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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

25 MAI 2015 

Procès-verbal de la cinquième assemblée régulière de l’année 2015 du conseil 
d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le lundi 25 
mai 2015, à 19 h 00, au Collège des Compagnons, Salle A-201, 3643, avenue des 
Compagnons.  

PRÉSENCES : 

M. Luc Berthiaume    Vice-président  
Mme Anne Blouin   Administratrice 
Mme Johanne Elsener    Présidente 
M. Michel Jean   Administrateur    

Mme Marie-Hélène Lévesque  Secrétaire 
Mme Claire Moisan   Trésorière 
M. Simon Mathias Poulin   Administrateur 
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCE : 
 
M. Jean-Luc Lavoie    Administrateur 
Mme

 Marie-Pier Richard   Administratrice 
Mme Anne Corriveau   Conseillère municipale 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Cristina Bucica                      Conseillère en consultations publiques 
 
1 citoyen est présent (18 citoyens s’ajoutent à 20h00). 
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15-05-01  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 
 
15-05-02 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 

15-05-01 Ouverture de l’assemblée 19h00 

15-05-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19h05 

15-05-03 
Adoption et affaires découlant des procès-verbaux des 
assemblées du 25 mars 2015 et du 22 avril 

19h10 

15-05-04 Prise d’acte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 19h15 

15-05-05 Période d’information de la conseillère municipale 19h20 

15-05-06 Questions et commentaires du public 19h30 

15-05-07 

Suivi des dossiers – plan d’action : 

 Aménagement du territoire 

 Aménagement des propriétés municipales 

 Vie communautaire 

19h40 

15-05-08 
Conférence de Mme Suzanne Hardy, auteure du livre « Nos 
champions, les arbres remarquables de la Capitale », sur la flore 
du Boisé Neilson 

20h00 

15-05-09 
Fonctionnement du conseil 

 Correspondance et trésorerie 
20h30 

15-05-10 Divers 20h35 

15-05-11 Levée de l’assemblée 20h40 

 

 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-24  
 
 
Mme Johanne Elsener propose l’ajout d’un point pour la cooptation. 
Mme Anne Blouin, appuyé par M. Michel Jean, propose l’adoption de l’ordre 
du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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15-05-03  ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE 
                 L’ASSEMBLÉE DU 25 MARS 2015 

  
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-25 
 
M. Simon Mathias Poulin, appuyé par Mme Anne Blouin, propose l’adoption 
de l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Suivi au procès-verbal 
 
Projet de la Pommeraie : Mme Anne Blouin fait état des modifications qui 
ont été apportées au projet de construction sur la rue de la Pommeraie. La 
hauteur des édifices a été diminuée, le secteur des bacs à ordures et 
récupération sera entouré d’arbres et il y aura ajout de pommiers. 
 
Liste de tous les organismes reconnus soutenant les aînés du quartier : 
Mme Johanne Elsener mentionne que nous n’avons pas reçu la liste des 
organismes pour la Pointe de Ste-Foy. Mme Tanguay mentionne que ce 
type de liste n’est pas disponible. Une proposition est soumise  afin de 
consulter le journal des aînés. 
 
Défi sportif des Compagnons de Quartier : Mme Johanne Elsener 
mentionne que le Défi sportif des Compagnons de Quartier a été annulé 
étant donné la température et la condition des sentiers. 
 
 

 ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE 
                 L’ASSEMBLÉE DU 22 AVRIL 2015 

  
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-26 
 
Mme Marie-Hélène Lévesque, appuyée par M. Luc Berthiaume, propose 
l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Suivi au procès-verbal 
 
Accès Plage Jacques-Cartier : Une requête a été déposée afin de vérifier 
les lieux. Le dossier est à l’étude auprès de la Ville de Québec. Le Conseil 
de quartier remet la responsabilité de ce dossier entre les mains de la Ville. 
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École Cœur-Vaillant : Mme Elsener mentionne qu’on l’a informée d’un projet 
d’événement qui pourrait avoir lieu le 28 juin 2015 pour le projet Potager 
Graines de changement. L’objectif du projet est le verdissement de la cour 
de l’école par les actions suivantes :retirer l’asphalte et planter des arbres. 
Une demande de soutien a été demandée au Conseil de quartier pour un 
montant de 5 000 $ provenant du budget d’initiative de la Ville de Québec. 
Le montant servirait à planter des arbres dans la cour de l’école. M. Simon 
Mathias Poulin explique que l’entretien d’arbres matures demande un suivi 
régulier de spécialistes, qui implique des frais annuels récurrents. Le conseil 
est d’avis que des informations supplémentaires concernant ce projet sont 
nécessaire avant d’appuyer la demande de budget. 
 
Géocache : Le Conseil a reçu une lettre positive concernant la demande 
d’inscrire les boisés de la Pointe de Sainte-Foy dans la liste des lieux 
sélectionnés dans la lettre du 4 mai 2015. 
 
 
Assemblée de 17 juin 2014 : La prochaine assemblée régulière du Conseil 
de quartier sera tenue dans le parc du Campanile. À cet effet, une affiche a 
été préparée afin d’aviser la population sur la tenue de cette rencontre . La 
Ville de Québec confirme que l’utilisation du parc est permise. Un système 
de sonorisation sera fourni par la Ville de Québec pour la tenue de 
l’évènement. 
 

 ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE 
                 L’ASSEMBLÉE DU 22 AVRIL 2015 

  
Aucune correction n’est proposé.  
Note : le procès-verbal ne peut pas être adopté 
 

 
15-05-04   PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

 
      Aucune information transmise considérant l’absence de la conseillère  
      municipale. 
 

 
15-05-05   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

       Aucune question ou commentaire du public. 
 
 
15-05-06   PLAN D’ACTION – SUIVI DES DOSSIERS 
 
 

Vie communautaire 



Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ~ 5 ~ Procès-verbal – Assemblée régulière du 25 mai 2015 

 
Visite guidée  au boisé Nelson - ornithologique : Deux visites le 16 mai 2015 
ont eu lieu, à 6h30 et 10h30 où 12 et 25 personnes ont participé. Les 
encarts distribués ont été le moyen de communication. Les citoyens 
présents ont signifié leur interêt pour la participation à de prochaines visites 
dans les boisés de la Pointe-de-Sainte-Foy. Ces derniers ont transmis leur 
adresse courriel pour recevoir les invitations futures par le Conseil de 
quartier. 
 
Prix du Voisin remarquable : Madame Anne Blouin a informé que des prix 
d’une valeur approximative de 1 000 $ ont été amassés auprès de diverses 
entreprises du quartier. Ces prix seront remis aux récipiendaires 2015 lors 
de l’assemblée régulière du 17 juin prochain. 

 
 
 
15-05-07    AUTRE SUJET DÉCOULANT DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

        Aucun autre sujet discuté 
 
 
15-05-08     CONFÉRENCE DE MME SUZANNE HARDY 
 

 
Pour la conférence, 18 citoyens s’ajoutent à la réunion. 
 
Mme Hardy, est auteure du livre «Nos champions, les arbres remarquables 
de la Capitale». 
 
Mme Hardy parle de la richesse de la flore du Boisé Neilson, en raison du  
moins grand impact de l’urbanisation sur ce boisé comparativement à celui 
de Marly ou des Compagnons. Elle nous parle de la présence de plantes 
spécifiques au boisé, de plantes nobles, de plantes rares, de celles qui ont 
de la valeur patrimoniale. 
 
Mme Elsener remercie grandement Mme Hardy pour sa présentation très 
intéressante et instructive. Quelques questions ont été posées par des 
citoyens.  

 
 

15-05-09     FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
  
Correspondance et trésorerie 
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Une demande d’appui du Conseil de quartier de Sillery a été envoyée à 
notre Conseil concernant les changements au PPU. Une proposition de 
résolution est présentée au conseil. 
 
Une discussion a lieu quant à la légitimité et à l’utilité d’appuyer la résolution 
dans la forme actuelle, étant donné le manque d’information sur la nature de 
l’appui. 
 
Une demande de précision sera envoyée au Conseil de quartier de Sillery 
afin de mieux comprendre leurs besoins ainsi que le type d’appui que nous 
pouvons leur donner.  

 
 
15-05-10   DIVERS 
 

Sécurité routière 
 
M. Simon Mathias Poulin propose de suggérer à la ville de réviser le droit de 
tourner à droite au feu rouge à l’intersection McCartney/ rue Grandjean 
étant donné le manque de sécurité pour les piétons. En effet, l’heure 
indiquée sur le panneau restreint les automobilistes à tourner à droite au feu 
rouge après 16h. Or, il a été constaté par M. Poulin que de jeunes piétons 
ainsi que des personnes âgées utilisent régulièrement cet accès et que les 
automobilistes roulent vite et sans s’arrêter correctement avant de tourner à 
droite, ce qui rend l’intersection hasardeuse. 
 
Le Conseil recommande de proposer une résolution lors de la prochaine 
assemblée régulière afin de demander à la ville d’étudier la problématique 
et de veiller à la sécurité des piétons. 

 
 
15-05-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
M. Luc Berthiaume propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Anne 
Blouin. L’assemblée est levée à 21 h 12. 

   
  Adoptée à l’unanimité 

 
Procès-verbal rédigé en collaboration par Mmes Marie-Hélène Lévesque, Claire Moisan et M. 
Simon M. Poulin. 

 
 

   

                   Johanne Elsener, présidente       Marie-Hélène Levesque, secrétaire 


