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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

15 JUIN 2016 

Procès-verbal de la cinquième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil 
d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 
15 juin 2016, à 19 h, au Parc du Campanile, 3696, rue du Campanile.  

PRÉSENCES : 

Mme Johanne Elsener   Présidente 
M. Luc Berthiaume   Vice-président  
Mme Anne Blouin  Secrétaire 
M. Simon M. Poulin   Trésorier 
Mme Agathe Boulanger  Administratrice 
M. Gilles Lefebvre  Administrateur 
M. Francisco Pham  Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy  
Mme Cristina Bucica                Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
 
110 citoyens sont présents. 
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16-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h 10. Elle remercie l’assistance 
d’avoir répondu positivement à cette séance du conseil de quartier de la 
Pointe-de-Sainte-Foy, tenue dans le bel environnement qu’est le 
Campanile. 

Elle tient à souligner la présence de M. Filip Novakovic, représentant du 
député fédéral de Louis-Hébert M. Joël Lightbound et de Mme Ihssane El 
Ghernati représentante du député provincial M. Sam Hamad. 

Elle rappelle brièvement le rôle et la mission d’un conseil de quartier.  

Elle rajoute que l’assemblée régulière sera suivie à 20 h du spectacle de    
M. Gilles Lefebvre, chansonnier et administrateur du conseil de quartier. 

 

16-05-02     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  

 

16-05-01 Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

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

16-05-03 Adoption et affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée du 19 h 05 

   25 mai 2016   

16-05-04    Point d’information sur le Campanile 19 h 10   
16-05-05 Période d’information de la conseillère municipale 19 h 25 

16-05-06 Remise des prix « Voisin remarquable » 19 h 30 

16-05-07 Questions et commentaires du public 19 h 45 
                         

16-05-08 Fonctionnement du conseil 19 h 55  

- Correspondance et trésorerie 

- Divers 

16-05-09 Levée de l’assemblée 20 h 00  

 

 Aucun sujet n’est ajouté. 
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 RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-27 

 
Mme Anne Blouin, appuyée par M. Luc Berthiaume, propose l’adoption de 
l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
16-05-03 ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE 

L’ASSEMBLÉE DU 25 MAI 2016 
 

Mme Johanne Elsener propose aux membres d’adopter le procès-verbal du 
25 mai dernier et de voir au suivi des affaires découlant de ce procès-verbal 
à la prochaine séance de septembre. Mme Corriveau mentionne qu’elle a 
quelques corrections à proposer. 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-28 

 
Mme Anne Blouin, appuyée par M. Gilles Lefebvre, propose de reporter 
l’adoption et le suivi du procès-verbal du 25 mai 2016 à la prochaine 
rencontre. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

16-05-04 POINT D’INFORMATION SUR LE CAMPANILE 
 

Mme Johanne Elsener souligne les objectifs poursuivis par le conseil de 
quartier à l’égard de la rue du Campanile, notamment de : 1) se rapprocher de 
la population du quartier du secteur du Campanile et 2) contribuer à la 
promotion du Campanile et à son développement. 
 
Elle invite M. Raymond Lapointe, directeur général de la COOP IGA de la 
Pointe-de-Sainte-Foy à adresser quelques mots sur la nouvelle COOP. 
 
Après 8 mois d’opération, le commerce connaît un franc succès. Il dépasse les 
objectifs budgétaires prévus. M. Lapointe se dit heureux de retourner une 
ristourne aux membres de l’ordre de 432 000 $. Il informe qu’il en coûte 30 $ 
initialement pour devenir membre de la COOP. Ce montant est remis au 
départ du membre. 
 
M. Jean-François Boulanger, copropriétaire de la pharmacie Brunet et 
représentant des commerçants du Campanile est à son tour invité à prendre la 
parole. Il informe que la pharmacie existe depuis plus de 25 ans et se dit fier 
de contribuer à la vitalité du quartier. 
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Mme Johanne Elsener mentionne que le CQ s’est associé au Collège des 
Compagnons pour promouvoir l’achat local dans le Campanile. L’initiative vise 
à créer des affiches promotionnelles pour encourager l’achat . 
On dévoile la première affiche promotionnelle qui mérite à l’étudiante Beverley 
Cagelet un bon d’achat de 25 $ à la Bijouterie Suisse. D’autres affiches 
promotionnelles sont à venir. 
 

 Enfin M. Michel Bélanger, président et gestionnaire de Dajerco, fait l’annonce 
 d’une scène qui sera bientôt installée près du Parc du Campanile avec un 

piano à la disponibilité de la population. Cette initiative est menée avec 
l’Université Laval. 

 
 Aussi une épluchette de blés d’Inde est à venir dans le Campanile.                 

M. Bélanger invite également les citoyens à participer au Campanile Arts, 
sous la présidence d’honneur de Mme Anne Corriveau, conseillère municipale. 
L’événement se tiendra les 26, 27 et 28 août 2016. 

 

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

Mme Anne Corriveau est heureuse d’annoncer l’installation d’un support à 
vélos de même que deux tables à pique-nique dans le Parc du Campanile. 
 
Elle informe que les parcs Pélissier et Senneterre seront mis aux normes 
concernant les jeux pour enfants et que des travaux d’asphaltage seront 
exécutés cette année dans le quartier, dont l’avenue des Compagnons et la 
rue Senneterre. 
 
Aussi les Loisirs Saint-Benoît animeront des activités le 24 juin dans le parc 
Saint-Benoît. Il y aura partage d’un gâteau de la Saint-Jean. Tous sont 
invités. 

 
 
16-05-06     REMISE DES PRIX « VOISIN REMARQUABLE » 
 

Le prix Voisin remarquable  - catégorie citoyen  est remis à Mme Silva 
Weiss. Elle a été notamment présidente du Comité de coalition pour la 
sauvegarde du Boisé des Compagnons, joyau naturel de la Pointe-de-
Sainte-Foy. 
 
Le second prix Voisin remarquable - catégorie organisme est remis à 
l’Association des jardins communautaires de Sainte-Foy. Le président       
M. Pierre Levasseur ainsi que la trésorière Mme Ann Hinds acceptent le prix 
pour l’association. En compagnie de plusieurs bénévoles, ils consacrent 
plusieurs heures par semaine à l’entretien et à l’amélioration des terrains et 
outils de jardinage. Ils contribuent à promouvoir et rendre accessible 
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l’agriculture urbaine pour les résidants du quartier de la Pointe-de-Sainte-
Foy. 

  
 

16-05-07     QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 
 Une citoyenne fait remarquer qu’il serait pertinent et utile de mettre les 

horloges de la tour du Campanile à l’heure. 
 
 

16-05-08     FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Correspondance et trésorerie :  
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-29 
 
Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyée par Mme Agathe Boulanger, 
il est résolu d’autoriser un AccèsD en ligne pour le conseil de quartier de la 
Pointe-de-Sainte-Foy. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-30 
 
Sur proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par M. Gilles Lefebvre, il est 
résolu d’autoriser le renouvellement d’une série de chèques pour le compte 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-31 
 
Sur proposition de Mme Agathe Boulanger, appuyée par M. Luc Berthiaume, 
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 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-32 
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Sur proposition de M. Gilles Lefebvre, appuyée par Mme Anne Blouin, il est 
résolu de payer un montant de 84,97 $ à Publicité Méritas, pour la production 
des plaques honorifiques offertes dans le cadre des prix Voisin remarquable. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-33 
 
Sur proposition de Mme Agathe Boulanger, appuyée par M. Gilles Lefebvre, il 
est résolu de payer un montant de 100 $ à la photographe Mme Valérie 
Verreault-Lefebvre, pour la prise de photos à l’intérieur de la présente 
séance du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-34 
 
Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyée par Mme Anne Blouin, il est 
résolu de payer un montant de 25 $/chacun à messieurs Alex Duff et 
Shannon Duff, pour la mise en place des chaises et tables pour la tenue de 
la séance extérieure du conseil de quartier et leur rangement après la 
séance. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-35 
 
Sur proposition de Mme Agathe Boulanger, appuyée par M. Luc Berthiaume, 
il est résolu de payer un montant de 13,23 $ à Mme Anne Blouin pour des 
frais d’emballage et autres. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
M. Simon M. Poulin informe d’un solde au compte bancaire du CQPSF de 
1 110,66 $ au 15 juin 2016. 
 
 
Divers : Plusieurs prix de présence sont tirés. 
 
Deux certificats-cadeaux d’une valeur de 25 $ chez la Pharmacie 
Brunet : Mme Pauline Bérubé et Mme Hélène Boutin. 
 



 

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ~ 7 ~ Procès-verbal – Assemblée du 15 juin 2016 

 

Certificat-cadeau d’une valeur de 40 $ à la COOP IGA : Mme Madeleine 
Boucher. 
 
Certificat-cadeau d’une valeur de 15 $ au Restaurant L’Envers :             
M. Jeannot Harvey. 
 
Certificat-cadeau d’une valeur de 15 $ au Resto du Campanile :            
Mme Nicole Rivard. 
 
Certificat-cadeau d’une valeur de 15 $ au Subtil : M. Charles Tremblay. 
 
Certificat-cadeau chez Trop bon : M. Jean-Louis Turcotte. 
 
Pompe à vélo (La Cyclerie) : Mme Nicole Leclerc. 
 
Sac à installer sur la selle de vélo (La Cyclerie) : M. Denis Sansfaçon. 
 

   
 
16-05-09    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

M. Francisco Pham propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Luc 
Berthiaume. L’assemblée est levée à 20 h 05. 
 
 

                  Le spectacle de M. Gilles Lefebvre suit immédiatement la séance. 
 
 
 
                  Procès-verbal rédigé par Francine Lafrenière 
 
 
 

      Anne Blouin 

 _________________________         _________________________ 

                    Johanne Elsener, présidente     Anne Blouin, secrétaire 

 


