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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

22 MARS 2017 

Procès-verbal de la 1ère assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 22 mars 2017, à 19 h, 
au Centre de loisirs Saint-Benoît, 909, boulevard Pie-XII.  

PRÉSENCES : 

Mme Johanne Elsener   Présidente 
M. Luc Berthiaume   Vice-président  
M. Simon M. Poulin   Trésorier 
Mme Anne Blouin  Secrétaire 
M. Gilles Lefebvre  Administrateur 
M. Francisco Pham  Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Agathe Boulanger  Administratrice 
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 
 
 
 
 
Quatre citoyens présents 
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17-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h 05 et souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens présents. Elle rappelle la mission et le rôle d’un 
conseil de quartier, en lisant le mot suivant : 

« Le conseil de quartier est un interlocuteur privilégié de la Ville, qui a pour mission de 
permettre aux citoyens d’exprimer leurs opinions et leurs besoins concernant leur quartier, 
notamment en ce qui a trait à l’aménagement du territoire, l’aménagement des propriétés 
municipales, la vie communautaire et la sécurité publique. 
 
Tout résident du quartier est membre d’office du conseil de quartier. Tous les membres élisent 
le conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
Les membres assis à cette table siègent en tant qu’administrateurs bénévoles de ce conseil ou 
en tant que représentant de la Ville de Québec. Leur intérêt principal est celui de représenter au 
mieux de leurs capacités tous les citoyens du quartier dans une volonté d’amélioration de la vie 
individuelle et collective. 
 
Les assemblées du conseil sont ouvertes au public afin de permettre à toute personne ayant le 
goût de s’exprimer en vue d’améliorer la vie dans le quartier de le faire et d’être entendue. 
Cependant, seuls les administrateurs sont requis lors des assemblées régulières, et ce, sans 
obligation de la présence d’un public. 
 
Enfin, dans une volonté de reconnaissance de chacun et de recherche du bien commun, les 
administrateurs sont appelés à tenir la présente rencontre dans une atmosphère conviviale, 
constructive, et également avec le souci d’une conduite irréprochable quant à l’écoute, le 
respect et la tolérance des différents points de vue exprimés par les autres administrateurs et 

les citoyens du quartier. ». 

 

17-01-02     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  

 

17-01-01 Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

17-01-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05 

17-01-03 Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2016  et affaires                      19 h 10  
 découlant du procès-verbal 
 

17-01-04    Suivi des dossiers - plan d’action 19 h 20 
                    
17-01-05 Questions et commentaires du public 20 h 00 
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17-01-06 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 10 

17-01-07 Projet de loi 122 20 h 20 
 

17-01-08 Fonctionnement du conseil 20 h 30 
 
 - Assemblée annuelle et rapport annuel 
 - Correspondance et information 
 - Trésorerie 

 

17-01-09 Divers 20 h 50 

17-01-10 Levée de l’assemblée 20 h 55  

 

 

 Le sujet Cooptation sera vu après le Point 17-01-03. Au Point 17-01-04, on ajoute les 
sujets Déneigement, Retour des élèves ayant assisté au conseil de quartier et Table 
de concertation vélo. 

 De plus, on suggère d’inscrire le mot de la présidente au procès-verbal concernant la 
mission et le rôle d’un conseil de quartier. 

 

 

 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-01 

 
Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyée par M. Simon M. Poulin, il est 
résolu de rappeler la mission et le rôle d’un conseil de quartier, lors de 
l’ouverture de l’assemblée et de l’inscrire au procès-verbal. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-02 

 
Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyée par Mme Anne Blouin, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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17-01-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 DÉCEMBRE 2016 ET 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 
Au Point 16-08-03, Suivis - Caisse populaire du Campanile, on ajoute la phrase 
suivante : « Il a été annoncé que le comptoir fermera mais que les guichets 
demeureront. Les membres expriment leur satisfaction. ». 
 
À la p. 6, résolution CQPSF-16-CA-53, 2ème ligne, on lira dorénavant : « Sur 
proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par M. Gilles Lefebvre, il est résolu 
de rembourser une somme de 204,86 $ au Conseil régional de 
l’environnement de la Capitale Nationale pour l’impression… ». 
 
Au Point 16-08-07, 1er paragraphe, on lira dorénavant : « 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. » 
 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-03 

 
M. Simon M. Poulin, appuyé par Mme Anne Blouin, propose l’adoption du 
procès-verbal du 14 décembre 2016 avec les corrections susmentionnées. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Cooptation 
 
M. Simon M. Poulin aimerait présenter un candidat, à titre de membre coopté. 
M. Carl Maltais se présente brièvement et manifeste son intérêt à siéger au sein 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-04 
 
Sur proposition de M. Gilles Lefebvre, appuyée par M. Simon M. Poulin, il est 
résolu d’accueillir M. Carl Maltais, à titre de membre coopté, au sein du conseil 
de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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17-01-04    SUIVI DES DOSSIERS - PLAN D’ACTION 
 

Déneigement : M. Luc Berthiaume rapporte le mécontentement de citoyens qui 
ont payé leur permis de déneigement contrairement à d’autres qui ne l’ont pas 
fait et qui n’ont subi aucune conséquence. Un permis de déneigement coûte      
environ 200 $ / an (6,50 $ / mètre carré de surface à déneiger). Après discussions, 
et si la situation se répète l’an prochain, on l’invite à aviser la Ville en composant 
le 311. 
 
Les membres soulignent l’insatisfaction de plusieurs citoyens quant au 
déneigement autour du Campanile, notamment le boulevard Neilson et les rues 
Valentin, Labonté, Jean-F.-Grenon et Chavigneau. 
 
Retour des élèves ayant assisté à des assemblées démocratiques de la Ville de 
Québec : M. Simon M. Poulin partage la rétroaction de 165 élèves du secondaire 
qui ont assisté, entre novembre 2016 et janvier 2017, à une assemblée de 
conseil de quartier, à une assemblée de conseil d’arrondissement ou à une 
assemblée du conseil de ville de la Ville de Québec. 
 
Concernant principalement les assemblées des conseils d’arrondissement et du 
conseil de ville, ceux-ci ont relevé qu’il y avait un mauvais processus d’accueil et 
d’écoute des commentaires et demandes des citoyens, de l’infantilisation, de la 
désinformation et qu’il était déplorable de constater que le citoyen n’était pas 
toujours au centre des préoccupations des conseillers municipaux. Voici 
quelques suggestions émises par les étudiants : 
 
1) Fournir sur place un lexique des principaux acronymes utilisés au sein de la 

vie municipale (ex. : PPU). Les membres conviennent d’être plus vigilants à 
l’avenir et de s’autodiscipliner en expliquant les acronymes lors de leurs 
interventions. 

2) Envisager le résumé d’un procès-verbal. Il existe l’obligation légale de 
produire un procès-verbal nous mentionne la conseillère en consultations 
publiques. Celui-ci tente de reprendre les faits saillants d’une séance de 
conseil de quartier. Un résumé d’un procès-verbal n’aurait pas 
nécessairement une plus-value. 

3) Tenir de temps à autre des séances de conseil de quartier les fins de 
semaine car durant la semaine les citoyens sont très sollicités. La 
concrétisation de cette suggestion est difficilement applicable selon les 
administrateurs (collaboration de la Ville, disponibilité des membres, …). 
 

Les membres du conseil de quartier reçoivent positivement les commentaires 
des élèves et les remercient de leur intérêt. 
 
Table de concertation vélo : Le 27 mars prochain, Mme Marie-France Loiseau de 
la Ville, viendra présenter le bilan des améliorations du réseau cyclable en 2016 
et les travaux prévus en 2017. 
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Un mémoire a été rédigé par la Table concernant des modifications au code de 
la sécurité routière et le public aura jusqu’au 16 juin 2017 pour apporter ses 
commentaires. M. Simon M. Poulin fera parvenir le mémoire aux membres du 
CQPSF. Ceux-ci seront amenés à se prononcer en mai pour un appui ou une 
recommandation. 
 
M. Poulin explique l’intérêt pour une ville de se doter d’une « Vision Zéro 
Accident ». Cette stratégie vise à améliorer la sécurité routière, de même que la 
cohabitation entre les véhicules et les cyclistes. Elle repose sur une diminution 
du nombre de victimes. 

 
 
RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-05 
 
Considérant la réduction drastique du nombre d’accidents graves et mortels 
dans les villes s’étant dotées d’une Vision zéro accident en matière de sécurité 
routière ; 
 
Considérant la décision de la Ville de Montréal d’adhérer à la Vision zéro en 
matière de sécurité routière qui s’articule autour des quatre principes suivants : 
 
1. Reconnaissance de la valeur de la personne : La vie humaine est prioritaire 

- encore plus que la mobilité. 
2. Sécurité maximale malgré les erreurs : Les systèmes de transport doivent 

tenir compte de la faillibilité des humains - principe du « système qui 
pardonne ». 

3. Responsabilité de tous, mais différenciée en fonction des moyens utilisés : 
Les concepteurs, gestionnaires et usagers partagent la responsabilité quant 
à la sécurité du réseau cyclable. 

4. Volonté de changement : Les concepteurs, gestionnaires et usagers doivent 
accepter le changement de paradigme, en changeant leurs pratiques et 
façons de faire. 
 

Considérant la volonté, exprimée par la Ville de Montréal le 14 septembre 2016, 
de créer un Réseau des villes pour une Vision zéro accident ; 
 
Sur proposition de M. Francesco Pham, appuyée par M. Luc Berthiaume, il est 
résolu que le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy invite la Ville de 
Québec à se doter d’une stratégie Vision zéro et d’adhérer au Réseau des villes 
pour une Vision zéro accident fondé par la Ville de Montréal. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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M. Carl Maltais assistera à la prochaine Table de concertation vélo et les 
membres lui demandent de discuter du projet d’une connexion est-ouest, 
établissant un lien cyclable entre le boulevard Champlain et la plage Jacques-
Cartier afin d’obtenir conseil sur les moyens d’appuyer une initiative citoyenne 
sur ce lien. 
 

 
17-01-05     QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un responsable d’activités du Centre de loisirs Saint-Benoît tient à réitérer la 
préférence des usagers à conserver la localisation actuelle pour les différentes 
activités et non celle d’un autre endroit plus éloigné et moins accessible pour 
une clientèle défavorisée et vulnérable. 
 
 

17-01-06      PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
 Mme Anne Corriveau a avisé de son absence. 

  
  
17-01-07      PROJET DE LOI 122 
 

Mme Johanne Elsener rappelle qu’un mémoire a été rédigé par un regroupement 
de 25 conseils de quartier et présenté en commission parlementaire le 15 février 
dernier. Il visait entre autres à maintenir le processus référendaire en matière 
d’urbanisme. 
 
Un exercice est en cours en vue de rencontrer tous les élus provinciaux de tous 
les partis politiques confondus. Une pétition est aussi sur le site de l’Assemblée 
nationale. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-06 
 
À L’UNANIMITÉ, les administrateurs du conseil de quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy tiennent à adresser une motion de félicitations à Mme Johanne 
Elsener pour la qualité de son travail accompli dans le dossier du projet de loi 
122. On souligne son leadership auprès des conseils de quartier et la rigueur du 
mémoire produit. On a pu observer une bonne couverture journalistique. 
 
 

17-01-08    FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

Assemblée annuelle et rapport annuel : En prévision de l’assemblée générale 
annuelle le 26 avril 2017, une conférence sera offerte par l’organisme Vivre en 
Ville. 
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RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-07 

Sur proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par M. Francesco Pham, il est 
résolu de payer une somme de 350 $ plus taxes à l’organisme Vivre en Ville 
pour la tenue d’une conférence intitulée Bâtir au bon endroit : critères de 
localisation des services de proximité. La présentation sera faite par              
Mme Amandine Rambert, urbaniste. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

Mme Johanne Elsener invitera les membres, d’ici les deux prochaines semaines, 
à une rencontre de travail afin d’actualiser le rapport annuel 2017. 

 

 Correspondance et information : On rappelle l’invitation du conseil de quartier 
de Saint-Louis qui présentera une soirée d’information intitulée La consultation, 
qu’ossa donne? La conférencière invitée sera Mme Geneviève Cloutier, 
professeure en aménagement du territoire et en développement régional à 
l’Université Laval. L’événement aura lieu le mercredi 29 mars 2017, à 19 h, au 
centre communautaire Noël-Brulart. 

 

Trésorerie : Le trésorier M. Simon M. Poulin informe d’un solde bancaire à ce 
jour de 1 410 $. Il tient à souligner qu’une subvention de 150 $ reçue du député 
provincial M. Sam Hamad a été déposée au compte du CQPSF avant les 
Fêtes. Cette somme, on s’en souviendra, a été remise dans le cadre de 
l’organisation de la séance du CQPSF en juin dernier afin de souligner 
notamment l’implication de bénévoles dans la vie du quartier. 

 
 
 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-08 

Sur proposition de M. Francesco Pham, appuyée par M. Luc Berthiaume, il est 
résolu de rembourser à Mme Johanne Elsener une somme totale de 12,60 $ 
(stationnement : 8 $ et repas : 4,60 $) engagée lors de sa présence à la 
Commission de l’aménagement du territoire - Assemblée nationale le 15 février 
2017. 

          Adoptée à l’unanimité 
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          RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-09 
 

Sur proposition de M. Gilles Lefebvre, 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 
 

  

17-01-09    DIVERS 
 

Aucun sujet n’est proposé. 
 

 
17-01-10    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-10 
 

Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyée par Mme Anne Blouin, 
l’assemblée est levée à 20 h 55. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

                   
                  Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière  
 
 

      Anne Blouin 

 _________________________         _________________________ 

                    Johanne Elsener, présidente     Anne Blouin, secrétaire 

 


