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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

22 AVRIL 2015 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’année 2015 du conseil 
d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 
22 avril 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 Marie-Hélène Lévesque Secrétaire 
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 
 
 
ABSENCE : 
 
M. Atangane Fontsa   Administrateur 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Cristina Bucica               Conseillère en consultations publiques 
Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy 
 
16 citoyens sont présents. 
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15-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener souhaite la bienvenue aux membres et aux 
citoyens présents. Il est 19 h. 

 

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

15-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

15-AGA-03 Élections 

o Explication du déroulement des élections 

o Appel de candidatures 

o Présentation des candidates et des candidats 

o Scrutin (voir encadré) 

19 h 05 

15-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 
23 avril 2014 

o Affaires découlant du procès-verbal 

19 h15 

15-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2014 

o Présentation du rapport annuel 

o Présentation des états financiers 

o Période de questions et de commentaires du public 

o Ratification du rapport annuel et des états financiers 

 
Fin du scrutin 

19 h 20 

 

15-AGA-06 Période d’information de la conseillère municipale 19 h 40 

15-AGA-07 Période de questions et commentaires du public 19 h 50 

15-AGA-08 Conférence sur l’aide alimentaire dans le quartier 
Claudie Desmeules, organisatrice communautaire,  
   Moisson Québec 

20 h 00 

15-AGA-09 Divers 20 h 30 

15-AGA-10 Levée de l’assemblée 20 h 35 

 



 

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ~ 3 ~ Procès-verbal – Assemblée générale du 22 avril 2015 

 

RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-21 
 

M. Simon Mathias Poulin, appuyé par Mme Agathe Boulanger, propose  
l’adoption de l’ordre du jour. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

 
15-AGA-03 ÉLECTIONS 
  

Mme Bucica explique le déroulement des élections qui permettra de 
constituer le conseil d’administration du conseil de quartier de la Pointe-
de-Sainte-Foy pour l’année 2015-2016.  

 
Il y a appel de candidatures pour les trois postes en élection réservés 
aux hommes. Trois candidats se présentent pour les postes réservés 
aux hommes : M. Jean-Luc Lavoie, M. Michel Jean et M. Simon Mathias 
Poulin. Ils sont élus par acclamation. 

 
Il y a appel de candidatures pour les deux postes en élection réservés 
aux femmes. Trois candidates se présentent : Mme Johanne Elsener, 
Mme Anne Blouin et Mme Marie-Pier Richard. Avant d’aller en élection, 
Mme Bucica invite les candidates à considérer la possibilité de la 
cooptation lors de l’assemblée extraordinaire qui se tiendra tout de suite 
après l’assemblée générale. Mme Anne Blouin accepte de se retirer et 
d’attendre la cooptation. Mmes Elsener et Richard sont élues par 
acclamation. 

 
Des remerciements sont adressés par la présidente, Mme Johanne 
Elsener, à Mme Agathe Boulanger, à M. Gilles Lefebvre ainsi qu’à M. 
Atangane Fontsa, tous trois candidats sortants, pour leur contribution 
au sein du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 

 
 
15-AGA-04  ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 AVRIL 2014 
 

 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-22 

 
Mme Agathe Boulanger, appuyée par Mme Marie-Hélène Lévesque, 
propose l’adoption du procès-verbal du 23 avril 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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15-AGA-05  RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2014 

 
Mme Johanne Elsener présente le rapport annuel 2014-2015 du conseil 
de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. S’ajoutent quelques 
commentaires des administrateurs et du public. 

 
Mme Agathe Boulanger procède à la présentation des états financiers 
2014-2015. Des questions sont posées concernant la raison pour 
laquelle la Ville a donné moins que l’année précédente. Mme Bucica 
informe l’assemblée que la Ville comble le budget jusqu’à concurrence 
de 1 500,00 $. Il en dépend donc des dépenses faites durant l’année. 

 

 
15-AGA-06  PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 

Mme Anne Corriveau rend compte de plusieurs points à souligner 
concernant les nombreuses activités qui se sont tenues récemment 
dans le quartier, par exemple le souper de la St-Vincent-de-Paul, la fête 
multiculturelle organisée par les Loisirs St-Benoit, le Championnat 
provincial d’escrime tenu au Collège des Compagnons, l’exposition 
annuelle de la Maison Routhier ainsi que de nombreux soupers 
bénéfices (soupers spaghetti). 

 
Mme Corriveau fait un bref retour en lien avec la résolution du conseil de 
quartier concernant la sécurité de la traverse piétonnière du chemin du 
Pavillon, chemin menant à la Plage Jacques-Cartier. Il n’y a pas 
d’éléments nouveaux pour l’instant, mais un suivi sera fait bientôt. 

 
Concernant les nids-de-poule, Mme Corriveau demande à l’assemblée 
de ne pas hésiter à les signaler à l’arrondissement. Elle souligne, par 
ailleurs, que le service des travaux publics de l’arrondissement Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge s’est donné le défi de trouver les nids-de-poule 
avant que ceux-ci ne soient signalés par les citoyens, que leurs actions 
ont été remarquables et servent de modèle pour le reste de la ville de 
Québec. 

 
Concernant le centre communautaire Pie-XII, la construction d’un 
centre communautaire incluant des logements sociaux aux étages 
supérieurs est en cours de réalisation à Charlesbourg. Le futur centre 
communautaire sur Pie-XII pourrait être similaire à celui de 
Charlesbourg et serait possiblement construit au cours des prochaines 
années.  
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15-AGA-07       QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

Des questions concernant l’information et la distribution des invitations 
à l’assemblée générale sont soulevées. Le conseil prend note que la 
communication est à améliorer, par exemple en raison de la distribution 
inégale des feuillets d’information de l’assemblée générale dans le 
quartier. M. Simon Mathias Poulin mentionne qu’il avait été proposé, en 
2014, d’installer un babillard au Campanile. Ce babillard pourrait être 
installé près de la nouvelle épicerie. 

 
Un citoyen demande des informations sur le projet d’épicerie au 
Campanile. Les informations rapportées aux membres du conseil 
continuent de prévoir une ouverture de l’épicerie, dès que possible. Un 
suivi sera fait lors de la prochaine assemblée. 

 

 
15-AGA-08       CONFÉRENCE SUR L’AIDE ALIMENTAIRE DANS LE QUARTIER  
 

Mme Claudie Desmeules, organisatrice communautaire pour Moisson 
Québec, présente l’importance de l’organisme pour la grande région de 
Québec. Mme Desmeules présente entre autres des statistiques 
concernant la pauvreté dans notre secteur (quartier), par exemple on 
estime que 13 % de la population de notre quartier vit sous le seuil de 
la pauvreté. 

 
 

15-AGA-09      DIVERS 
 

M. Luc Berthiaume informe le conseil d’une subvention possible du 
Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale-Nationale 
concernant un projet de géocaches. M. Berthiaume propose une lettre 
qui proposerait de considérer le Boisé Neilson comme lieu privilégié pour 
ce projet.  

 
 

RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-23 
 

M. Simon Mathias Poulin, appuyé par Mme Claire Moisan, propose 
qu’une lettre soit écrite et envoyée au Conseil régional de 
l’environnement de la région de la Capitale-Nationale. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Mme Johanne Elsener se porte volontaire pour écrire la lettre. 
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Une annonce est faite concernant le Festival du film PROTIC, par des 
élèves du Collège des Compagnons. L’événement aura lieu le vendredi 
1er mai 2015, à 19h, au Collège des Compagnons. 

 
Concernant le projet de parc-école, à l’école primaire Cœur-Vaillant-
Campanile, un souper spaghetti aura lieu le 14 mai dans l’objectif 
d’amasser des fonds afin d’atteindre la somme de 125 000 $. L’invitation 
est lancée à toute la population du quartier. 

 
 
15-AGA-10      LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
                        

 Mme Agathe Boulanger propose la levée de l’assemblée, appuyée par                   
M. Simon Mathias Poulin. L’assemblée est levée vers 20 h 50. 

 
       Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 
Procès-verbal rédigé par M. Simon Mathias Poulin, en collaboration avec Mmes 
Marie-Hélène Lévesque et Cristina Bucica. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Johanne Elsener, présidente Marie-Hélène Lévesque, secrétaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


