sorte que le futur projet aura 3 étages plutôt que 2. M. 
Brideau est fort content de son nouveau projet. Vous pouvez l'écouter en parler dans une 
entrevue accordée à MaTV qui fut diffusée le 8 octobre dernier.  
  
Pour le projet « Espace Vie le Campanile », le promoteur n'a malheureusement pas tenu 
compte des recommandations qu’a émises le Conseil de quartier en septembre 2013 et 
n'a pas accepté de nous consulter lors de l'élaboration de son projet. Nous nous 
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retrouvons maintenant dans cette situation conflictuelle où l'enjeu ne se situe pas au 
niveau de la densification de ce terrain mais plutôt dans l‘aménagement de celui-ci.  
  
Nous sommes fort conscients de la nécessité de densifier le quartier et d'assurer la 
viabilité des commerces du Campanile. Cependant, à nos yeux, tout projet de 
densification devrait viser l'acceptabilité sociale et la préservation de la qualité du milieu 
de vie des citoyens du quartier. Nous croyons qu'un dialogue entre les différents 
intervenants est souhaitable afin de rechercher ensemble la meilleure solution possible 
pour éviter d'en arriver à ce type de situation conflictuelle. Nous espérons la 
collaboration du promoteur du projet « Espace Vie le Campanile » afin d’agréer aux 
préoccupations exprimées par les citoyens. 
  
Partageant les mêmes préoccupations, soyez assurée de la collaboration du Conseil de 
quartier dans le cadre du mandat qui lui est confié.   Nous vous remercions pour votre 
intervention et vous prions de recevoir, madame Guillemette, nos salutations les 
meilleures. 
 
Johanne Elsener présidente 
Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy 

 


