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CONSEIL DE QUARTIER DE LA POINTE-DE SAINTE-FOY 

Assemblée générale annuelle 

26 avril 2017  
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-
Foy, tenue le mercredi 26 avril 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 Mathias Poulin          Trésorier 
Mme Anne Blouin           Secrétaire 
M. Gilles Lefebvre           Administrateur 
M. Carl Maltais             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 
            Foy 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
 
Mme Cristina Bucica 
Mme Francine Lafrenière                         
     

Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 

  
 
 
 
19 citoyens sont présents 
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17-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Johanne Elsener ouvre l’assemblée à 19 h 05. Elle souhaite la bienvenue 
aux membres et aux citoyens présents, à l’occasion de cette assemblée générale 
annuelle du conseil de quartier. Elle fait part de la mission et du rôle d’un conseil 
de quartier. 
 

 
17-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
 Mme Johanne Elsener demande aux membres et à l’assemblée s’ils désirent 

ajouter d’autres sujets.  
 

PROJET D’ORDRE DUJOUR 
 

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

  

17-AGA-02      Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                                          

17-AGA-03      Élections                                                                                                                   19 h 05 

▪ Nomination d’une présidente d’élections 
▪ Explications du déroulement des élections 
▪ Appel de candidatures 
▪ Présentation des candidates et des candidats  
▪ Scrutin 

17-AGA-04      Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2016                      19 h 15 

▪ Affaires découlant du procès-verbal 

17-AGA-05     Rapport annuel et états financiers 2016                                                                     19 h 20 

▪ Présentation du rapport annuel 
▪ Présentation des états financiers 
▪ Période de questions et de commentaires du public 
▪ Ratification du rapport annuel et des états financiers 

  
Fin du scrutin 

17-AGA-06    Période d’information de la conseillère municipale                                                     19 h 35                                                                                              

17-AGA-07    Période de questions et commentaires du public                                                        19 h 45 

17-AGA-08    Conférence Vivre en Ville : Bâtir au bon endroit : critères de localisation des services de 

proximité, Amandine Rambert, urbaniste OUQ                                                                                 20 h 00 

17-AGA-09    Divers                                                                                                                          20 h 55 

17-AGA-10   Levée de l’assemblée                                                                                                 21 h 00 

 

Le sujet Site Facebook est ajouté au Point Divers. On corrige la date 

de l’ordre du jour : 26 avril 2017. 
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RÉSOLUTION 17-AGA-01 
 

 M. Simon M. Poulin, appuyé par Mme Anne Blouin, propose l’adoption de l’ordre du 
jour avec l’ajout et la correction susmentionnés.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
17-AGA-03 ÉLECTIONS 

 

De façon à faciliter le déroulement des élections, on procède à la nomination 
d’une présidente d’élections. 

 

RÉSOLUTION 17-AGA-02 
 

  Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyée par M. Gilles Lefebvre, il est 
résolu de mandater Mme Cristina Bucica, à titre de présidente d’élections.  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Mme Bucica rappelle brièvement la mission et le rôle d’un conseil de quartier. Elle 
projette ensuite une vidéo de courte durée, intitulée « Le CQ, une voix pour 
l’expertise », présentant les témoignages d’administrateurs. 

 

Explications du déroulement des élections : Mme Bucica mentionne que le conseil 
d’administration d’un conseil de quartier est composé de huit administrateurs, 
dont 4 postes femmes et 4 postes hommes. Il peut aussi s’ajouter 3 postes 
cooptés. S’il s’avérait qu’il y ait plus de candidatures que de postes à combler, on 
devra procéder à des élections. 
 
Appel de candidatures : Pour 2017-2018, le CQ de la Pointe-de-Sainte-Foy 
cherche à pourvoir deux postes femmes et deux postes hommes.  

  Présentation des candidates et des candidats : 

 

  Postes femmes 

Mme Johanne Elsener a  déposé sa candidature en bonne et due forme. Aucune 
autre candidature n’est proposée. Mme Bucica invite Mme Elsener à se présenter. 
Après cette courte présentation, Mme Bucica déclare Mme Johanne Elsener élue 
par acclamation. Son mandat sera d’une durée de deux ans. 
 

Postes hommes 

M. Simon M. Poulin, M. Carl Maltais et M. Marc Hébert ont déposé leur 
candidature en bonne et due forme. Aucune autre candidature n’est proposée. 
Chacun y va d’une courte présentation faisant valoir son intérêt à siéger au 
conseil d’administration du conseil de quartier. Comme deux postes sont  
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disponibles et que trois candidatures ont été reçues, il faut procéder à des 
élections. 

Après dépouillement, M. Simon M. Poulin et M. Carl Maltais sont déclarés élus. 
Leur mandat sera d’une durée de deux ans. On invite M. Marc Hébert à siéger 
comme membre coopté s’il le désire. 

 
 
17-AGA-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU          

27 AVRIL 2016 
 
 
RÉSOLUTION 17-AGA-03 

 
  M. Simon M. Poulin, appuyé par Mme Anne Blouin, propose l’adoption du procès-

verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy du 27 avril 2016. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Affaires découlant du procès-verbal 
 
Centre communautaire Pie-XII : Ce dossier est toujours d’actualité. 
 
Étude de caractérisation du chemin Saint-Louis : Le conseil de quartier tente 
depuis 2009 de faire classer l’axe patrimonial Grande-Allée - chemin Saint-Louis 
pour assurer la protection de ses paysages bâtis et naturels. 

 
 

17-AGA-05 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2016 

 
Présentation du rapport annuel : Mme Johanne Elsener résume les activités du 
conseil de quartier en 2016. Elle les commente brièvement.  
 
Elle tient à remercier de leur précieuse implication les membres sortants :        
Mme Agathe Boulanger et M. Francisco Pham. 
 
Présentation des états financiers : M. Simon M. Poulin présente sommairement 
quelques chiffres des états financiers en informant d’un actif net non affecté à la 
fin de l’exercice de 1 436,60 $.  
 
Période de questions et de commentaires du public : Aucune question ou 
commentaire en provenance du public. 

 

Ratification du rapport annuel et des états financiers : 
 
 
RÉSOLUTION 17-AGA-04 

 
   M. Dominic Cardinal, appuyé par M. Richard Landry, propose l’adoption du 

rapport annuel et des états financiers 2016 du conseil de quartier de la Pointe-
de-Sainte-Foy. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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17-AGA-06 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

 Mme Anne Corriveau a avisé de son absence. Mme Cristina Bucica adresse le mot 
préparé par la conseillère municipale à l’intention de l’assemblée. Elle remercie 
notamment les participants, les membres sortants pour leur dévouement et 
félicite les nouveaux élus. L’engagement de toutes ces personnes contribuent à 
la vie démocratique termine-t-elle. 

 

17-AGA-07    PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Un citoyen questionne le projet de loi 122. Mme Johanne Elsener résume 
l’historique du dossier. L’une des dernières actions du regroupement de conseils 
de quartier a été d’aller rencontrer tous les députés, de quelque allégeance que 
ce soit, afin de les sensibiliser au maintien du processus référendaire en matière 
d’urbanisme.  
 
Un mémoire sur le projet de loi 122 a été présenté en commission parlementaire 
en février 2017 par le regroupement. Les conseils de quartier du regroupement 
ont adopté une résolution visant à proposer le maintien du processus 
d’approbation référendaire et la bonification des processus de consultation et 
d’approbation référendaire au gouvernement du Québec.    
 
 

17-AGA-08 CONFÉRENCE VIVRE EN VILLE : BÂTIR AU BON ENDROIT : CRITÈRES DE 
LOCALISATION DES SERVICES DE PROXIMITÉ 

 
À l’aide d’une présentation PowerPoint, Mme Amandine Rambert, urbaniste chez 
l’organisme Vivre en Ville, partage un certain nombre de critères de localisation 
des services de proximité. Elle souligne que les services de proximité font vivre 
les quartiers. Ils contribuent à l’identité et au sentiment d’appartenance. 
 
Un service de proximité localisé de façon stratégique constitue donc un service 
intégré, qui se rapproche au plus près de ses différents publics. 
 
Mme Rambert a ainsi évalué quatre sites potentiels dont le centre communautaire 
Pie-XII, l’École professionnelle de Sainte-Foy, le Campanile et un autre site 
d’une paroisse avoisinante en utilisant un certain nombre de critères (ex. : 
l’accessibilité). Selon l’exercice mené, le site choisi par la Ville pour l’offre de 
services communautaires soit l’École professionnelle de Sainte-Foy ne serait pas 
une localisation optimale. 
 
Des échanges s’ensuivent avec l’assemblée. Un participant fait valoir la 
vulnérabilité de la clientèle du secteur, avec un revenu limité, qui n’a pas les 
moyens de se déplacer même en transport en commun. Un participant explique 
l’importance de conserver le site actuel pour les Coffres de M. Vincent et son 
comptoir alimentaire qui aident de nombreuses familles défavorisées du quartier. 
Une autre participante mentionne qu’un critère d’importance soit celui de la 
sécurité a été omis. Il serait judicieux de le faire paraître dans la présentation. 
Une autre intervenante souligne le facteur économique qui doit être aussi pris en 
compte dans une évaluation (les coûts). 
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Enfin, un citoyen informe qu’une pétition sera prochainement mise en circulation 
pour le maintien du site actuel - Centre communautaire Pie-XII - dans l’offre de 
services communautaires du secteur. 
 
 
 

17-AGA-09 DIVERS 
 

Site Facebook : Le trésorier M. Simon M. Poulin exprime son souhait de 
publiciser l’existence du conseil de quartier et ses actions. Il invite l’assemblée à 
diffuser le plus largement possible la participation au conseil de quartier ou du 
moins la consultation de son site. 
 
 

17-AGA-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Avant de quitter, un citoyen veut féliciter les membres du conseil de quartier pour 
leur investissement de temps et d’énergie au service de la collectivité. Il tient à 
les remercier pour leurs efforts et leur beau travail. 

  
M. Simon M. Poulin propose la levée de l’assemblée, appuyé par M. Michel 
Bélanger. Il est 21 h 00. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 

 

      Anne Blouin 

 _________________________         _________________________ 

                    Johanne Elsener, présidente     Anne Blouin, secrétaire 

  
 

 


