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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

28 SEPTEMBRE 2016 

Procès-verbal de la sixième assemblée régulière de l’année 2016 du conseil 
d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 
28 septembre 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 M. Poulin   Trésorier 
Mme Agathe Boulanger  Administratrice 
M. Gilles Lefebvre  Administrateur 
M. Francesco 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 
 
 
 
 
 
 
Aucun citoyen n’est présent. 
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16-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h 05 et souhaite la bienvenue 
aux membres.  

 

16-06-02     LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Mme Johanne Elsener demande s’il y a ajout ou modification de sujets à 
l’ordre du jour.  

Projet d’ordre du jour  

 

16-06-01 Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 
00 

16-06-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05 

16-06-03 Adoption et affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée du 19 h 10 

   25 mai et du 15 juin 2016   

16-06-04    Période d’information de la conseillère municipale 19 h 20   
16-06-05 Questions et commentaires du public 19 h 30 

16-06-06 Projet de loi 109 19 h 40 

16-06-07 Suivi des dossiers - plan d’action 20 h 00 
                         

16-06-08 Fonctionnement du conseil 20 h 30  

- Correspondance et information 

- Trésorerie 

16-06-09 Divers 20 h 50 

16-06-10 Levée de l’assemblée 21 h 00  

 

Mme Cristina Bucica informe que Mme Anne Corriveau arrivera un peu plus 
tard, étant retenue par une autre réunion. On convient d’aborder son point 
à son arrivée.  
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 RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-36 

 
Mme Agathe Boulanger, appuyée par Mme Anne Blouin, propose l’adoption 
de l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
16-06-03 ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DES 

ASSEMBLÉES DU 25 MAI ET DU 15 JUIN 2016 
 

Procès-verbal du 25 mai 2016 : À la p. 6, un sujet sera dorénavant libellé : 
Lettre d’une citoyenne. 
 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-37 

 
Mme Anne Blouin, appuyée par M. Gilles Lefebvre, propose l’adoption du 
procès-verbal du 25 mai 2016 avec la correction susmentionnée. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Procès-verbal du 15 juin 2016 : À la p. 4, on ajoute une information de 
Mme Anne Corriveau annonçant les inconvénients liés à l’asphaltage de la 
rue Senneterre et de l’avenue des Compagnons notamment. À la p. 6, on 
précise que messieurs Alex et Shannon Duff sont des étudiants. 
 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-38 

 
M. Gilles Lefebvre, appuyé par M. Simon M. Poulin, propose l’adoption du 
procès-verbal du 15 juin 2016 avec les corrections susmentionnées. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

16-06-04    PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 

Mme Anne Corriveau demande que son point statutaire soit repoussé un peu 
plus tard à l’ordre du jour compte tenu qu’elle assiste à une autre réunion 
précédant celle du conseil de quartier. On en prend note pour les prochains 
ordres du jour. On convient aussi que le sujet Questions et commentaires du 
public suivra tout de suite après. 
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Elle informe que les parcs Pélissier et Senneterre seront mis aux normes 
concernant les jeux pour enfants (réfection des aires de jeu, installation de 
nouvelles balançoires et support à vélos). Les améliorations représentent 
85 000 $ pour chacun des parcs. 
 
Elle invite les membres à visiter le centre d’interprétation historique de 
Sainte-Foy, où se déroule l’exposition d’une cinquantaine d’œuvres de 
Claude A. Simard. Aussi à la Villa Bagatelle, il y aura vernissage des 
œuvres du peintre Jean Soucy. 
 
Elle mentionne que le colloque sur le patrimoine a attiré plus de 200 
personnes. Quatre chantiers ont été définis; 10 actions prioritaires en 
découlent. 
 
On peut consulter le site Web de la Ville nous dit-elle pour prendre 
connaissance de la liste des édifices patrimoniaux sur le territoire. 
 

 
16-06-05     QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Il n’y a aucune intervention citoyenne. 
 

  
16-06-06     PROJET DE LOI 109  
 
  
 
 RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-39 

 

ATTENDU QUE le gouvernement a déposé en juin 2016 le projet de loi numéro 109  

(Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et 
augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs) ; 

ATTENDU QUE le projet de loi 109 vise, entre autres, l’abolition du 
processus référendaire sur le territoire de la Ville de Québec ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance des référendums comme moyen de 
consultation de la population dans une démocratie ; 

CONSIDÉRANT que la possibilité d’un recours au processus référendaire 
est un incitatif à la bonification des projets de développement ; 

CONSIDÉRANT que le référendum est l’ultime recours lorsque les autres 
moyens de consultation de la population n’ont pas donné les résultats 
escomptés ; 

CONSIDÉRANT l’importance de tenir compte de l’intérêt collectif dans le 
développement des projets sur l’ensemble du territoire québécois et qu’il 
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serait préjudiciable de soustraire les citoyens de Québec à ce droit à la 
démocratie ;  

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier Pointe-de-Sainte-Foy désire le 
maintien du droit au processus référendaire sur le territoire de la Ville de 
Québec ; 

SUR UNE PROPOSITION DE Mme Johanne Elsener, appuyée par  

Mme Agathe Boulanger, il est résolu UNANIMEMENT de : 

- Demander une consultation générale sur le projet de loi 109 et 
une audition des conseils de quartier devant la commission 
parlementaire 

- Appuyer le dépôt du mémoire et d’autoriser la présidente Mme 
Johanne Elsener, à signer le mémoire du conseil de quartier 
Pointe-de-Sainte-Foy et à diffuser le contenu auprès de la 
population et des élus municipaux.  

 

 Mme Anne Corriveau exprime sa dissidence quant à la présente résolution,  

Sa décision est basée, entre autres, sur le rapport L’Allier. 

 
  
16-06-07     SUIVI DES DOSSIERS - PLAN D’ACTION 
 

Schéma d’aménagement : Dans le cadre de ce dossier, deux mémoires ont 
été déposés à la Ville par le CQ (consultation sur les aînés et la richesse du 
boisé Neilson). 

 
Plan d’action régional de santé publique 2016-2020 : Un processus de 
consultation est en cours sur ce sujet. 
 
Ça marche doc!: Il s’agit ici d’un projet de chroniques avec Radio-Canada, 
où le samedi matin, après la chronique  d’un docteur, de 10 h à 10 h 30, la 
population est invitée à marcher. Les membres trouvent l’idée très 
intéressante et suggèrent d’en faire la promotion auprès de ministères et 
organismes. Un calendrier pourrait être fourni avec le thème présenté à 
chaque émission radiophonique. Les membres se disent eux-mêmes 
intéressés à marcher. Il s’agirait de déterminer un trajet d’une trentaine de 
minutes. 
 
Demande de transmission des séances du Conseil d’arrondissement : La 
Ville a répondu à cette demande du CQPSF mentionnant que les coûts 
seraient trop onéreux. 
 
Correspondance et information : Mme Cristina Bucica informe qu’un 
représentant de la sécurité civile de la Ville souhaiterait rencontrer 
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prochainement le conseil de quartier pour discuter de la campagne de 
sensibilisation relative à ce dossier. Il prévoit rencontrer tous les CQ, pour 
une durée d’environ 30 minutes. 
 
Table de concertation vélo : Un citoyen serait intéressé à siéger sur cette 
Table à titre de représentant du conseil de quartier. On vérifiera de 
nouveau son intérêt. 
 
Comptoir de la Caisse Populaire du Campanile : Le bail de location vient à 
échéance à la fin novembre 2016. Devant le faible achalandage, la 
coopérative a décidé de fermer le comptoir. Cependant les guichets 
automatiques demeureront. Il est prévu qu’une navette soit disponible 
pour le transport des clients vers le nouveau centre de services, rue de 
Bourgogne. Des discussions se poursuivront néanmoins jusqu’au 15 
janvier 2017.    
 
 
Trésorerie :  
 
M. Simon M. Poulin informe d’un solde au compte bancaire du CQPSF de 
443,87$ au 29 septembre 2016, auquel s’ajoute une subvention de 200 $ 
offerte par le député provincial M. Sam Hamad.  
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-40 
 
Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyée par Mme Agathe Boulanger, 
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-41 

 
Mme Anne Blouin, appuyée par M. Francesco Pham, propose le 
remboursement d’une somme de 187,43 $ à Mme Agathe Boulanger 
concernant une dépense de repas, dans le cadre d’une rencontre de 
travail ayant porté sur la préparation du mémoire sur les aînés. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-42 
 
Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyée par Mme Agathe Boulanger, 
il est résolu de payer un montant de 14,95 $ à M. Gilles Lefebvre pour la 
location d’un « direct box » (équipement électronique) nécessité lors de la 
séance extérieure du CQ le 15 juin dernier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

16-06-08    FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Mme Johanne Elsener sera absente lors de la prochaine séance du CQ. Le 
vice-président  M. Luc Berthiaume la remplacera.  

 
Elle informe de la tenue du Salon de la FADOQ, du 30 septembre au            
2 octobre prochain. 

 
De plus, elle présente une brochure fort intéressante sur John Neilson, 
cueillie à la Bibliothèque Monique-Corriveau. 
 

  
16-06-09    DIVERS 
 
 
16-06-10    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
M. Luc Berthiaume propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Anne 
Blouin. L’assemblée est levée à 20 h 50. 
 
 
 

                  Procès-verbal rédigé par Francine Lafrenière 
 
 
 

      Anne Blouin 

 _________________________         _________________________ 

                    Johanne Elsener, présidente     Anne Blouin, secrétaire 

 


