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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

14 DÉCEMBRE 2016 

Procès-verbal de la 8ème assemblée régulière de l’année 2016 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 14 décembre 2016, à 
19 h, au Collège des Compagnons, 3643, avenue des Compagnons.  

PRÉSENCES : 

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

Mme Cristina Bucica                Conseillère en consultations publiques 
Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy  
Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
Environ 50 citoyens présents 
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16-08-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h 10 et souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens présents.  

 

16-08-02     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  

 

16-08-01 Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

16-08-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05 

16-08-03 Adoption et affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée du 19 h 10 

   26 octobre 2016   

16-08-04    Projet de loi 109 19 h 20 
                    
16-08-05 Ça marche Doc! 19 h 30 

16-08-06 Suivi des dossiers – plan d’action 19 h 40 

16-08-07 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 10 
 

16-08-08 Questions et commentaires du public 20 h 20
  

16-08-09 Fonctionnement du conseil 20 h 30 

 - Cooptation 

 - Correspondance et information 

 - Trésorerie 

16-08-10 Divers 20 h 50 

16-08-11 Levée de l’assemblée 21 h 00  
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 RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-49 

 
Mme Agathe Boulanger, appuyée par M. Gilles Lefebvre, propose l’adoption de 
l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
16-08-03 ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE 

L’ASSEMBLÉE DU 26 OCTOBRE 2016 
 

 
 RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-50 

 
Mme Anne Blouin, appuyée par Mme Agathe Boulanger, propose l’adoption du 
procès-verbal du 26 octobre 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Suivis 
 
Caisse populaire du Campanile : Il a été annoncé que le comptoir fermera mais 
que les guichets demeureront. Les membres expriment leur satisfaction. 

 
Conseil régional de l’environnement de la Capitale nationale (CRE Capitale 
nationale) : Mme Johanne Elsener confirme que la lettre d’appui du CQPSF a été 
envoyée à l’organisme. 
 
Résolutions sur le vélo : Mme Cristina Bucica mentionne que les deux 
résolutions à ce sujet ont été transmises à qui de droit. 
 
 

16-08-04    PROJET DE LOI 109 
 

Mme Johanne Elsener informe que les 24 conseils de quartier signataires du 
mémoire ont fait trois recommandations : 

 
- Le maintien du processus d’approbation référendaire ; 
- L’ajout du processus d’approbation référendaire aux projets immobiliers 

résidentiels, commerciaux et industriels de 25 000 mètres carrés et plus de 
superficie de plancher;  

- Dans le cas d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU), l’ajout du 
processus d’approbation référendaire aux modifications de zonage 
survenant après l’adoption du PPU. 
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Les dispositions législatives visant l’abolition du processus d’approbation 
référendaire ont été retirées du projet de loi 109 mais figureront au nouveau 
projet de loi 122 pour les Villes de Québec et de Montréal alors que le 
processus d’approbation référendaire serait maintenu pour les autres 
municipalités du Québec. Par ailleurs, les conseils de quartier du 
Regroupement des 24 conseils de quartier de la Ville de Québec  réviseront 
leur mémoire à la lumière du contenu du projet de loi 122. 
 

 
16-08-05     ÇA MARCHE DOC! 
 

L’idée de ce projet est d’informer la population sur les liens entre  l’aménagement 
urbain et la santé. Deux volets y figurent : 

 
1) Des chroniques à la radio sur différents thèmes médicaux  
2) Des marches urbaines hebdomadaires avec un médecin dans les villes de 

Québec et Lévis. 
 
Une marche dans le secteur de Pointe-de-Sainte-Foy a eu lieu le 10 décembre 
dernier. Sur une distance de trois kilomètres, elle débutait et se terminait à la 
Place du Campanile. Environ 80 personnes ont participé. La présidente du 
CQPSF a pris la parole au nom du CQPSF et a décrit aux participants les 
qualités et défis du quartier. Le Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy 
était partenaire de l’événement. Les administrateurs du CQ avaient approuvé 
par voie de courriels et d’appels téléphoniques auprès de leur présidente les 
coûts d’impression d’affiches et signets spécifiques à cette marche du 10 
décembre. Ils ont distribué les signets et les affiches dans le secteur du 
Campanile. 
 
   

16-08-06      SUIVI DES DOSSIERS – PLAN D’ACTION 
 
 Schéma d’aménagement de l’agglomération de Québec : Le conseil de quartier 

a recommandé d’inscrire le boisé Neilson dans la liste des milieux naturels 
d’intérêt de la ville de Québec tel qu’il appert au Répertoire des milieux naturels 
d’intérêt de Québec. 

 
 Aménagement du territoire : Les conseils de quartier étaient invités à participer 

au processus de consultation sur le Plan d’action régional de la santé publique 
2016-2020. Mme Johanne Elsener a transcrit en ligne les commentaires du 
conseil de quartier émis dans le cadre de la consultation sur les ainés tenue par 
la Ville de Québec en juillet 2016. 

 
 Un administrateur mentionne avoir été interpellé par une demande d’un citoyen 

concernant les jardins communautaires. Celui-ci se plaint d’être en attente sur 
une liste depuis un bon bout de temps. L’administrateur l’invitera à contacter                  



 

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ~ 5 ~ Procès-verbal – Assemblée du 14 décembre 2016 

 

M. Pierre Levasseur, de l’Association des jardins communautaires de Sainte-
Foy. 

 
 Aménagement des propriétés municipales : Il y a du nouveau concernant le 

centre communautaire Pie-XII. Mme Anne Corriveau informe que la Ville a reçu 
une proposition de la Commission scolaire des Découvreurs offrant l’acquisition 
du Centre de La Pointe-de-Sainte-Foy, situé au coin de la rue Valentin et du 
boulevard Neilson. Une mise aux normes de l’établissement sera à faire. Les 
pourparlers entre les deux parties se poursuivent dans ce dossier. 

 
 Une citoyenne signale le problème récurrent de la projection de neige dans le 

boisé du Campanile. On invitera la dame à signaler le problème en composant le 311. 
 
 Vie communautaire et démocratie : Le CQ avait suggéré de transmettre par 

Web les séances du Conseil d’arrondissement mais la Ville a répondu que les 
coûts étaient trop onéreux. 
Le CQ a reçu une demande pour favoriser l’offre de cours Pilates et yoga. On 
tentera de rejoindre la responsable de la demande pour la diriger vers le 
Service des loisirs.  

 
 Sécurité publique et mobilité : Le représentant du CQPSF à la Table de 

concertation vélo, M. Simon M. Poulin, tient à féliciter la Ville pour les 9 km de 
piste cyclable faits cet été. 

 
 Il souligne un problème de sécurité pour le vélo au coin du boulevard du 

Versant-Nord et chemin Sainte-Foy. La signalisation serait à vérifier. 
Mme Cristina Bucica fera un suivi. 

 
 Un citoyen aimerait voir relier le boulevard Champlain à la plage Jacques-

Cartier de Cap-Rouge pour poursuivre le réseau cyclable. Il existe plusieurs 
contraintes à cet égard ; néanmoins M. Poulin apportera la suggestion à la 
Table de concertation vélo. 

 
 M. Poulin mentionne qu’actuellement le vélo est vu comme un loisir et non pas 

comme un déplacement utilitaire. 
 
 Un administrateur du conseil d’administration devant quitter, occasionnant ainsi 

le non-respect du quorum, des résolutions sont proposées à ce moment-ci. 
 
 

RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-51 
 
Sur proposition de M. Simon M. Poulin, 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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RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-52 
 
Sur proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par Mme Agathe Boulanger, il est 
résolu de rembourser un montant de 20,50 $ à Mme Johanne Elsener pour des  
frais de stationnement occasionnés lors d’une audition à la Commission 
d’aménagement du territoire. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
  

RÉSOLUTION CQPSF-16-CA-53 
 
Sur proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par M. Gilles Lefebvre, il est résolu 
de rembourser une somme de 204,86 $ à Mme Johanne Elsener1 pour l’impression 
d’affiches et de signets lors de l’événement Ça marche doc!, tenu le 10 décembre 
2016 dans le secteur de Pointe-de-Sainte-Foy. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
16-08-07     PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 

Plage Jacques-Cartier : Mme Anne Corriveau mentionne que les travaux 
prévus pour renforcer et refaire la berge ont été reportés. Le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) exige l'obtention d'un certificat 
d'autorisation qui demande des études d'impacts. Nos spécialistes sont à 
travailler le dossier pour répondre aux exigences du MDDELCC. 
 
Marge de recul à l’axe : Le Règlement modifiant le Règlement de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement 
à plusieurs zones visées par les marges de recul à l’axe et leur calcul 
(R.C.A.3V.Q. 196) a été adopté au dernier conseil municipal. 
 
Œuvre d’art « La barque » : Au printemps 2017, il y aura inauguration de cette 
œuvre au parc de l’Îlot-McCartney. 
 
Centrale téléphonique 311 : Lancée à la fin novembre 2016, cette centrale 
téléphonique localisée à l’édifice Andrée-P.-Boucher traite toutes les demandes 
d’information et les requêtes (plaintes) des citoyens en provenance de tous les 
arrondissements. Une vingtaine d’agents assurent le service téléphonique. 
 

                                                 
1 Cette résolution a été corrigée lors l’adoption du procès-verbal, le 22 mars 2017, pour préciser que le 
remboursement a été fait au nom du Conseil régional de l’environnement de la Capitale nationale, comme 
indiqué sur la facture. 
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Mention « Ville de rêve pour les Fêtes » : La ville de Québec a été sacrée ville 
de rêve pour les Fêtes par USA Today. 
 
 

16-08-08    QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Un administrateur des Coffres de M. Vincent questionne la localisation du 
centre communautaire de Sainte-Foy versus celle du centre communautaire 
Pie-XII. La clientèle de son organisme se verra davantage éloignée de son 
centre communautaire. 
 
L’administrateur des Coffres de M. Vincent informe que des vêtements et 
différents objets seront donnés gratuitement à la clientèle défavorisée le jeudi 
15 décembre 2016.  

  

16-08-09    FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Cooptation : Ce point est reporté à une prochaine séance. 
 

Correspondance et information : Rien à signaler. 
 
Trésorerie : 
 
M. Simon M. Poulin informe d’un solde au compte bancaire du CQPSF en date 
d’aujourd’hui de 269,41 $.  
 
Il déposera une subvention reçue de M. Joël Lightbound au montant de 200 $ 
ainsi qu’un montant de 1300 $ reçu de la Ville pour les frais de fonctionnement 
du CQ. 
 

 
16-08-10    DIVERS  
 

        Aucun sujet n’est proposé. 
 
16-08-11    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Après épuisement de l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 20 h 40. 
 

                  Procès-verbal rédigé par Francine Lafrenière 
  

      Anne Blouin 

 _________________________         _________________________ 

                    Johanne Elsener, présidente     Anne Blouin, secrétaire 


