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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

25 MAI 2016 

Procès-verbal de la quatrième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil 
d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 
25 mai 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 Anne Blouin  Secrétaire 
M. Simon Mathias Poulin  Trésorier 
M. Gilles Lefebvre  Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Agathe Boulanger  Administratrice 
M. Francisco Pham  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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16-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

 

16-04-02     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  

 

16-04-01 Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

16-04-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour  

16-04-03 Fonctionnement du conseil de quartier (cooptation) 19 h 05 

16-04-04   Adoption et affaires découlant du procès-verbal des assemblées du  19 h 10 
23 mars et du 27 avril 2016 et prise d’acte du procès-verbal de  
l’assemblée annuelle du 27 avril 
  

16-04-05 Période d’information de la conseillère municipale 19 h 25 

16-04-06 Questions et commentaires du public 19 h 35 

16-04-07 Suivi des dossiers - plan d’action 19 h 45 
                         

16-04-08 Fonctionnement du conseil 20 h 10  

- Correspondance et information 

- Trésorerie 

16-04-09 Divers 20 h 20  

16-04-10 Levée de l’assemblée 20 h 30 

 

 Le sujet Voie ferrée CN est ajouté au Point Divers. 
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RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-19 
 
M. Gilles Lefebvre, appuyé par M. Luc Berthiaume, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
16-04-03 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER (COOPTATION) 
 

Ce sujet est reporté à la prochaine séance. 
 
 

16-04-04 ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DES 
ASSEMBLÉES DU 23 MARS ET DU 27 AVRIL 2016 ET PRISE D’ACTE DU 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 27 AVRIL  

 
 
Procès-verbal du 23 mars 2016  
 
Au Point 16-02-03, Suivis : Table de concertation vélo, on lira dorénavant : 
« 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-20 
 
Mme Anne Blouin, appuyée par M. Simon Mathias Poulin, propose l’adoption 
du procès-verbal du 23 mars 2016 avec la correction susmentionnée. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
 Procès-verbal du 27 avril 2016 (20 h 30)  
 
 
                   RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-21 

 
M. Luc Berthiaume, appuyé par M. Simon Mathias Poulin, propose 
l’adoption du procès-verbal du 27 avril 2016 (20 h 30). 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ~ 4 ~ Procès-verbal – Assemblée du 25 mai 2016 

 

Suivis : 
 
Table de concertation vélo : M. Simon Mathias Poulin assistera à la 
prochaine rencontre de la Table. Mme Cristina Bucica confirme que la 
résolution CQPSF-16-CA-02 a été remise aux autorités concernées.          
M. Poulin soumet l’idée de disposer de policiers éducateurs à vélo afin de 
sensibiliser les piétons gênant la voie sur les pistes cyclables. On lui 
suggère d’apporter cette idée à la Table. 
 
Bonification de l’utilisation et de l’attractivité du parc municipal du 
Campanile : M. Michel Bélanger, responsable chez  Dagerco, a été informé 
que le Bureau du développement économique offre des subventions pour 
l’acquisition d’équipements. 
 
Caisse populaire du Campanile : M. Jacques Laurin, directeur de la Caisse, 
devrait se présenter à la séance du CQPSF en septembre prochain pour 
faire le point sur le dossier de la Caisse. On sait que le bail de 
l’établissement se renouvelle au mois d’octobre ou novembre 2016. On 
suggère de rédiger une lettre à M. Laurin pour lui rappeler le rôle important 
joué par son établissement dans le secteur du Campanile. 

 

 
16-04-05      PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 

La conseillère municipale a avisé de son absence. 
 

 
16-04-06     QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   
 

Le citoyen présent demande où en est rendu le projet du centre Pie-XII, qui 
abritera Les coffres de M. Vincent. Mme Cristina Bucica relancera la 
conseillère municipale Mme Anne Corriveau afin de connaître les sommes 
prévues au Programme triennal d’immobilisations (PTI) en regard de ce 
projet. 
 
Le citoyen insiste pour conserver le point de service de la Caisse populaire 
du Campanile, service de proximité pour les personnes âgées du secteur. 

  
 

16-04-07     SUIVI DES DOSSIERS - PLAN D’ACTION 
 
 Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 

Québec : En lien avec le Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Québec, des étapes de consultation prévoient le dépôt de 
mémoires au courant du mois de juin 2016. 
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Mme Johanne Elsener fait valoir deux sujets pertinents à soumettre à la Ville. 
D’abord le boisé Neilson, qui se trouve absent actuellement de la Liste des 
territoires d’intérêt écologique mais qui devrait y figurer. 
 
Deuxièmement, le chemin Saint-Louis, qui devrait être mis en évidence, 
notamment par son caractère architectural. 
 
Vision du patrimoine : Un autre dossier en cours à la Ville de Québec 
concerne l’élaboration d’une Vision du patrimoine. La Ville sollicite les 
citoyens ainsi que les organismes du milieu pour alimenter ses réflexions et 
définir des axes d’intervention en la matière. Des mémoires peuvent être 
déposés d’ici le 30 juin 2016 et un court sondage est disponible sur le site 
Web de la Ville. 
 
Mme Elsener préparera des textes sur les sujets précités et les membres sont 
invités à les commenter pour ensuite acheminer le tout à la Ville. Elle 
informera également ses collègues présidents des conseils de quartier du 
Cap-Rouge, Sillery et Saint-Louis des travaux préparés par le CQPSF. 
 
 

                   RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-22 
 

CONSIDÉRANT que le chemin Saint-Louis est un axe patrimonial qui date du 
début de la colonisation; 

CONSIDÉRANT que la valeur paysagère du chemin Saint-Louis a été reconnue 
par l’étude de Caractérisation des paysages du chemin Saint-Louis réalisée en 
2012 par Annexe\U;  

CONSIDÉRANT que la piste cyclable récréotouristique verte du Québec passe par 
le chemin Saint-Louis; 

CONSIDÉRANT que le chemin Saint-Louis contribue à l’attractivité de la Pointe-
de-Sainte-Foy; 

CONSIDÉRANT que le chemin Saint-Louis est l’axe qui pourrait attirer les 
touristes culturels au site archéologique des ruines du Fort de Jacques Cartier et 
ainsi contribuer au développement de l’industrie touristique; 

CONSIDÉRANT que la beauté du chemin Saint-Louis incite la population à faire 
de l’exercice et donc à lutter contre les maladies cardiovasculaires, l’hypertension, 
le diabète, l’obésité et certains cancers; 

CONSIDÉRANT que la couverture arborée patrimoniale du chemin Saint-Louis 
protège la population contre les polluants atmosphériques, les îlots de chaleur, les 
vents et bourrasques;  

CONSIDÉRANT que les conseils de quartier situés sur l’axe du chemin Saint-
Louis ont maintes fois manifesté leur désir de protéger, restaurer et mettre en 
valeur cette artère; 

Le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy réitère son désir de voir 
protéger, restaurer et mettre en valeur les richesses patrimoniales, paysagères, 
naturelles et touristiques du chemin Saint-Louis et de lui voir attribuer le statut de 
site patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec. Le conseil 
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de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy demande à la Ville de Québec d’inscrire 
cette orientation dans les futurs Schéma d’aménagement et de développement, 
Plan directeur d’aménagement et de développement et Vision du patrimoine et de 
mettre en place rapidement des mesures intérimaires de protection. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
Vision de l’arbre 2015-2025 : Il y a eu lancement le 16 mai 2016 de la Vision 
de l’arbre 2015-2025. Cette Vision reconnaît la valeur et l’importance des 
arbres en milieu urbain. La Ville s’engage à en tenir compte dans la 
planification et la conception de tous les projets d’urbanisme afin 
d’augmenter l’indice de canopée de 32 % à 35 % d’ici 2025.  
 
Les membres reçoivent favorablement la Vision, qui s’inscrit dans les 
préoccupations du conseil de quartier. 
 
Lettre d’une citoyenne: Une citoyenne a reçu une réponse du Service de 
l’environnement de la Ville, qui parle entre autres de la densification.  
 
Voisins remarquables : Mme Anne Blouin a recueilli 1 120 $ pour l’offre de 
cadeaux. Elle a aussi obtenu 175 $ comme valeur de commandites. Des 
affiches annonçant l’événement seront apposées dans plusieurs commerces 
du Campanile. Mme Cristina Bucica fera imprimer des affiches de plus petite 
dimension pour distribuer de porte en porte. On passe en revue tous les 
équipements nécessaires pour tenir la prochaine séance du CQPSF, qui 
comprendra la remise des prix Voisins remarquables. 
 
Campagne achat local : On parlera de la campagne achat local lors de la 
prochaine séance du CQPSF en juin prochain. Il y aura lancement d’affiches 
promotionnelles. Les membres émettent l’idée de regrouper tous les 
commerçants du Campanile avec l’ensemble des membres du conseil de 
quartier. 
 
 

                   RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-23 
 
Sur proposition de M. Simon Mathias Poulin, appuyée par Mme Anne Blouin, 
il est résolu de demander à la Ville de Québec de transmettre par voie Web 
les séances du Conseil d’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 

                   RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-24 
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Sur proposition de M. Simon Mathias Poulin, appuyée par M. Gilles 
Lefebvre, il est résolu de demander à la Ville de Québec d’installer une 
fontaine d’eau potable sur la piste cyclable du Versant-Nord. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Conférence Les splendeurs de nos boisés : On rappelle la tenue de cette 
conférence offerte par Mme Suzanne Hardy le 30 mai 2016, à 19 h, au Centre 
sportif de Sainte-Foy. 
 
 

16-04-08     FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Correspondance et information : Mme Cristina Bucica remet la revue 
Urbanité. 
 
Trésorerie : 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-25 
 
Sur proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par M. Gilles Lefebvre, il est 
résolu de payer un montant de 34 $ au Registraire des entreprises, pour la 
mise à jour annuelle du dossier du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-26 
 
Sur proposition de M. Luc Berthiaume, 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 présente séance. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
16-04-09    DIVERS 
 

Voie ferrée CN : À la prochaine séance, M. Luc Berthiaume proposera une 
résolution visant à prévenir les citoyens d’utiliser les sentiers banalisés par la 
Ville et de ne pas empiéter sur les terres du CN (notamment dans le secteur 
de la Plage Jacques-Cartier), sous peine d’une contravention salée de       
150 $. 
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16-04-10    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Gilles Lefebvre propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Anne 
Blouin. L’assemblée est levée à 21 h 10. 
 
 
 

 
Procès-verbal rédigé par Francine Lafrenière 

 
 

      Anne Blouin 

 _________________________         _________________________ 

                    Johanne Elsener, présidente     Anne Blouin, secrétaire 


