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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

21 JUIN 2017 

Procès-verbal de la quatrième assemblée régulière de l’année 2017 du conseil 
d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 
21 juin 2017, à 19 h, au 3649, rue du Campanile.  

 

PRÉSENCES : 

Mme Johanne Elsener   Présidente 
M. Luc Berthiaume   Vice-président  
Mme Anne Blouin  Secrétaire 
M. Simon M. Poulin   Trésorier 
M. Michel Bélanger                      Administrateur 
Mme Agathe Boulanger  Administratrice 
M. Marc Hébert                            Administrateur 
M. Gilles Lefebvre  Administrateur 
M. Carl Maltais                             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 
 
 
 
 
Environ 50 personnes assistaient à cette rencontre. 
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17-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h. Elle remercie l’assistance 
d’avoir répondu positivement à cette séance du conseil de quartier de la 
Pointe-de-Sainte-Foy. Mme Elsener tient à souligner la présence de          
Mme Ihssane El Ghernati, représentante de la circonscription de Louis-
Hébert et de Mme Marie-Claude Gagnon, représentante du député fédéral 
M. Joël Lightbound. 

Mme Elsener rappelle également 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. ». 

Mme Elsener informe le public que l’assemblée régulière sera suivie à 20 h 
du spectacle de M. Gilles Lefebvre, chansonnier et administrateur du 
conseil de quartier. 

Mme Elsener invite le public à s’inscrire sur la liste d’abonnés du conseil de 
quartier en fournissant son adresse courriel sur le bulletin de tirage. 
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17-04-02     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  

 

17-04-01 Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

17-04-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour                                               19 h 02 

17-04-03 Adoption et affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée  19 h 05 

   24 mai 2017   

17-04-04   Point d’information sur le Campanile 19 h 10 
   
17-04-05 Consultation sur la mobilité durable 19 h 20 

17-04-06 Période d’information de la conseillère municipale 19 h 25 
 
17-04-07   Questions et commentaires du public                                                           19 h30  

                  
17-04-08 REMISE DES PRIX « VOISIN REMARQUABLE » 19 h 45 

  
17-04-09  Fonctionnement du conseil 19 h 55  

-  Correspondance et trésorerie 
-  Divers 
 

17-04-10 Levée de l’assemblée 20 h 00 

 

 

 Aucun sujet n’est ajouté. 

 

 

 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-32 

 
M. Carl Maltais, appuyé par M. Simon Poulin, propose l’adoption de l’ordre 
du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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17-04-03 ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE 
L’ASSEMBLÉE DU 24 MAI 2017 

 
Mme Johanne Elsener propose aux membres d’adopter le procès-verbal du 
24 mai dernier et de voir au suivi des affaires découlant de ce procès-verbal 
à la prochaine séance de septembre. M. Simon Poulin y a apporté quelques 
corrections. 
 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-33 

 
M. Luc Berthiaume, appuyé par Mme Agathe Boulanger, propose de reporter 
l’adoption et le suivi du procès-verbal du 24 mai 2017 à la prochaine 
rencontre. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

17-04-04    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. 
 
Mme Johanne Elsener invite Mme Ihssane El Ghernati, représentante de la 
circonscription de Louis-Hébert à venir nous dire quelques mots.                   
Mme El Ghernati nous mentionne que malgré le départ de M. Hamad, le bureau 
de la circonscription de Louis-Hébert est toujours ouvert pour répondre aux 
besoins des citoyens. 
 
Mme Huguette Lamontagne de la COOP de Ste-Foy est à son tour invitée à 
venir adresser quelques mots sur la COOP de Ste-Foy du Campanile.          
Mme Lamontagne a rappelé au public l’importance de ne pas se servir de la 
COOP comme d’un dépanneur mais plutôt d’y faire son épicerie. Elle parle de 
l’importance de consommer dans les commerces de proximité pour la vitalité 
du quartier. Mme Lamontagne mentionne que la COOP IGA du Campanile a 
recruté beaucoup de nouveaux membres depuis l’ouverture et que c’est un 
beau succès. 
 
Au tour de M. Jacques Laurin, directeur général de la Caisse populaire 
Desjardins de Sainte-Foy de venir adresser quelques mots sur l’offre de 
service de la Caisse populaire de Sainte-Foy aux personnes qui résident près 
du Campanile.  M. Laurin mentionne qu’il y a un service de navette deux fois 
par mois pour se rendre à la Caisse populaire Desjardins de Sainte-Foy, située 
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sur la rue De Bourgogne. De 25 à 30 personnes environ utilisent ce service 
actuellement. 
 
Enfin M. Michel Bélanger, président et gestionnaire de Dajerco, fait mention du 
nouveau studio de yoga et nous invite à découvrir ce commence.  M. Bélanger 
mentionne également qu’il y aura, dans le parc du Campanile, des activités 
organisées par la Ville. 
 

 
17-04-05    CONSULTATION SUR LA MOBILITÉ DURABLE 
 

Mme Johanne Elsener nous dit qu’elle a participé à une consultation sur la 
mobilité durable au Parc Victoria.  Elle nous fait part que les conseils de 
quartier se sont rencontrés afin de discuter des problèmes de congestion et de 
pollution atmosphérique. Les CQ sont tous d’accord sur l’importance d’investir 
dans les transports en commun et ils se rencontreront à nouveau le 5 juillet 
prochain. Mme Elsener mentionne aussi que de nombreux décès prématurés 
sont dus à la pollution. 
 
M. Carl Maltais propose de faire un mémoire. Cependant à cause du 
manque de temps, Mme Elsener propose la possibilité de faire une 
résolution.  
 
Mme Cristina Bucica rappelle également que le RTC fera une tournée de 
consultation pour l’amélioration du réseau de transport à l’automne. 
 

 
  
17-04-06      PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 

Mme Anne Corriveau informe des différents sujets suivants :  
 

• Il y a eu livraison de mobilier urbain dans le parc du Campanile. 

• Il y a eu réparation du pavé endommagé du parc du Campanile et 
pose de tourbe.  

• Les installations de jeux ont été mis à jour dans deux parcs du 
quartier : le parc Senneterre et le parc Pélissier. 

• Le programme de resurfaçage continue et touchera plusieurs rues 
dans le quartier cet été. 

• Invitation à participer aux activités de la Fête nationale le 24 juin 
prochain ainsi qu’à celles de la Fête de la Ville de Québec, le             
3 juillet.  

• L’installation de l’œuvre première ovation dans l’îlot McCartney 
devrait se faire vers la fin de l’été en raison de contraintes de 
production de l’œuvre par l’artiste. 
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• Invitation à se procurer et à consulter la publication Vibrez au rythme 
de Québec qui informe sur les activités culturelles de la Ville cet été.  

 
 
17-04-07     QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 
                    Une citoyenne, Mme Lise Langevin (demeurant au 3585, rue Alfred-Rouleau), 

mentionne qu’il y aura construction d’un édifice de 17 unités sur  trois étages 
au 3786, chemin Sainte-Foy et que 11 arbres matures sont menacés de 
disparaître. Mme Langevin aimerait que le promoteur trouve une autre 
manière de développer ce terrain afin de pouvoir conserver ces arbres.     
Mme Langevin ajoute qu’elle s’est informée à la Ville et qu’il n’y a pas encore 
de permis émis pour cette construction.  

 
                    Mme Cristina Bucica mentionne que lorsque le zonage permet certaines 

constructions sur un terrain, la Ville ne peut rien faire. S’il n’y a pas de 
demande de changement de zonage, il n’y a pas de recours possible. 
Néanmoins, rien n’empêche les citoyens de sensibiliser la Ville. 

 
Mme Elsener mentionne qu’il n’y a effectivement pas de règlement qui 
pourrait permettre de conserver ces arbres. Elle propose de rencontrer le 
promoteur afin de lui suggérer de tenir une séance d’information, lors d’une 
rencontre du conseil de quartier, afin de trouver des solutions durables et 
socialement acceptables pour les résidents à proximité. 
 

 
17-04-08     REMISE DES PRIX « VOISIN REMARQUABLE » 
 

Un premier prix Voisin remarquable est décerné à titre posthume à M. René 
Gaudreault pour le travail qu’il a fait pour le maintien de la SAQ du 
Campanile. Une plaque a été remise à la conjointe et à la fille de 
M. Gaudreault, mesdames Cécile Leclerc et Karine Gaudreault.                 
M. Gaudreault a été l’initiateur d’une pétition en faveur du maintien de la 
SAQ sur la rue du Campanile. Suivant cette pétition, le conseil de quartier 
conjointement avec l’organisme Vivre en ville ont accompli différentes 
actions dont une conférence de presse qui ont mené à une prolongation du 
bail de la SAQ sur la rue du Campanile. 
 
Le second prix Voisin remarquable est remis à M. Richard Blais, 
propriétaire de la pharmacie Brunet sise sur la rue du Campanile. M. Blais a 
reçu cette distinction pour son appui indéfectible à tous les projets de 
vitalisation du quartier, pour son implication pour la promotion de la rue du 
Campanile, pour les nombreux dons lors d’évènements spéciaux et aussi 
pour sa collaboration à l’organisation, la promotion et, donc, à la réussite de 
différentes activités citoyennes, par exemple « Ça marche.doc ». 
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17-04-09     FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Correspondance et trésorerie :  
 
Les paiements des activités relatives à la présente rencontre ont été 
approuvés par résolution électronique.  La validation de ces résolutions se 
fera lors de la prochaine rencontre. 
 
Le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy a reçu cette année les   
subventions suivantes : 
   
-  Bureau du député de Louis Hébert : 250 $ 
-  M. Jöel Lightbound, député fédéral : 150 $ 
-  M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre  

de la Famille et député de la circonscription de Jean-Talon : 300 $ 
 
 
M. Simon M. Poulin informe d’un solde au compte bancaire du CQPSF de 
1 153,75 $ au 21 juin 2017. 
 
 
Divers : Plusieurs prix de présence sont tirés.   
 
Quatre chèques-cadeaux d’une valeur de 25 $ chez la Pharmacie 
Brunet. 
 
Quatre chèques-cadeaux d’une valeur de 25 $ à la COOP IGA.  
 
Trois chèques-cadeaux d’une valeur de 15 $ au Restaurant L’Envers.  

 
Trois chèques-cadeaux d’une valeur de 15 $ au Resto du Campanile.  
 
Deux chèques-cadeaux d’une valeur de 30 $ au Subtil.  

 
Trois chèques-cadeaux chez Yuzu d’une valeur de 15 $. 
 
Selle pour vélo (La Cyclerie). 
  
Sac à installer sur la selle de vélo (La Cyclerie).  
 
Deux chèques-cadeaux d’une valeur de 25 $ chez François Ricaud.  
 
Un chèque-cadeau d’une valeur de 25 $ chez Net top.  
 
Un chèque-cadeau d’une valeur de 40 $ à la Bijouterie Suisse.  
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Un chèque-cadeau d’une valeur de 20 $ et une tasse à café d’une   
valeur de 25$ chez Second Cup.  
 
Un chèque-cadeau d’une valeur de 35 $ chez SuperCoiffe.  
 
Vingt-quatre bons-cadeaux d’un rabais de 15 $ sur une table d’hôte 
pour deux au Restaurant Gusto.  
 
Deux billets VIP pour assister à un spectacle du Festival d’été de 
Québec, offerts par la Caisse populaire de Sainte-Foy. 
 
Finalement, deux arrangements de fleurs d’une valeur de 25 $ ont été 
remis aux « Voisin remarquable ». 
 

  
17-04-10    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

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

      Anne Blouin 

 _________________________         _________________________ 

                    Johanne Elsener, présidente     Anne Blouin, secrétaire 

 


