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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

16 DÉCEMBRE 2015 

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

PRÉSENCES : 

Mme Johanne Elsener   Présidente 
Mme Claire Moisan  Trésorière 
M. Simon Mathias Poulin  Administrateur 
Mme Anne Blouin  Administratrice 
M. Gilles Lefebvre  Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Luc Berthiaume   Vice-président  
M. Jean-Luc Lavoie        Administrateur   
M. Michel Jean  Administrateur 
Mme Marie-Pier Richard  Administratrice 
   
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy   
Mme Cristina Bucica                Conseillère en consultations publiques 
 
 
21 citoyens sont présents. 
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15-12-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h 05. Elle souhaite la bienvenue 
aux membres et aux citoyens présents. Elle souligne l’exposition de photos 
sur le Boisé Neilson, réalisée par les étudiants du Collège des 
Compagnons. 

 

15-12-02     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  

 

15-12-01 Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

15-12-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05 

15-12-03 Adoption et affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée  19 h 10 

 du 25 novembre 2015 

15-12-04    Période d’information de la conseillère municipale 19 h 15 

15-12-05 Questions et commentaires du public 19 h 25 

15-12-06 Suivi des dossiers - plan d’action 19 h 35 

15-12-07 Conférence : Longue vie à la participation sociale des aînés 20 h 00 

 - Mme
 Andrée Sévigny, professeure associée à l’Université Laval,  

 chercheure au Centre d’excellence sur le vieillissement du Québec  
 du CHUQ et directrice adjointe de l’Institut sur le vieillissement et la  
 participation des aînés de l’Hôpital St-Sacrement 
 

15-12-08 Fonctionnement du conseil 20 h 45 

                       - Correspondance et information 

 - Trésorerie 

15-12-09 Divers 20 h 55  

15-12-10 Levée de l’assemblée 21 h 00 

 

 

 Les sujets Cooptation d’un membre et Table sur le réseau cyclable sont ajoutés. 
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RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-42 
 
M. Simon M. Poulin, appuyé par Mme Anne Blouin, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
15-12-03 ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE 

L’ASSEMBLÉE DU 25 NOVEMBRE 2015 
 

 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-43 
 
Mme Anne Blouin, appuyée par M. Gilles Lefebvre, propose l’adoption du 
procès-verbal du 25 novembre 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Suivis : 
 
Stratégie pour diminuer la pollution de l’eau potable par des métaux lourds, 
produits pharmaceutiques, hormones et autres substances potentiellement 
toxiques pour les citoyens à la prise d’eau de Sainte-Foy : Cette 
interrogation a surgi à la suite du déversement des milliards de litres d’eaux 
usées par la Ville de Montréal à l’automne 2015. Mme Cristina Bucica fera 
un suivi pour la prochaine rencontre en janvier 2016. 
 
Étude de caractérisation du chemin Saint-Louis : La rencontre aura lieu le 
26 janvier 2016 à la Bibliothèque Monique-Corriveau. 
 

 
15-12-04     PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 

L’organisme Entraide Sainte-Foy accompagne les gens à des rendez-vous. 
Un service d’accompagnement au coût de 2 $ sera dorénavant offert pour 
aller à des endroits comme la bibliothèque ou l’épicerie. 
 
La Ville de Québec a dévoilé sa Vision de l’arbre. Une consultation en ligne 
est disponible jusqu’au 29 janvier 2016. L’indice de canopée moyenne est 
de 32 %. La Ville s’engage à l’augmenter à 35 % d’ici 2025. Vancouver a un 
objectif de 18 % et ne veut pas le dépasser. Toronto a un objectif de 40 % 
pour 2050. La Ville possède 104 000 arbres  municipaux. M. Simon          
M. Poulin désire connaître la méthode de calcul de la canopée et le nombre 
d’arbres qui seront plantés dans le futur. Mme Anne Corriveau s’informera 
pour la prochaine rencontre. M. Poulin désire aussi savoir si le programme 
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de plantation d’arbres en façade sur l’emprise municipale existe encore. 
Mme Cristina Bucica vérifiera si le programme existe toujours. 
 
La Ville de Québec a dévoilé le 8 décembre sa Vision sur le réseau 
cyclable. Les grandes orientations privilégient l’augmentation du réseau 
cyclable. Il y a un sondage en ligne jusqu’au 20 février 2016. 
 

 
15-12-05      QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

Un citoyen demande quel est le rôle du conseil de quartier. Mme Johanne 
Elsener explique que le conseil de quartier a un mandat de consultation pour 
les changements de zonage et décrit le processus suivi pour une demande 
de changement de zonage. Mme Cristina Bucica ajoute qu’il y a neuf 
administrateurs et que quatre sont absents. 
 

 
15-12-06     SUIVI DES DOSSIERS - PLAN D’ACTION   
 

Table sur le réseau cyclable : M. Simon M. Poulin demande à être remplacé 
à la Table de concertation vélo des conseils de quartier qui se tient lundi. 
Personne n’est disponible pour le remplacer.  
 
Mme Johanne Elsener demande si une version électronique de la carte mise 
à jour du Plan directeur du réseau cyclable (PDRC) existe. La Ville de 
Québec publie une carte à jour, version papier, qui est distribuée dans 
différents endroits. Sur le site www.velurbaniste.com, une carte du réseau 
actuel et projeté est disponible.  
 
M. Poulin demande un suivi à Mme Cristina Bucica  sur la réception de la 
résolution sur la prolongation de la piste cyclable du chemin Quatre-
Bourgeois entre le boulevard Pie-XII et le boulevard du Versant-Nord. 
 
Géocaches : Des coffrets sont en préparation. 

 
 

15-12-07     CONFÉRENCE : LONGUE VIE À LA PARTICIPATION SOCIALE DES 
AÎNÉS 

 
Mme Andrée Sévigny, professeure associée à l’Université Laval, chercheure 
au Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec du CHUQ et 
directrice adjointe de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale 
des aînés de l’Hôpital St-Sacrement présente une conférence sur la 
participation sociale des aînés. 
 
 

http://www.velurbaniste.com/
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Elle mentionne que l’adaptation faite pour les aînés profite à tous. Pensons 
par exemple à l’installation de bancs dans un boisé. Toute participation 
sociale a des effets positifs sur la santé, sur la diminution de symptômes 
dépressifs, de maladies, sur le déclin cognitif et fonctionnel, pour ne nommer 
que ces exemples. 
 
Un exemple concret de participation sociale dans le quartier est La Maison 
des Grands-parents, près de l’école Ste-Geneviève, où l’on offre plusieurs 
services, tels que l’aide aux devoirs pour les jeunes du primaire. 
 
Mme Sévigny énumère encore plusieurs formes de participation sociale et 
des conditions pour la favoriser. 
 
 

15-12-08     FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Correspondance et information :  
 
Secrétariat 
Après discussions, il est décidé que Mme Johanne Elsener contactera        
Mme Marie-Pier Richard pour lui proposer d’engager une secrétaire pour la 
prochaine rencontre de janvier 2016.  
 
Cooptation d’un membre  
La cooptation d’un nouvel administrateur est possible mais comme l’année 
se terminera bientôt, il est décidé d’attendre à l’assemblée générale annuelle 
en avril 2016.  
 
Trésorerie : La trésorière Mme Claire Moisan informe d’un solde bancaire, en 
date du 16 décembre 2015, de 245 $. Aucune dépense n’est mentionnée ni 
prévue. 
 
Mme Anne Corriveau avise que la subvention annuelle pour le CQPSF a été 
accordée par l’arrondissement. Un chèque de 1 300 $ parviendra sous peu à 
la trésorière. 
 

 
15-12-09    DIVERS  
 

Aucun sujet n’est proposé. 
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15-12-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
                       

Mme Claire Moisan propose la levée de l’assemblée, appuyée par                
M. Gilles Lefebvre. L’assemblée est levée à 21 h 00. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Procès-verbal rédigé par M. Simon M. Poulin en collaboration avec         
Mme Claire Moisan.  
 

 
 
 
 ____________________________          

                    Johanne Elsener, présidente           


