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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

22 AVRIL 2015 

Procès-verbal de la quatrième assemblée régulière 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 20 h 50, au Collège des Compagnons, Salle A-112 (Le Carrefour), 
3643, avenue des Compagnons.  

PRÉSENCES : 

M. Luc Berthiaume   Administrateur  
Mme Johanne Elsener   Administratrice 
M. Michel Jean  Administrateur 
M. Jean-Luc Lavoie   Administrateur 
Mme Marie-Hélène Lévesque Administratrice 
Mme Claire Moisan  Administratrice 
M. Simon Mathias Poulin  Administrateur 
Mme

 Marie-Pier Richard   Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCE : 
 
 Aucune absence 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Cristina Bucica                      Conseillère en consultations publiques 
Mme Anne Corriveau  Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy 
 
3 citoyens sont présents. 
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15-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
15-04-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

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

Projet d’ordre du jour 

15-04-01 Ouverture de l’assemblée                                                                             20 h 40 

15-04-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 20 h 42 

15-04-03 Fonctionnement du conseil d’administration 20 h 45 

 Nomination pour les postes cooptés 

 Nomination des officiers  

 Nomination des signataires des effets bancaires 

 Calendrier des rencontres 

15-04-04 Divers  

15-04-05 Levée de l'assemblée 21 h 00 
 

RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-24 
 
Mme Marie-Hélène Lévesque, appuyé par M. Luc Berthiaume, propose 
l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

15-04-03     FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
Nomination des postes cooptés 
 
Mme

 Cristina Bucica invite les membres du conseil de quartier à proposer 
puis à nommer des membres par cooptation. 
 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-25 
 
M. Simon Mathias Poulin, appuyé par M. Luc Berthiaume, propose de 
coopter Mme Anne Blouin. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Nomination des dirigeants du conseil d’administration 
 
Mme

 Cristina Bucica invite les membres du conseil de quartier à nommer leur 
président, vice-président, trésorier et secrétaire. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-26 
 
M. Luc Berthiaume, appuyé par M. Simon Mathias Poulin, propose Mme

 

Johanne Elsener comme présidente du conseil de quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy. 

 
M. Michel Jean, appuyé par Mme

 Marie-Pier Richard, propose M. Jean-Luc 
Lavoie comme président du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 

 
Il y a élections, sous la présidence de Mme Bucica. 
 
Présentation des candidats à la présidence 
 
Les candidats sont invités à se présenter en quelques mots pour expliquer 
leur intérêt à devenir président(e) du conseil d’administration. 

 
Scrutin et résultats 
 
Les membres du conseil d’administration du conseil de quartier sont invités 
à exercer leur droit de vote.  
 
Sous la supervision de la présidente de l’élection, le dépouillement des 
votes est effectué après la fermeture du scrutin.   
Mme Johanne Elsener est élue présidente selon une majorité de cinq voix 
contre trois pour M. Jean-Luc Lavoie. 

 
 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-27 
 
M. Simon Mathias Poulin, appuyé par M. Luc Berthiaume, propose 
Mme

 Marie-Hélène Lévesque comme secrétaire du conseil de quartier de la 
Pointe-de-Sainte-Foy. Mme

 Lévesque accepte la nomination. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-28 
 
M. Simon Mathias Poulin, appuyé par Mme Anne Blouin, propose Mme Claire 
Moisan comme trésorière du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
Mme  Moisan accepte la nomination. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-29 
 
M. Simon Mathias Poulin, appuyée par M. Luc Berthiaume, propose M. 
Jean-Luc Lavoie comme vice-président du conseil de quartier de la Pointe-
de-Sainte-Foy. M. Lavoie refuse la nomination. 
 
M. Simon Mathias Poulin, appuyée par M. Jean-Luc Lavoie, propose M. Luc 
Berthiaume comme vice-président du conseil de quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy. M. Berthiaume accepte la nomination. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Calendrier des rencontres 
 
Les prochaines rencontres régulières du conseil de quartier pour l’année 
2015 seront fixées lors de la prochaine assemblée régulière du 27 mai 
2015. Ces rencontres devraient se tenir en général le 4e mercredi du mois. 
 
 
Signataires des effets bancaires 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-30 
 
Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyé par Mme Anne Blouin, il est 
résolu que Mme Johanne Elsener (présidente), Mme Claire Moisan 
(trésorière) et      Mme Marie-Hélène Lévesque (secrétaire), agiront comme 
signataires de la correspondance et des effets bancaires.  
 
 

15-04-04     DIVERS 
 
Développement et sécurité du réseau cyclable : En suivi à sa participation à 
la Table de concertation sur le Plan de réseau cyclable (PDRC), M. Simon 
Mathias Poulin fait part de deux propositions qui émanent des discussions 
et qui permettront une plus grande considération de la Table auprès des 
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instances municipales. Ces deux propositions ont été soumises à chacun 
des conseils de quartier. 
 
Une modification mineure au libellé de la première proposition est retenue et 
votée à l’unanimité. La version adoptée comporte également des 
corrections orthographiques et grammaticales différentes de la version 
originale. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-31 
 
Sur proposition de M. Simon Mathias Poulin, appuyé par M. Michel Jean, le 
conseil de quartier de Pointe-Sainte-Foy de la ville de Québec, appuie la 
création et participe à la  « Table de concertation des conseils de quartier 
sur le Plan directeur du Réseau cyclable » dont voici les principales 
modalités.  

1. La table de concertation vélo de la ville de Québec est un comité ad hoc 
de représentants désignés par les conseils de quartier afin de discuter 
de leurs besoins en matière de déplacements à vélo dans la ville de 
Québec.  

2. La table de concertation est l’expression, par les conseils de quartier, de 
l’orientation qui avait été proposée dans le Plan Directeur du réseau 
cyclable de 2008.  

3. Le but de cette table est de dégager des besoins qui font consensus 
auprès de tous les conseils de quartier afin de contribuer de façon 
proactive à la révision du Plan Directeur du réseau cyclable. 

4. La table de concertation n’est pas une nouvelle instance décisionnelle 
qui vote sur des propositions présentées à la Ville. Les seules 
propositions votées sont des propositions relatives à son 
fonctionnement interne, par exemple : l’adoption d’ordre du jour, de 
comptes rendus, d’invitations de représentants de la Ville, de groupes 
ou d’experts, et la nomination du président et secrétaire d’assemblée. 

5. Les propositions de fonctionnement sont votées sur la base d’un vote 
par conseil de quartier, mais les conseils de quartier peuvent désigner 
plus d’un représentant à la table de concertation.  Le nombre de 
représentants présents à une rencontre par conseil de quartier est limité 
à trois afin de ne pas alourdir ni déséquilibrer les débats. 

6. Les propositions de formulation de besoins et/ou de solutions sont 
discutées à la table dans le but de trouver une formulation qui fasse le 
plus grand consensus possible. Ces propositions sont ensuite soumises 
par les représentants à leurs conseils de quartier respectifs qui vote ou 
non leur appui. Ainsi, pour une proposition donnée, la liste des conseils 
de quartier appuyant celle-ci sera soumise à la Ville. Le fait qu’une 
proposition ne soit pas appuyée par un conseil de quartier ne signifie 
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pas que celui-ci soit nécessairement contre cette proposition, mais 
qu’elle identifie des besoins ou des solutions qui sont appropriés à 
certains quartiers et moins au sien. 

7. Le représentant de la table de concertation est monsieur Martial Van 
Neste qui agit à titre de président. Son mandat pourra être révisé en tout 
temps par un vote majoritaire des représentants des conseils de 
quartier. 

  Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-32 

 
Sur proposition de M. Simon Mathias Poulin, appuyé par Mme Marie-Hélène 
Lévesque, le conseil de quartier de Pointe-Sainte-Foy demande à la ville de 
Québec d’être consulté sur la révision du Plan directeur du réseau cyclable 
avant la finalisation de celui-ci. Cette consultation devrait être faite via la 
« Table de concertation des conseils de quartier sur le Plan directeur du 
Réseau cyclable » qui a été constituée et qui est appuyée par le présent 
conseil de quartier. 
 
Le conseil de quartier demande au responsable du Plan directeur du réseau 
cyclable de venir leur présenter, dès que possible, l’état d’avancement de la 
révision du plan dans le cadre d’une rencontre de la table de concertation. 
 
Le conseil de quartier demande à la Ville de venir leur présenter, lors d’une 
assemblée du conseil, le bilan final de la consultation sur la révision du Plan 
directeur du réseau cyclable. 
 

  Adoptée à l’unanimité 
 

15-04-05     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Simon Mathias Poulin propose la levée de l’assemblée, appuyé par 
Mme Marie-Hélène Lévesque. L’assemblée est levée à 21 h 20. 

   
  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 Levesque, secrétaire 


