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PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
25 FÉVRIER 2015 

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

PRÉSENCES : 

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

Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy  (arrivée : 19 h 50) 
Mme Cristina Bucica                Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière    Secrétaire de soutien    
 
9 citoyens sont présents. 
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15-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

En remplacement de la présidente Mme Johanne Elsener, le vice-président        
M. Simon Mathias Poulin ouvre la séance à 19 h 03. Il souhaite la 
bienvenue aux membres et aux citoyens présents.  

 

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

M. Simon Mathias Poulin demande s’il y a ajout ou modification de l’ordre 
du jour. 

 

Projet d’ordre du jour  

15-02-01 Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

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

15-02-03 Adoption et affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée  19 h 10 

 du 28 janvier 2015 

15-02-04    Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 4 février 

                  2015  

15-02-05 Période d’information de la conseillère municipale 19 h 25 

15-02-06 Questions et commentaires du public 19 h 35 

15-02-07 Suivi des dossiers - plan d’action 19 h 45 

- Aménagement du territoire 

- Aménagement des propriétés municipales 

- Vie communautaire 

15-02-08 Projet « À pied, à vélo, ville active » 20 h 00 

- Présentation de Louis Bernier-Héroux, Vivre en ville 

- Échanges 

15-02-09 Fonctionnement du conseil   20 h 30 

- Rapport annuel et assemblée annuelle 

- Correspondance et trésorerie 

15-02-10 Divers 20 h 50 

15-02-11 Levée de l’assemblée 21 h 00  
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RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-04 
 
Mme Anne Blouin, appuyée par M. Luc Berthiaume, propose l’adoption de 
l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
15-02-03 ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE 

L’ASSEMBLÉE DU 28 JANVIER 2015 
 

Sur la page frontispice du procès-verbal, on indiquera la fonction de 
Mme Marie-Hélène Lévesque, soit secrétaire.  
 
Au Point 15-01-03, dernier paragraphe, on lira dorénavant : « 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. ». 
 
  
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-05 
 
M. Jean-Luc Lavoie, appuyé par M. Gilles Lefebvre, propose l’adoption du 
procès-verbal du 28 janvier 2015 avec les modifications susmentionnées. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
15-02-04      ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

DU 4 FÉVRIER 2015 
 
Sur la page frontispice du procès-verbal, on indiquera la fonction de 
Mme Marie-Hélène Lévesque, soit secrétaire.  
 
Au Point 15-AS-05, 2ème paragraphe, 1ère ligne, on lira dorénavant : « À la 
demande de ses voisins, Mme Céline Veilleux, initiatrice de la pétition,… ». 
 
Au Point 15-AS-08, on lira dorénavant : «  M. Jean-Luc Lavoie, appuyé par 
M. Simon Mathias Poulin, … ». 
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RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-06 
 
Mme Anne Blouin, appuyée par Mme Claire Moisan, propose l’adoption du 
procès-verbal de la première assemblée extraordinaire, tenue le 4 février 
2015, avec les modifications susmentionnées. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
15-02-05      PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
                        

Mme Anne Corriveau informe que la Ville a vendu une bande de terrain du 
parc de la Pommeraie au promoteur M. Jessy Langlois, à titre de produit 
disposition pour une somme de 30 000 $. Ce montant a été versé au Fonds 
des parcs de la Ville. 
 
Elle poursuit en mentionnant que s’il y avait d’autres représentations de la 
part des citoyens concernant le projet de construction sur la rue de la 
Pommeraie, elles devront être adressées au Conseil d’arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. 
 
Mme Corriveau informe qu’elle a été interviewée par un journaliste 
relativement à l’épicerie IGA Coop. 
 
Il lui fait plaisir d’annoncer l’entrée en vigueur du système Nomade, qui agit 
comme système de géolocalisation des autobus en temps réel. Une 
application peut être téléchargée sur des téléphones intelligents, permettant 
à l’usager de connaître l’arrivée exacte de l’autobus qu’il désire prendre. 
Par ailleurs, les autobus des trajets 802 et 803 de même que ceux des 800 
et 801 (à compter du 28 février 2015) afficheront sur des écrans intérieurs 
le nom du prochain arrêt. Le coût d’investissement d’un tel projet totalise 
24 000 000 $. 
 

 
15-02-06     QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

Une citoyenne demande s’il est prévu des coûts d’amélioration pour le parc 
de la Pommeraie. Selon la planification de l’amélioration des parcs de la 
Ville, Mme Cristina Bucica répond qu’il n’y a pas de somme prévue d’ici 
2016. 
 
Un membre profite de l’occasion pour informer que le parc école du 
Campanile bénéficiera d’un espace verdissement servant au soccer grâce à 
la contribution de deux commanditaires : Biscuits Leclerc et la Fondation de 
l’Impact de Montréal. 
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Un citoyen demande ce qu’il en advient du suivi de la séance extraordinaire 
tenue par le conseil de quartier, le 4 février dernier.  On lui répond que le 
dossier suit son cours au niveau administratif de la Ville. 
 
Un autre citoyen dépose une pétition de la part de résidants du Campanile 
demandant au IGA ainsi qu’à l’administration Dajerco du Campanile 
d’accélérer les travaux menant à l’ouverture de l’épicerie. L’absence d’une 
épicerie cause beaucoup d’ennuis aux résidants, pour la plupart âgés, qui 
doivent se déplacer sur une bonne distance pour se procurer leurs denrées 
alimentaires. 
 
Le vice-président M. Simon Mathias Poulin prend acte de la pétition mais 
informe que le CQ ne peut intervenir compte tenu que des efforts sont déjà 
en cours par la coopérative IGA pour résoudre des problèmes existants. 
 
 

15-02-07      SUIVI DES DOSSIERS – PLAN D’ACTION 
 

Aménagement du territoire : À la suite d’une invitation acheminée aux CQ 
concernant le colloque Québec 2050, Mme Johanne Elsener s’est montrée 
intéressée à y participer. Le coût d’inscription pour un organisme à but non 
lucratif est de 350 $. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-07 
 
Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyé par M. Simon Mathias Poulin, 
il est résolu de mandater Mme Johanne Elsener pour assister au colloque 
Québec 2050 de l’Institut de développement urbain, qui se tiendra le 10 mars 
2015. Le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy autorise la dépense 
de 350 $ plus taxes à même son budget de fonctionnement et remboursera  
les frais d’inscription de Mme Elsener. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Aménagement des propriétés municipales : Le sujet du projet de 
construction sur la rue de la Pommeraie a été discuté précédemment. 
 
Vie communautaire : Le Carnaval du Campanile s’est tenu le 7 février 
dernier. Les membres ont apprécié la collaboration de la Ville pour mener à 
bien l’événement. 
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RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-08 
 
Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyé par Mme Claire Moisan, il est 
résolu d’adresser des remerciements à la Ville de Québec pour les services 
rendus et le soutien apporté aux organisateurs de l’événement du Carnaval 
dans le Campanile. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
15-02-08      PROJET « À PIED, À VÉLO, VILLE ACTIVE » 
 

M. Louis Bernier-Héroux présente le projet qui est issu du programme de 
Vélo Québec. Le projet vise à améliorer la santé et la sécurité des écoliers, 
que ce soit par la marche ou par l’utilisation du vélo. 
 
M. Bernier-Héroux présente différentes statistiques démontrant entre autres 
un transfert de la marche à la voiture pour la période de 1991 à 2006; d’où la 
volonté de renverser la tendance. L’étude de l’environnement de deux écoles 
du quartier amène à proposer des pistes d’amélioration pour encourager et 
sécuriser le secteur des écoles primaires. M. Bernier-Héroux est d’avis que 
la Ville pourrait  intervenir davantage notamment pour exiger la réduction de 
la vitesse près des écoles de 50 km/h à 30 km/h. 
 
M. Simon Mathias Poulin remercie M. Bernier-Héroux pour sa présentation. 
 

 
15-02-09     FONCTIONNEMENT DU CONSEIL  
 

Rapport annuel et assemblée annuelle : Les membres se rencontreront dans 
la semaine du 9 ou du 16 mars 2015, pour la préparation du rapport annuel. 
Ils discutent de la possibilité d’inviter un conférencier lors de l’assemblée 
générale annuelle afin d’intéresser les citoyens du quartier. On avance le 
nom de Mme Andrée Sévigny, du Centre d’excellence sur le vieillissement, qui 
pourrait entretenir l’auditoire sur le thème du vieillissement. Compte tenu de 
cette orientation, on reporterait l’événement Voisins remarquables en juin 
2015. Mme Anne Blouin prendra en charge ce dernier événement, aidée de 
M. Simon Mathias Poulin. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-09 
 
Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyé par M. Jean-Luc Lavoie, il 
est résolu d’inviter un conférencier lors de l’assemblée générale annuelle 
d’avril 2015.  
 
Adoptée à l’unanimité 
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Correspondance et trésorerie : Le solde du compte bancaire du CQPSF, au 
31 janvier 2015, est de 986,76 $. 
 

 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-10 
 
Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyé 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 25 février 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
15-02-10 DIVERS 
 

Aucun sujet n’est proposé.   
 
 
15-02-11     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
                        

Mme Anne Blouin propose la levée de l’assemblée, appuyée par                
M. Luc Berthiaume. L’assemblée est levée à 21 h 05. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

                   Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 
 
 

  
 

   

                   Johanne Elsener, présidente       Marie-Hélène Levesque, secrétaire 


