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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

29 NOVEMBRE 2017 

Procès-verbal de la 6ème assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 29 novembre 2017, à 
19 h, au Centre de loisirs Saint-Benoît, 909, boulevard Pie-XII 

PRÉSENCES : 

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

Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy  
Mme Cristina Bucica                Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
 
 
 
15 citoyens présents 
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17-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h 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. ». 

 

17-06-02     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  

 

17-06-01 Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

17-06-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05 

17-06-03 Adoption du procès-verbal du 27 septembre 2017 et affaires découlant     19 h 10 
     

17-06-04    Première période de questions et commentaires du public 19 h 15 
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17-06-05 Suivi des dossiers 19 h 25 

- Enjeux du quartier 

- Consultation du RTC 

- Table vélo (corridors scolaires) 

- Marche avec médecin 

- Visite guidée et conférence avec Mme Hardy 

- Compostage 

 
17-06-06 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 30 

     
17-06-07 Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 40 

 
17-06-08 Fonctionnement du conseil 20 h 50 
 

- Correspondance et information 

- Trésorerie 

  
17-06-09 Divers 20 h 55 

 
17-06-10 Levée de l’assemblée 21 h 00  

 

 Les coquilles en regard de la numérotation de l’ordre du jour sont corrigées. Le 
sujet Règlement de participation publique est ajouté au Point 17-06-05. 

 

 

 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-42 

 
Sur proposition de M. Simon M. Poulin, appuyée par Mme Anne Blouin, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

  

17-06-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 SEPTEMBRE 2017 ET 
AFFAIRES DÉCOULANT 

 
Le dernier paragraphe de la résolution CQPSF-17-CA-38 se lira dorénavant : 
« 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. ». 
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Au Point 17-05-05, on ajoute le dernier paragraphe suivant : « 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. ». 
 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-43 

 
Sur proposition de M. Simon M. Poulin, appuyée par M. Carl Maltais, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 27 septembre 2017avec les corrections 
susmentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
Affaires découlant  
 
3786 chemin Sainte-Foy : On n’a pas de nouvelles dans le dossier. 
 
Données statistiques sur le quartier : Mme Cristina Bucica, conseillère en 
consultations publiques, a fait parvenir des données à la citoyenne. 
 
Mémoires du Schéma d’aménagement et de développement et du Réseau 
structurant et mobilité durable : Ces mémoires seront déposés sur le site Web 
de la ville, sur la page du CQPSF. Mme Cristina Bucica verra à afficher les liens 
appropriés. 
 
Subvention de 300 $ du ministre Sébastien Proulx : Ce montant sera suivi 
distinctement des frais de fonctionnement du conseil de quartier. 
 
 

17-06-04    PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Une citoyenne veut connaître les rôles des membres du conseil de quartier. 
Mme Johanne Elsener, présidente, présente les membres composant le conseil 
de quartier et leurs fonctions. 
 
Une autre citoyenne se demande ce qu’il en est du projet de compostage. Un 
membre répond qu’il s’agit d’un projet propre au conseil de quartier et non pas 
étendu à l’ensemble du territoire de la ville de Québec. 
 
 

17-06-05    SUIVI DES DOSSIERS 
  
 Enjeux du quartier : Mme Johanne Elsener présente les dossiers prioritaires du 

CQPSF en regard de : 
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- l’aménagement du territoire 
- l’aménagement des propriétés municipales 
- la démocratie 
- la vie communautaire 
- la sécurité publique et mobilité durable 
 
Le document les présentant sera déposé sur le site Web de la ville, sur la page 
du CQPSF ainsi que sur la page Facebook du conseil de quartier. 
 
Consultation du RTC : Le projet de mémoire élaboré lors de la rencontre de 
travail est présenté et une discussion s’ensuit. Les administrateurs 
recommandent : 
 

- le maintien des circuits, fréquences et trajets directs sans correspondance 
des 800 et 801 actuels; 

- le déplacement du pôle d’échange plus à l’est vers Laurier Québec ou 
l’Université Laval. 

 
Mme Johanne Elsener révisera le projet de mémoire et l’enverra aux membres 
pour commentaires. À la suite de son adoption, celui-ci sera acheminé au 
RTC par l’intermédiaire de Mme Cristina Bucica. Celui-ci pourrait aussi être 
présenté au conseil d’administration du RTC lors d’une prochaine séance. 

 
Table vélo (corridors scolaires) : Il a été discuté à la dernière réunion de 
l’amélioration de l’accueil des vélos auprès des conseils d’établissement 
(corridors scolaires). La Table rend disponible une boîte à outils dont le 
collègue Carl Maltais transmettra les liens. 
 
Marche avec médecin et Visite guidée et conférence avec Mme Hardy : On 
discute de la possibilité de jumeler les deux événements, prévus se dérouler 
dans le secteur de la Pointe-de-Sainte-Foy. Après quelques échanges, la date 
privilégiée s’est arrêtée à la fin février 2018. 
 
Compostage : M. Simon M. Poulin a préparé la présente résolution. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-44 
 
Considérant le besoin d’une gestion écologique des déchets et matières résiduelles 
dans une perspective de développement durable; 
  
Considérant le développement d’une conscience écologique toujours plus grande 
chez plusieurs de nos concitoyens du quartier; 
  
Considérant que les citoyens de la ville de Québec collaborent positivement à la 
collecte sélective selon les résultats encourageants publiés par la Ville  qui 
mentionnent, dans le cahier spécial du bulletin Ma Ville de décembre 2017 intitulé 
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Matières résiduelles ; une gestion proactive, que « 94 % des matières contenues 
dans le bac bleu ont été envoyées chez des recycleurs » ; 
 
Considérant les demandes ponctuelles de citoyens du quartier qui s’inquiètent du 
manque de leadership de la Ville en matière de gestion écologique des déchets 
organiques et des matières putrescibles; 
  
Considérant que le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la 
Communauté métropolitaine de Québec (Rive-nord) 2016-2021 mentionne que les 
matières organiques représentent actuellement près de 50 % des matières éliminées; 
  
Considérant que malgré le fait que la ville de Québec annonçait en 2011 que dès 2014, 
les restes de table des citoyens seraient transformés en compost et biogaz, les 
déchets putrescibles des citoyens ne sont pas encore compostés par la ville de 
Québec à l’aube de 2018;  
 
Considérant que le projet d’usine de biométhanisation n’est pas la seule solution, que 
cette solution comporte des limites à moyen et long terme et qu’il existe d’autres 
solutions, à différentes échelles, qui pourraient être envisagées en complément de 
cette usine, par exemple des campagnes d’éducation et de sensibilisation à la 
réduction des déchets ou autres; 
  
Considérant le retard pris par notre ville en comparaison avec d’autres villes 
comparables du Québec et du Canada en ce qui concerne la gestion écologique des 
déchets organiques et des matières putrescibles pour le développement d’un milieu de 
vie sain et durable à long terme; 
 
À l’UNANIMITÉ, le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy exprime à la Ville son 
inquiétude quant au retard dans ce dossier et souhaite que tous les acteurs et 
décideurs liés à ce dossier à la ville de Québec accélèrent la mise en application de 
différentes mesures et solutions qui permettraient une gestion durable et écologique 
quant à la gestion des matières résiduelles, particulièrement en ce qui concerne les 
matières putrescibles et/ou compostables, et ce, à l’exemple d’autres municipalités du 
Québec. 
 

 
Règlement de participation publique : La Loi visant principalement à reconnaître 
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce 
titre leur autonomie et leurs pouvoirs permet à toute municipalité d’être 
exemptée de l’approbation référendaire en urbanisme par l’adoption d’une 
politique de participation publique conforme aux exigences du règlement 
ministériel sur la participation publique. 

 
Le projet de règlement, déposé le 15 novembre 2017, vise à encadrer la 
participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme et à fixer des 
exigences relatives au contenu d’une politique de participation publique. 

 
Le Regroupement de conseils de quartier se rencontrera bientôt et fera donc 
parvenir ses commentaires par écrit, au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, avant l’expiration du délai de 45 jours. 
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Les administrateurs qui aimeraient émettre des commentaires à la lecture du 
Projet de règlement sont invités à les formuler auprès de la présidente. 
 
 

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

Mme Anne Corriveau se dit heureuse de poursuivre pour un autre mandat de 
quatre ans, à titre de conseillère municipale. Elle a apprécié sa rencontre avec 
les citoyens lors de la campagne d’élections municipales. Cela lui a permis de 
cueillir des idées. 
 
Elle est fière des projets accomplis lors de son premier mandat soit la Place du 
Campanile, la protection et l’embellissement de la rivière Cap Rouge (sa mise 
en valeur) et la création du parc Chaudière. 

 
  

17-06-07      DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Une citoyenne s’informe de la séance publique mensuelle du conseil 
d’administration du RTC, là où on peut adresser ses questions. 
 
Une autre citoyenne demande si le conseil de quartier a un certain pouvoir.     
Mme Johanne Elsener répond qu’il détient un pouvoir consultatif et non 
décisionnel. Il est appelé ainsi à émettre des recommandations. 
 
 

17-06-08    FONCTIONNEMENT DU CONSEIL  

 Correspondance et information : Mme Cristina Bucica remet la revue Urbanité. 

 Trésorerie : Le trésorier M. Simon M. Poulin informe d’un solde bancaire à ce 
jour de 892,22 $. 

 
  
 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-45 
 
 Sur proposition de M. Gilles Lefebvre, appuyée par Mme Anne Blouin, 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                                     
 
 
 
 
 
 
 



 

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ~ 8 ~ Procès-verbal – Assemblée du 29 novembre 2017 

 

Signé Signé 

 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-46 
 
 Sur proposition de M. Carl Maltais, appuyée par Mme Agathe Boulanger, il est 

résolu de payer un montant de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction 
du compte rendu de la rencontre du CQPSF le 25 octobre 2017.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
               (résolution adoptée par voie électronique) 
 
 
 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-47 
 

Sur proposition de M. Carl Maltais, appuyée par Mme Anne Blouin, il est résolu 
de rembourser un montant de 34,00 $ à M. Simon M. Poulin pour la mise à jour 
annuelle du dossier du CQPSF auprès du Registraire des entreprises. 

         ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-48 
 

Sur proposition de M. Simon M. Poulin, appuyée par M. Marc Hébert, il est 
résolu d’émettre un chèque au montant de 72,22 $ au restaurant Le Subtil du 
Campanile pour le paiement de frais de repas à l’occasion d’une rencontre de 
travail le 2 novembre 2017, portant sur les propositions de changements de 
parcours du RTC. 

 ADOPTÉE À LUNANIMITÉ 
 
  (résolution adoptée par voie électronique) 
  
17-06-09    DIVERS 
 

Aucun sujet n’est proposé.        

                        
17-06-10    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-49 

 
Sur proposition de M. Simon M. Poulin, appuyée par Mme Anne Blouin, 
l’assemblée est levée à 21 h. 
ADOPTÉE À LUNANIMITÉ                                      

                 
                  Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière  

 

 _________________________         _________________________                  
Johanne Elsener, présidente    Anne Blouin, secrétaire 


