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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

23 MARS 2016 

Procès-verbal de la deuxième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil 
d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 
23 mars 2016, à 19 h, au Collège des Compagnons, Salle A-112 (Le Carrefour), 3643, 
avenue des Compagnons.  

PRÉSENCES : 

Mme Johanne Elsener   Présidente 
M. Luc Berthiaume   Vice-président  
Mme Claire Moisan  Trésorière (arr. : 19 h 20) 
M. Simon Mathias Poulin  Administrateur 
Mme Anne Blouin  Administratrice 
M. Gilles Lefebvre  Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Marie-Pier Richard  Secrétaire 
M. Jean-Luc Lavoie  Administrateur 
Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy  
    
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Cristina Bucica                Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
 
 
Un citoyen est présent. 
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16-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h 10. Elle souhaite la bienvenue 
aux membres et au citoyen présent.  

 

16-02-02     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  

 

16-02-01 Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

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

16-02-03 Adoption et affaires découlant du procès-verbal des assemblées  19 h 10 

 du 16 décembre 2015 et du 24 février 2016 

16-02-04    Période d’information de la conseillère municipale 19 h 15 

16-02-05   Questions et commentaires du public 19 h 25 

16-02-06 Suivi des dossiers - plan d’action 19 h 35 

16-02-07 Fonctionnement du conseil 20 h 00 

                       - Assemblée générale annuelle et rapport annuel 

 - Correspondance et information 

 - Trésorerie 

16-02-08 Divers 20 h 10  

16-02-09 Levée de l’assemblée 20 h 20  

 

 Aucun sujet n’est ajouté. 

 

 

RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-05 
 
Mme Anne Blouin, appuyée par M. Luc Berthiaume, propose l’adoption de 
l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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16-02-03 ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DES 

ASSEMBLÉES DU 16 DÉCEMBRE 2015 ET DU 24 FÉVRIER 2016 
 

 
Procès-verbal du 16 décembre 2015 : 
 
Au Point 15-12-05, dernière phrase, on lira dorénavant : « Mme Cristina 
Bucica ajoute qu’il y a neuf administrateurs et que quatre sont absents. ». 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-06 
 
M. Simon Mathias Poulin, appuyé par M. Gilles Lefebvre, propose 
l’adoption du procès-verbal du 16 décembre 2015 avec la correction 
susmentionnée. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Procès-verbal du 24 février 2016 : 
 
Au Point 16-01-03, avant-dernière ligne, on lira dorénavant : «  Mme Bucica 
souligne que des contraintes sont présentes… ». 
 
Au Point 16-01-06, 1er paragraphe, 2ème ligne, on lira dorénavant : « 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. ». 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-07 
 
M. Simon Mathias Poulin, appuyé par Mme Anne Blouin, propose l’adoption 
du procès-verbal du 24 février 2016 avec les corrections susmentionnées. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
Suivis 
 
Étude de caractérisation du chemin Saint-Louis : La rencontre que devait 
tenir la Table des présidents le 14 mars 2016, pour discuter de l’étude de 
caractérisation, n’a pas eu lieu.  
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Table de concertation vélo : M. Luc Berthiaume va contacter un 
représentant commercial du Campanile afin de voir s’il était possible qu’il 
représente le CQ à la Table. 
 
Résolution CQPSF-16-CA-02 : La résolution a été remise aux 
représentants de la Ville. Un membre suggère qu’il y ait des pancartes 
visibles sur la piste cyclable du chemin Quatre-Bourgeois pour aviser les 
piétons téméraires de la présence des cyclistes. 
 
Assemblée générale annuelle et rapport annuel : L’AGA aura lieu le 
mercredi 27 avril 2016. Une réunion de travail est prévue dans la semaine 
du 28 mars 2016 pour finaliser le rapport annuel 2015 du CQPSF. 
Mme Cristina Bucica fera parvenir aux membres le fichier Word du rapport 
annuel du CQPSF de l’année 2014. Les membres sont invités à y jeter un 
coup d’œil en prévision de la rencontre de travail. Mme Johanne Elsener 
confirmera la date et le lieu de la rencontre de travail. 
 
Mme Elsener écrira à M. Jean-Luc Lavoie pour lui rappeler la démarche 
d’une commandite auprès du IGA du Campanile. 
 
Conférence organisée par les conseils de quartier de l’arrondissement 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge : Le titre de la prochaine conférence s’intitule 
Renaissance des cours d’eau en ville. Elle aura lieu au centre 
communautaire Noël-Brulart le lundi 11 avril 2016, à 19 h. M. John MacLeod, 
professeur en architecture de paysage à l’Université de Montréal, sera le 
conférencier. 
 
La prochaine conférence offerte par Mme Suzanne Hardy, technicienne en 
environnement, devrait se tenir le 30 ou le 31 mai 2016. 
 
Accusé de réception automatique : Le tout a été fait avec l’aide de 
Mme Cristina Bucica. 
 

 
16-02-04     PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 
 La conseillère municipale est absente. 
 

 
16-02-05      QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

Aucune question ou commentaire n’est adressé. 
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16-02-06     SUIVI DES DOSSIERS - PLAN D’ACTION   
 

Les membres se sont réunis dans la semaine du 14 mars 2016 pour mettre 
à jour le Plan d’action 2016. Une résolution concernant l’orientation          
1.2 Contribuer à l’harmonie du paysage architectural de l’enjeu : 
Aménagement du territoire, sera présentée à l’AGA pour adoption. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-08 
 
M. Simon Mathias Poulin, appuyé par M. Luc Berthiaume, propose 
l’adoption du Plan d’action 2016 du conseil de quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
En lien avec l’orientation 2.2 Collaborer  à la bonification des parcs 
municipaux du quartier, de l’enjeu 2 : Aménagement des propriétés 
municipales de leur Plan d’action 2016, les membres souhaitent notamment 
contribuer à la bonification de l’utilisation et de l’attractivité du parc 
municipal du Campanile et adoptent la résolution suivante. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-09 
 
Considérant qu’un des mandats du conseil de quartier de la Pointe-de- 
Sainte-Foy (CQPSF) est de collaborer avec les représentants de la Ville et 
les acteurs du milieu à la bonification de l’offre de services, la planification 
ou la mise en œuvre de projets municipaux touchant le quartier en lien avec 
les orientations de la Ville; 

  
Considérant que le cadre des orientations du plan d’action du CQPSF vise 
la collaboration à la bonification des parcs municipaux du quartier; 

  
Considérant que le cadre des orientations du plan d’action du CQPSF vise 
à proposer des aménagements urbains favorables au bien-être, à la santé 
et à la sécurité des citoyens ; 

  
Considérant que le cadre des  orientations du plan d’action du  CQPSF vise 
à collaborer au maintien et au développement de services de proximité pour 
la clientèle du secteur Campanile; 

  
Considérant que le cadre des orientations du plan d’action du  CQPSF vise 
à contribuer à la revitalisation du secteur Campanile ;  
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Considérant que le cadre des orientations du plan d’action du CQPSF vise 
également à collaborer avec les organismes du milieu pour la tenue 
d’activités sociales, culturelles et environnementales; et 

  
Considérant que la rue du Campanile souligne cette année ses 30 ans 
d’existence ; 
 
Sur proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par M. Gilles Lefebvre, IL 
EST RÉSOLU que le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy 
propose à la Ville de Québec qu’elle : 

  
- donne son appui à toute initiative proposant la tenue d’activités 
culturelles, sociales et communautaires dans le parc du Campanile;  

  
-  envisage la possibilité de procéder à des aménagements facilitant la 
tenue d’activités culturelles, sociales et communautaires (scène, 
éclairage, système de son, etc.). 

  
  Adoptée à l’unanimité 
 

  
 

16-02-07     FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 
 Assemblée générale annuelle et rapport annuel : Ce sujet a été discuté au 

Point 16-02-03. 
 
 Correspondance et information : Mme Johanne Elsener répondra au courriel 

de Mme Françoise Godin. Elle préparera un projet de lettre mentionnant entre 
autres que la préoccupation de madame rejoint un enjeu spécifique du Plan 
d’action 2016 du CQPSF. Elle joindra également la réponse de la Ville en 
regard de la préoccupation exprimée par Mme Godin. Les membres pourront 
faire part de leurs commentaires sur le projet de lettre. 
 
Trésorerie : 

   
Mme Claire Moisan informe d’un solde bancaire au compte du CQPSF de      
1 465 $, au 23 mars 2016. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-10 
 
Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyée par Mme Anne Blouin, il est 
résolu de payer un montant de 75 $ à Mme Francine Lafrenière pour la 
rédaction du procès-verbal de la présente séance. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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16-02-08     DIVERS 
 

Mme Johanne Elsener aimerait connaître les sommes allouées au PTI 2016-
2017-2018 pour le Centre Pie-XII. Mme Cristina Bucica fera un suivi auprès 
de Mme Anne Corriveau. 
 

 
16-02-09    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

Mme Claire Moisan propose la levée de l’assemblée, appuyée par M. Simon 
Mathias Poulin. L’assemblée est levée à 21 h 10. 
 
 
 

 
Procès-verbal rédigé par Francine Lafrenière 

 
 

 
 ____________________________          

                    Johanne Elsener, présidente           


