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CONSEIL DE QUARTIER DE LA POINTE-DE SAINTE-FOY 

Assemblée générale annuelle 

27 avril 2016  
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-
Foy, tenue le mercredi 27 avril 2016, à 19 h, au Collège des Compagnons, Salle A-112 (Le 
Carrefour), 3643, avenue des Compagnons. 

 
 
PRÉSENCES : 
 
Mme Johanne Elsener           Présidente 
M. Simon Mathias Poulin          Vice-président 
Mme Claire Moisan           Trésorière 
M. Luc Berthiaume           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 Cristina Bucica           Conseillère en consultations publiques 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Anne Corriveau Conseillère municipale, district de la Pointe-de-

Sainte-Foy 
Mme Priscilla Lafond 
Mme Francine Lafrenière                         
     

Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 

  
 
 
 
14 citoyens sont présents 
 
 
 



 

 2 

16-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Johanne Elsener ouvre l’assemblée à 19 h 05. Elle souhaite la bienvenue 
aux membres et aux citoyens présents, à l’occasion de cette assemblée générale 
annuelle du conseil de quartier. 
 

 
16-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
 Mme Johanne Elsener demande aux membres et à l’assemblée s’ils désirent 

ajouter d’autres sujets.  
 

PROJET D’ORDRE DUJOUR 
 

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

  

16-AGA-02      Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                                          

16-AGA-03      Élections                                                                                                                   19 h 05 

▪ Explications du déroulement des élections 
▪ Appel de candidatures 
▪ Présentation des candidates et des candidats  
▪ Scrutin 

16-AGA-04      Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 avril 2015                      19 h 15 

▪ Affaires découlant du procès-verbal 

16-AGA-05     Rapport annuel et états financiers 2015                                                                     19 h 20 

▪ Présentation du rapport annuel 
▪ Présentation des états financiers 
▪ Période de questions et de commentaires du public 
▪ Ratification du rapport annuel et des états financiers 

  
Fin du scrutin 

16-AGA-06    Plan d’action 2016                                                                                                       19 h 40 

16-AGA-07    Période d’information de la conseillère municipale                                                     19 h 50 

16-AGA-08    Période de questions et commentaires du public                                                       20 h 00 

16-AGA-09    Divers                                                                                                                          20 h 10 

16-AGA-10   Levée de l’assemblée                                                                                                 20 h 20 

Les sujets Permis de déneigement et Caisse populaire sont ajoutés au 

Point Divers. 

 
RÉSOLUTION 16-AGA-01 
 

 Mme Claire Moisan, appuyée par Mme Anne Blouin, propose l’adoption de l’ordre du 
jour avec les ajouts susmentionnés.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16-AGA-03 ÉLECTIONS 

 
M. Simon Mathias Poulin projette une vidéo de courte durée, intitulée « Le CQ, 
une voix pour l’expertise », présentant le rôle et le mandat d’un conseil de 
quartier par le biais de témoignages d’administrateurs. 

À titre de présidente d’élections, Mme Priscilla Lafond poursuit en expliquant le 
déroulement des élections. 

 

Explications du déroulement des élections : Mme Lafond mentionne que le conseil 
d’administration d’un conseil de quartier est composé de huit administrateurs, 
dont 4 postes femmes et 4 postes hommes. Il peut aussi s’ajouter 3 postes 
cooptés. S’il s’avérait qu’il y ait plus de candidatures que de postes à combler, on 
devra procéder à des élections. 
 
Appel de candidatures : Pour 2016-2017, le CQ de la Pointe-de-Sainte-Foy 
cherche à pourvoir trois postes hommes et trois postes femmes.  

  Présentation des candidates et des candidats 

 

  Postes femmes 

Mme Anne Blouin et Mme Agathe Boulanger déposent leur candidature en bonne 
et due forme. Aucune autre candidature n’est proposée. Mme Lafond déclare donc 
élues par acclamation mesdames Anne Blouin et Agathe Boulanger. Elles auront 
un mandat de deux ans. 
 

Postes hommes 

M. Luc Berthiaume et M. Gilles Lefebvre déposent leur candidature en bonne et 
due forme. Aucune autre candidature n’est proposée. Mme Lafond déclare donc 
élus par acclamation messieurs Luc Berthiaume et Gilles Lefebvre. 

 
 
16-AGA-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU          

22 AVRIL 2015 
 
 
RÉSOLUTION 16-AGA-02 

 
  M. Luc Berthiaume, appuyé par Mme Agathe Boulanger, propose l’adoption du 

procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 avril 2015. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

À ce moment-ci, des membres ainsi que des citoyens présents mentionnent qu’ils 
n’ont pas reçu l’invitation à l’assemblée générale annuelle 2016 du conseil de 
quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, qui devait être distribuée de porte en porte. 
Notamment les résidents des rues de la Pommeraie, Pélissier, Chavigneau, 
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boulevard Pie-XII, et chemin Saint-Louis n’auraient pas été avisés de 
l’événement. 

 
 

16-AGA-05 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2015 

 
Présentation du rapport annuel : Mme Johanne Elsener résume les grands enjeux 
ainsi que les actions menées par le conseil de quartier en 2015. Elle les 
commente brièvement. On en profite pour féliciter Mme Anne Corriveau pour son 
assiduité au sein des séances du conseil de quartier.  
 
Présentation des états financiers : Mme Claire Moisan présente sommairement 
quelques chiffres des états financiers en informant d’un actif net non affecté à la 
fin de l’exercice de 143,35 $.  
 
Période de questions et de commentaires du public : 
 
Une citoyenne s’informe de l’avancement du dossier du Centre communautaire 
Pie-XII. Mme Anne Corriveau informe que le Centre des Roses de Charlesbourg, 
actuellement en développement, constituera un bon modèle pour le 
développement d’autres centres. 
 
Quelques citoyens expriment leur grande satisfaction pour les actions menées 
visant la protection environnementale de la Pointe-de-Sainte-Foy. Pensons ici 
aux excursions planifiées dans les boisés Neilson et de Marly, à la conservation 
des arbres, puis à l’étude de caractérisation du chemin Saint-Louis. 

 

Un citoyen souligne le bel emplacement de la plage Jacques-Cartier. Il s’étonne 
cependant qu’une barrière gêne l’accessibilité au lieu. On informe qu’elle sera 
levée dès le 1er mai 2016. 
 

Un autre citoyen relève un danger de circulation au coin de la rue Palmarolle et 
de l’avenue des Compagnons. Mme Anne Corriveau informe que la situation est 
présentement à l’étude. 
 
 
Ratification du rapport annuel et des états financiers : 
 
 
RÉSOLUTION 16-AGA-03 

 
   Mme Agathe Boulanger, appuyée par Mme Claire Moisan, propose l’adoption du 

rapport annuel et des états financiers 2015 du conseil de quartier de la Pointe-
de-Sainte-Foy. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16-AGA-06 PLAN D’ACTION 2016 

 
Mme Johanne Elsener présente les principales actions qui feront partie du Plan d’action 2016 : 
 

Enjeu 1 : Aménagement du territoire 
 

Orientations Actions envisagées 

État de 
réalisation 

Indicateurs de réalisation 
Responsable 

Collaborateur En 
cours 

Réalisé 

1.1 
 
Contribuer à la protection 
environnementale  de la 
Pointe-de-Sainte-Foy 

1.1.1 Proposer des projets de mise en valeur des 
milieux naturels du quartier 

   

 

1.1.2 Assurer la protection des arbres urbains du 
quartier     

1.1.3 Proposer et appuyer toute initiative portant 
sur la création d’ilots de fraicheur    

1.1.4 Intégrer les préoccupations 
environnementales lors des consultations 
publiques 

  

Chaque rapport et suivi des 
consultations ont visé cette 
intégration. 

1.2  
 
 
Contribuer à l'harmonie 
du paysage architectural 
 

1.2.1 Demander un statut de protection du chemin 
St-Louis 

   

 

1.2.2 Demander d’être consulté pour tout projet 
d’aménagement ou de construction sur le 
chemin St-Louis, dans notre quartier 

  

 

1.2.3 Proposer la collaboration du CQPSF dans 
l’élaboration du PDAD pour intégrer la 
protection des caractéristiques patrimoniales 
du Chemin St-Louis 

   

1.2.4 Faire connaître notre requête (auprès du 
Ministère de la Culture et des 
Communications et du secrétariat de la 
Capitale nationale) en matière de protection 
de l’axe patrimonial du quartier 
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Enjeu 2 : Aménagement des propriétés municipales 
 

Orientations Actions envisagées Échéance Indicateurs de réalisation 
Responsable 

Collaborateur 

2.1  
 
Collaborer à la réalisation du 
projet de centre 
communautaire Pie-XII avec 
la Ville de Québec 
 

2.1.1 Suivre l’évolution des travaux en cours   
Point de suivi lors des séances 
régulières 

 

2.1.2 Demeurer à l’écoute des préoccupations des 
citoyens du quartier et transmettre celles-ci 
aux élus municipaux 

  
 

2.2  
Collaborer à la bonification 
des parcs municipaux du 
quartier. 

2.2.1  Dresser le portrait et inventaire des parcs 
actuels 

2.2.2 Demander le plan d’entretien et de 
développement 

2.2.3 Proposer des aménagements qui améliorent 
la pratique d’activités 

  
  

2.3 
Proposer des aménagements 
urbains favorables au bien-
être, à la santé et à la 
sécurité des citoyens 

2.3.1 Connaitre la liste des futurs aménagements 
dans le quartier 

2.3.2.  Faire des suggestions à la ville et apporter 
des pistes de réflexions 
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Enjeu  3 : Vie communautaire 
 

Orientations Actions envisagées Échéance Indicateurs de réalisation 
Responsable 

Collaborateur 

3.1  
 
Collaborer au maintien et au 
développement de services 
de proximité pour la 
clientèle vieillissante du 
secteur Campanile  

3.1.1 Maintenir et développer des liens avec les 
commerçants et les organismes soutenant les 
aînés du quartier 

  

Communications 
écrites/verbales des 
commerçants et organismes. 

 

3.1.2 Identifier les besoins de cette clientèle en 
collaboration avec les organismes soutenant 
les aînés du quartier 

   

3.1.3 Appuyer toute initiative de projet de centre 
de jour     

3.1.4 Appuyer l’installation d’équipement 
d’activités intergénérationnelles extérieur.    

3.2  
 
 
 
 
Contribuer à la revitalisation 
du secteur Campanile 

3.2.1 Favoriser la collaboration entre le Collège des 
Compagnons et la communauté 

    

3.2.4 Collaborer avec les organismes pour la tenue 
d’activités sociales, culturelles et 
environnementales. 

   

 

 

3.2.5 Promouvoir l’achat local   
 

3.2.6 Demeurer à l’écoute des préoccupations des 
citoyens du quartier, transmettre celles-ci 
aux élus municipaux et intervenir au besoin. 

  
 

3.3 
 
Prix du Voisin remarquable 
 

3.3.1 Recueillir les mises en candidatures   

Remise du Prix du voisin 

remarquable  3.3.2 Rechercher des commanditaires   

3.3.3 Préparer les plaques et prix   
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Enjeu 4 : Sécurité publique 
 

Orientations Actions envisagées Échéance Indicateurs de réalisation 
Responsable 

Collaborateur 

4.1 
Contribuer développement 
de pistes cyclables 

4.1.1 Favoriser et appuyer le développement de 
pistes cyclables     

4.2 
Contribuer à la sécurité du 
réseau routier 

4.2.1 Identifier les zones portant un risque pour la 
sécurité des usagers   

Transmission d’une requête 
auprès de la Ville  

 
4.2.2 Proposer des moyens visant à augmenter la 

sécurité des usagers   
Suivi des requêtes lors des 
séances régulières 

4.3 
Contribuer à la sécurité du 
réseau piétonnier 

4.3.1 Identifier les zones portant un risque pour la 
sécurité des usagers   

Transmission d’une requête 
auprès de la Ville 

 
4.3.2 Proposer des moyens visant à augmenter la 

sécurité des usagers   
Suivi des requêtes lors des 
séances régulières 
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16-AGA-07    PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
Mme Anne Corriveau livre une série d’informations. 
 
1) Il se tiendra une consultation publique concernant le Schéma d’aménagement 

et de développement de l’agglomération de Québec. Les citoyens sont invités 
à y participer (3 séances d’information : 12 mai, 16 juin et 17 juin 2016, à      
19 h, au Bureau d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge). 

2) 227 km de pavage neuf sont ajoutés aux travaux initialement prévus (entre 
autres, l’avenue des Compagnons, la rue Pélissier et une partie de la rue 
Laudance). 

3) Il y aura installation de signaux sonores pour la traverse piétonnière au coin 
du chemin Quatre-Bourgeois et de l’avenue des Compagnons. 

4) En 2017, un feu de signalisation sera installé au coin de l’avenue des 
Compagnons et de la rue Senneterre. 

5) Il y a eu amélioration des parcours du RTC. Mentionnons notamment que le 
parcours 7 devient le Métrobus 807. L’application Nomade permet de 
connaître en temps réel l’heure d’arrivée d’un autobus. 

6) La Fête multiculturelle se tiendra le 30 avril prochain au Centre Pie-XII, dès 
13 h. Le thème sera Les pays d’Afrique. 

7) Une exposition se tient à la Maison Roussy, sur la rue Maguire. 

8) Il y aura portes ouvertes le 2 mai 2016, au Centre des archives de Québec. 

9) Le balayage des rues et trottoirs a débuté le 18 avril 2016. 
 
 

16-AGA-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Il n’y a pas d’autres questions ou commentaires en provenance du public. 
 
 

16-AGA-09 DIVERS 
 

Les deux sujets prévus seront plutôt abordés lors de l’assemblée qui suivra la 
présente séance. 
 
 
RÉSOLUTION 16-AGA-04 
 
Mme Anne Blouin, appuyée par M. Simon Mathias Poulin, propose qu’un montant 
de 32,52 $ soit remis à Mme Claire Moisan pour le remboursement du lunch lors 
de la séance de travail du 30 mars 2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 16-AGA-05 
 
M. Simon Mathias Poulin, appuyé par M. Gilles Lefebvre, propose qu’un montant 
de 113,83 $ soit remboursé à Mme Johanne Elsener pour la distribution de 
dépliants. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION 16-AGA-06 
 
M. Luc Berthiaume, appuyé par Mme Anne Blouin, propose qu’un montant de 75 $ 
soit remis à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction du procès-verbal de la 
séance du 27 avril 2016. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

16-AGA-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

M. Simon Mathias Poulin propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Anne 
Blouin. Il est 20 h 30. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 

 

 

      Anne Blouin 

 _________________________         _________________________ 

                    Johanne Elsener, présidente     Anne Blouin, secrétaire 

 
 


