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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

27 SEPTEMBRE 2017 

Procès-verbal de la 5ème assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 27 septembre 2017, 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  
M. Simon M. Poulin   Trésorier 
M. Carl Maltais  Administrateur 
M. Marc Hébert  Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Agathe Boulanger  Administratrice 
Mme Anne Blouin  Secrétaire 
M. Gilles Lefebvre  Administrateur 
M. Michel Bélanger  Administrateur 
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 
 
 
 
Cinq citoyens présents 
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17-05-01 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. ». 

 

17-05-02     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  

 

17-05-01 Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

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

17-05-03 Adoption du procès-verbal du 21 juin 2017 et affaires découlant                 19 h 10 
    des dernières rencontres 
 

17-05-04    Première période de questions et commentaires du public 19 h 15 
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17-05-05 Suivi des dossiers 19 h 20 

- Consultation : Réseau structurant et mobilité durable 

- Consultation : Schéma d’aménagement et de développement 

- Projet de construction sur le chemin Sainte-Foy 

 

17-05-06 Enjeux du quartier pour la campagne électorale 19 h 40 
     

17-05-07 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 00 
 

17-05-08 Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 10 
  
17-05-09 Fonctionnement du conseil 20 h 15 

- Correspondance et information 

- Trésorerie 

 
17-05-10 Divers 20 h 25  

17-05-11 Levée de l’assemblée                                                                                   20 h 30 

 

 Le Point 17-05-03 s’intitulera dorénavant : Adoption des procès-verbaux des 
24 mai et 21 juin 2017 et affaires découlant des dernières rencontres. 

 

 

 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-34 

 
Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyée par M. Simon M. Poulin, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour avec la correction susmentionnée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

  

17-05-03 ADOPTION DES  PROCÈS-VERBAUX DES 24 MAI ET 21 JUIN 2017 ET 
AFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIÈRES RENCONTRES 

 
Procès-verbal du 24 mai 2017  
 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-35 

 
Sur proposition de M. Simon M. Poulin, appuyée par M. Carl Maltais, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 24 mai 2017. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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Procès-verbal du 21 juin 2017  
 
Au Point 17-04-09, Divers, on ajoute à la liste des prix de présence : Deux 
billets VIP pour assister à un spectacle du Festival d’été de Québec, 
offerts par la Caisse populaire de Sainte-Foy.  
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-36 
 
Sur proposition de M. Simon M. Poulin, appuyée par M. Luc Berthiaume, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 21 juin 2017 avec l’ajout susmentionné. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Affaires découlant des dernières rencontres 
 
Schéma d’aménagement et de développement : Le document a été révisé par 
Mme Johanne Elsener et déposé à la Ville. 
 
3786, chemin Sainte-Foy : M. Luc Berthiaume a contacté le promoteur de la 
construction du 3786, chemin Sainte-Foy (édifice de 17 unités sur trois étages). 
Ce dernier est au fait d’une pétition de 212 noms de citoyens. Il entend réviser 
le dossier avec la Ville. Il se dit aussi ouvert à venir au conseil de quartier et doit 
recontacter M. Berthiaume à ce sujet. On rappelle que la préoccupation 
première en regard de cette construction est la coupe d’arbres matures. 
 
 

17-05-04    PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Une citoyenne se demande où en est rendu le dossier des déchets 
« compostables ». On répond qu’un projet pilote a eu lieu sur la collecte de ces 
résidus mais qu’on est maintenant en attente de la venue d’une usine de 
biométhanisation. 
 
Une autre citoyenne aimerait obtenir des données statistiques du quartier, 
notamment le nombre de ménages et leur composition. Elles lui serviraient à 
présenter un projet dans le cadre d’Entraide. 
 
Mme Cristina Bucica prendra en note les coordonnées de la citoyenne et lui fera 
parvenir des informations sur le portrait du quartier. 
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17-05-05    SUIVI DES DOSSIERS 
  
 Consultation : Réseau structurant et mobilité durable  
 
 Mme Johanne Elsener a participé activement à la rédaction du mémoire conjoint 

du Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec. Elle résume 
brièvement les quatre considérations importantes du document : 1) Un problème 
de congestion routière 2) L’objectif d’un réseau de transport misant sur un axe où 
il y a le plus de déplacements 3) Des enjeux de santé (pollution atmosphérique 
et surpoids) et 4) Des enjeux économiques (coûts de santé et attraction de la 
main-d’œuvre). 

 
 Le document est disponible sur le site Web de la ville. 

 
 

RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-37 
 
À L’UNANIMITÉ, les administrateurs du conseil de quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy désirent adresser des remerciements à leur présidente 
Mme Johanne Elsener pour sa participation active à la rédaction du mémoire et 
pour sa présentation de qualité devant les autorités de la Ville. 
 
 
Consultation : Schéma d’aménagement et de développement 
 
Le mémoire du CQPSF a été déposé mais n’a pas été présenté. Il peut être 
consulté sur le site Web de la ville. 
 
Projet de construction sur le chemin Sainte-Foy 
 
Le sujet a été abordé précédemment. 
 
 
Un membre suggère de déposer les mémoires du CQPSF sur sa page 
Facebook. 
 
 
Traverse piétonnière devant le Provigo, chemin Quatre-Bourgeois : 
 
Les membres discutent de la traverse piétonnière présente sur le chemin 
Quatre-Bourgeois, à la hauteur du Centre Naviles, et qui n’est pas respectée 
par les conducteurs de véhicules. 
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RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-38 
 
En regard de la traverse piétonnière, présente devant le marché Provigo sur le 
chemin Quatre-Bourgeois : 
 
Malgré sa zone zébrée bien dessinée ; 
 
Devant l’affluence des piétons voulant traverser la chaussée ; 
 
Devant l’absence des arrêts des véhicules afin de laisser traverser les piétons ; 
 
Devant la réelle mise en danger des piétons voulant rejoindre l’autre côté de la 
rue ; 
 
Les membres du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy demandent à la 
Ville d’évaluer la sécurité des piétons à cet endroit. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Amélioration des trajets du RTC : 
 
Il y a discussions sur l’amélioration des trajets du RTC et il est décidé de tenir 
prochainement une réunion de travail pour émettre des recommandations. 
 
 

17-05-06       ENJEUX DU QUARTIER POUR LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 
 
 Après quelques échanges, M. Luc Berthiaume suggère de dresser une liste des 

enjeux chers au conseil de quartier avant d’initier toute démarche auprès des 
candidates et candidats désirant se présenter comme conseillère ou conseiller 
municipal du district de la Pointe-de-Sainte-Foy lors des prochaines élections 
municipales.  

 
 M. Berthiaume pense entre autres au centre communautaire, à la caractérisation 

du chemin Saint-Louis, au réseau cyclable, à la protection du boisé Neilson, au 
déneigement, aux parcs,… Un membre suggère qu’il propose une liste d’enjeux 
aux collègues administrateurs pour ensuite convenir des suites à y donner. 

 
 Un membre fait remarquer qu’il n’existe pas de parc à proximité des nombreux 

immeubles à logements dans le secteur de l’avenue Bégon et du boulevard Pie-
XII.  Après discussions, les administrateurs adoptent la résolution suivante. 
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          RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-39 
 

 À L’UNANIMITÉ, les membres du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-
Foy recommandent à la Ville d’instaurer un parc dans le secteur de l’avenue 
Bégon et du boulevard Pie-XII afin de permettre aux nombreuses familles 
habitant les appartements du coin de disposer d’un espace vert et reposant. 

 
  

17-05-07      PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 

La conseillère municipale a prévenu de son absence. 
 
 

17-05-08    DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

 Aucune question ou commentaire n’est adressé. 

  
               
17-05-09    FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Correspondance et information : M. Simon M. Poulin veut informer qu’il a reçu 
une subvention de 300 $ du ministre M. Sébastien Proulx, à l’occasion de la 
Fête des Voisins, tenue au Campanile. 
 
Comme toutes les factures ont déjà été payées pour l’événement, on suggère 
aux membres de penser à la création d’un projet pour la population du quartier. 
 
M. Poulin partage les informations suivantes : 
 
1) Il a reçu des félicitations à adresser à la Ville pour le pavage près du 

Campanile. Il mentionne cependant qu’une section aurait été oubliée soit 
celle de l’avenue des Compagnons et du boulevard Pie-XII (là où il n’y a pas 
de piste cyclable). 

2) Il se dit heureux de constater que les personnes qui avaient donné leur nom 
pour participer aux jardins communautaires ont reçu des réponses positives. 

3) La Ville a réinstallé une fontaine à la fin de la piste cyclable à l’ouest du 
boulevard du Versant-Nord. 

4) Des élèves de l’École secondaire De Rochebelle viendront assister à la 
séance du CQ en octobre prochain. 

 
 
Trésorerie : Le trésorier M. Simon M. Poulin informe d’un solde bancaire à ce 
jour de 591,12 $.  
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Signé Signé 

 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-40 
 
 Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyée par M. Simon M. Poulin, il est 

résolu de payer un montant de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction 
du procès-verbal de la présente séance.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                                      
 
 

17-05-10    DIVERS 
 

- On informe que le CQ Saint-Jean-Baptiste a produit un dépliant pour faire 
connaître son conseil de quartier. 

- M. Carl Maltais a conservé les billets de participation lors de la séance de juin 
au Campanile. On saisira le nom des personnes qui souhaitent figurer sur la 
liste des abonnés du CQPSF. 
 
 

17-05-11    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-41 

 
Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyée par M. Marc Hébert, l’assemblée 
est levée à 20 h 50. 
ADOPTÉE À LUNANIMITÉ                                     

                 
 
 
 
                  Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière  
 
 
 
 
 _________________________         _________________________ 

                  Johanne Elsener, présidente    Luc Berthiaume, vice-président 

 


