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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

24 FÉVRIER 2016 

Procès-verbal de la première assemblée régulière de l’année 2016 du conseil 
d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 
24 février 2016, 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 
Mme Marie-Pier Richard  Secrétaire 
M. Simon Mathias Poulin  Administrateur 
Mme Anne Blouin  Administratrice 
M. Jean-Luc Lavoie        Administrateur   
 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Luc Berthiaume   Vice-président  
M. Gilles Lefebvre  Administrateur 
    
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy  (arrivée : 19 h 20) 

Mme Cristina Bucica                Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
 
 
Aucun citoyen n’est présent. 
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16-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h. Elle souhaite la bienvenue 
aux membres.  

 

16-01-02     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  

 

16-01-01 Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

16-01-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05 

16-01-03 Adoption et affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée  19 h 10 

 du 16 décembre 2015 

16-01-04   Période d’information de la conseillère municipale 19 h 15 

16-01-05 Questions et commentaires du public 19 h 25 

16-01-06 Suivi des dossiers - plan d’action 19 h 35 

16-01-07 Fonctionnement du conseil 20 h 00 

                       - Assemblée générale annuelle et rapport annuel 

 - Correspondance et information 

 - Trésorerie 

16-01-08 Divers 20 h 10  

16-01-09 Levée de l’assemblée 20 h 20  

 

 Aucun sujet n’est ajouté. 

 

RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-01 
 
Mme Claire Moisan, appuyée par Mme Marie-Pier Richard, propose l’adoption 
de l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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16-01-03 ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE 

L’ASSEMBLÉE DU 25 NOVEMBRE 2015 
 

 
Suivis : 
 
Stratégie pour diminuer la pollution de l’eau potable par des métaux lourds 
toxiques pour les citoyens à la prise d’eau de Sainte-Foy : Mme Cristina 
Bucica assure un suivi sur le sujet en mentionnant que le Service de 
l’environnement de la Ville et la personne responsable de l’usine de 
traitement des eaux confirment que des tests périodiques sont réalisés 
selon des normes très précises fixées par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Elle rajoute que des capsules explicatives sont disponibles sur 
le site de la Ville expliquant plus en détail comment sont traitées les eaux 
usées. Aucun test périodique n’est fait pour les produits pharmaceutiques 
dans l’eau potable. 
 
Étude de caractérisation du chemin Saint-Louis : M. Simon Mathias Poulin 
a assisté à la présentation le 26 janvier dernier et la qualifie de 
remarquable. Il en ressort un sentiment de vouloir protéger le patrimoine 
figurant sur le chemin Saint-Louis. Un diaporama est disponible et a été 
acheminé aux membres. 
 
Mme Johanne Elsener informe que la Table des présidents a fixé une soirée 
pour discuter de l’étude de caractérisation. Elle aura lieu le 14 mars 2016, à 
19 h. L’endroit reste à déterminer. M. Poulin est intéressé à y participer.  
 
Méthode de calcul de la canopée : Mme Anne Corriveau explique qu’un 
logiciel spécialisé par infrarouge a été utilisé pour mesurer la superficie 
couverte par la cime des arbres. Cet exercice a été réalisé en juillet 2015, 
jumelé à de nombreuse prises de photos satellitaires ayant conduit à la 
conception du document Vision de l’arbre. 
 
Nombre d’arbres plantés dans le futur : Mme Corriveau informe que       
93 312 arbres seront plantés sur le territoire de la Ville de Québec, sur une 
période de 10 ans. 
 
Programme de plantation d’arbres en façade : Ce programme existe 
toujours à la Ville. 
 
Table de concertation vélo : M. Poulin aimerait être remplacé sur cette 
Table puisque la journée choisie pour les rencontres ne convient pas à son 
horaire. 
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Résolution concernant la prolongation de la piste cyclable du chemin 
Quatre-Bourgeois entre le boulevard Pie-XII et le boulevard du Versant-
Nord : Mme Cristina Bucica confirme que la résolution a été acheminée aux 
représentants de la Ville. Celle-ci est d’ailleurs considérée dans la liste des 
projets prioritaires liée au Plan directeur du réseau cyclable. La proposition 
est accueillie mais Mme Bucica souligne que des contraintes sont présentes 
dont l’acquisition du terrain et l’environnement concerné qui abrite des 
salamandres. Aucune date de réalisation n’est disponible. 
 

 
16-01-04     PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 

Protection de l’eau potable : Mme Anne Corriveau signale qu’un Cahier sur 
l’eau paraîtra prochainement dans le bulletin municipal Ma ville, visant une 
sensibilisation à la protection de l’eau potable. C’est dans cet esprit qu’un 
moratoire a été adopté relativement au développement domiciliaire, prévu 
au nord du territoire de Québec. 
 
Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) : Des 
séances de consultation ont eu lieu au début de février pour l’agglomération 
de Québec. 
 
Fête d’hiver : La fête hivernale aura lieu le samedi 20 février 2016 et se 
tiendra au parc Sainte-Geneviève. 
 

 
16-01-05      QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

N/A 
 

 
16-01-06     SUIVI DES DOSSIERS - PLAN D’ACTION   
 

Centre Pie-XII : Mme Johanne Elsener demande à Mme Anne Corriveau où 
en rendu le dossier. Celle-ci répond que des sommes sont prévues au 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) et que les gens de 
l’administration travaillent sur le dossier. Le centre communautaire des 
Roses est un dossier actuellement prioritaire, sur lequel on tirera des 
enseignements pour d’autres constructions de ce type. 
 
Pistes cyclables : M. Simon Mathias Poulin fait part d’un problème de 
sécurité sur la piste cyclable du chemin Quatre-Bourgeois avec la présence 
de piétons téméraires. 
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RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-02 
 
Sur proposition de M. Simon Mathias Poulin, appuyée par Mme Claire 
Moisan, il est demandé à la Ville d’augmenter la sécurité et de mener des 
activités de sensibilisation auprès des piétons utilisant la piste cyclable du 
chemin Quatre-Bourgeois, plus spécifiquement du boulevard Pie-XII jusqu’à 
l’Université Laval. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

   
Promotion de l’achat local : Les membres se prononcent sur deux affiches 
proposées. Sur la première, on suggère de mettre davantage en évidence le 
logo du Campanile. Sur la deuxième, on souhaite une meilleure 
représentativité de la population (jeunes, adultes et personnes âgées). 
 
 
 

16-01-07     FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 
 Assemblée générale annuelle et rapport annuel : Il est possible de faire 

paraître un court texte sur le dépliant invitant les citoyens du secteur de la 
Pointe-de-Sainte-Foy à se présenter à l’assemblée générale annuelle du 
conseil de quartier. Après discussions, on trouverait pertinent de faire 
connaître les activités menées par le CQ et celles à venir. Mme Marie-Pier 
Richard préparera le court texte. 

 
 Les membres seront invités à une rencontre de travail pour préparer un 

projet de rapport annuel. Mme Johanne Elsener les contactera par courriel 
pour déterminer une date. 

 
 Lors de l’AGA, on souhaite présenter le Plan d’action et favoriser les 

discussions sur les activités proposées.  
 
 M. Jean-Luc Lavoie fera l’achat de café. Il fera aussi une demande de 

commandite en boissons et aliments santé à l’IGA du Campanile pour l’AGA. 
 
 Mme Anne Corriveau mentionne qu’elle ne pourra être présente à la 

prochaine séance du CQ le 23 mars prochain. Elle sera retenue par une 
activité de bienfaisance. 

  
Correspondance et information :  
 
Solidarité familles et sécurité routière  
 
Une présentation sera offerte le 9 mai 2016, à 10 h, à l’école Saint-Michel, 
par Mme Nancy Gilbert.  
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 Conférence organisée par les conseils de quartier de l’arrondissement 

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
 

Elle est prévue le 11 avril 2016 et sera organisée par le CQ Saint-Louis. Le 
conférencier sera M. John MacLeod, architecte paysager de l’Université de 
Montréal. 
 
Autre conférence à venir 
 
Mme Suzanne Hardy, technicienne en environnement, offrira une conférence 
sur le patrimoine des arbres le 16 mai 2016. Celle-ci sera offerte pour tout 
l’arrondissement. 
 
Accusé de réception automatique  
 
Mme Johanne Elsener demande à Mme Cristina Bucica de mettre en place 
une telle fonction pour le conseil de quartier. 
 
 
La revue Urbanité est remise aux membres. 

 
 

Trésorerie : 
   

Mme Claire Moisan informe qu’elle a reçu un chèque de la Ville, au montant 
de 1 300 $, pour les frais de fonctionnement du CQ. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-03 
 
Sur proposition de Mme Claire Moisan, appuyée par M. Simon Mathias 
Poulin, il est résolu de payer un montant de 75 $ à Mme Francine Lafrenière 
pour la rédaction du procès-verbal de la séance du 24 février 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-04 
 
Sur proposition de M. Jean-Luc Lavoie, appuyée par Mme Anne Blouin, il est 
résolu de rembourser un montant de 34 $ à  Mme Claire Moisan pour la mise 
à jour du dossier du conseil de quartier auprès du Registraire des 
entreprises. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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16-01-08     DIVERS 
 

Aucun sujet n’est proposé. 
 

 
16-01-09    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

Mme Anne Blouin propose la levée de l’assemblée, appuyée par Mme Claire 
Moisan. L’assemblée est levée à 20 h. 
 
 
 

 
Procès-verbal rédigé par Francine Lafrenière 

 
 

 
 ____________________________          

                    Johanne Elsener, présidente           


