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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

20 DÉCEMBRE 2017 

Procès-verbal de la 7ème assemblée régulière de l’année 2017 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 20 décembre 2017, à 
19 h, au Collège des Compagnons, Salle A-112 (Le Carrefour), 3643, avenue des 
Compagnons 

PRÉSENCES : 

Mme Johanne Elsener   Présidente 
M. Simon M. Poulin   Trésorier 
Mme Anne Blouin  Secrétaire 
M. Gilles Lefebvre  Administrateur 
M. Carl Maltais  Administrateur 
M. Marc Hébert                Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Luc Berthiaume   Vice-président  
M. Michel Bélanger  Administrateur 
Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy  
Mme Cristina Bucica                Conseillère en consultations publiques 
 
 
ASSISTE ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
 
 
 
21 citoyens présents 
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17-07-01 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. ». 

 

17-07-02     LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Malheureusement l’enveloppe contenant les ordres du jour et les copies du 
dernier procès-verbal du CQPSF n’est pas parvenue au conseil de quartier. 
Mme Johanne Elsener lit donc à voix haute l’ordre du jour et demande s’il y a 
ajout ou modification de sujets.  

                                  Projet d’ordre du jour  

17-07-01 Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

17-07-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05 

17-07-03 Adoption du procès-verbal du 29 novembre 2017 et affaires découlant      19 h 10 
    des dernières rencontres 
     

17-07-04    Première période de questions et commentaires du public 19 h 15 
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17-07-05 Suivi des dossiers 19 h 20 

- Mémoire RTC 

- Gestion des matières putrescibles 

- Réseau cyclable 

 
17-07-06 Règlement de participation publique 19 h 50 

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

 
17-07-08 Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 30 
 
17-07-09 Fonctionnement du conseil 20 h 40 

- Correspondance et information 

- Trésorerie 

 
17-07-10 Divers 20 h 55  

17-07-11 Levée de l’assemblée 21 h 00 

 

 Les sujets Voisin remarquable et Démission de Mme Agathe Boulanger sont 
ajoutés au Point Divers. 

 

 

 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-50 

 
Sur proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par M. Marc Hébert, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

  

17-07-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 NOVEMBRE 2017 ET 
AFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIÈRES RENCONTRES 

 
À la p. 5, Consultation du RTC, un nouveau texte est proposé par 
Mme Johanne Elsener soit : «  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. 
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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. ». 

 
À la p. 8, Résolution CQPSF-17-CA-48 : On lira dorénavant « … il est résolu 
d’émettre un chèque au montant de 72,22 $ au restaurant Le Subtil du 
Campanile … ». 
 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-51 

 
Sur proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par M. Gilles Lefebvre, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 29 novembre 2017 avec les corrections 
susmentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 
Affaires découlant  
 
Les suivis sont repris dans le présent ordre du jour. 
 
 

17-07-04    PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Une citoyenne demande si le conseil de quartier émet des idées. Mme Johanne 
Elsener explique le rôle et la mission d’un conseil de quartier qui voit 
notamment à émettre des recommandations aux autorités de la ville. 
L’organisme est consultatif et non décisionnel. 
 
 

17-07-05    SUIVI DES DOSSIERS 
  
 Mémoire RTC : Les membres du CQPSF ont tenu une rencontre de travail et 

ont élaboré un mémoire en lien avec la consultation du RTC sur les circuits, 
fréquences et trajets offerts sur tout le territoire de la ville de Québec, dont celui 
du conseil de quartier. Ledit mémoire a été déposé au RTC le 10 décembre 
2017. Une copie a également été transmise au Conseil régional de 
l’environnement de la Capitale nationale ainsi qu’à Accès transports viables. 

 
 Deux membres se disent intéressés à aller présenter les recommandations du 

CQPSF relatées dans son mémoire lors de la prochaine séance du conseil 
d’administration du RTC qui aura lieu le 31 janvier prochain, à l’édifice      
Andrée-P.-Boucher, 1130, route de l’Église, à 17 h 30. 
 



 

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ~ 5 ~ Procès-verbal – Assemblée du 20 décembre 2017 

 

Gestion des matières putrescibles : Devant le report d’année en année de la 
construction d’une usine de biométhanisation par la ville de Québec, M. Simon 
M. Poulin contexte l’envoi d’une résolution du CQPSF en regard du traitement 
des matières putrescibles. 
 
Réseau cyclable : Une rencontre de la Table de concertation vélo est prévue en 
janvier prochain. M. Carl Maltais parle aussi d’une discussion à venir avec le 
conseil de quartier du Cap-Rouge en vue d’examiner le problème de 
connectivité entre les pistes cyclables de chacun des territoires (CQPSF et 
Cap-Rouge). 
 
 

17-07-06      RÈGLEMENT DE PARTICIPATION PUBLIQUE 
  

Mme Johanne Elsener résume le projet de règlement concernant la Participation 
publique en matière d’aménagement et d’urbanisme, déposé le 15 novembre 
2017 par le gouvernement. Les parties intéressées ont jusqu’au 2 janvier 2018 
pour émettre leurs commentaires. C’est pourquoi le 11 décembre dernier, 
douze conseils de quartier se sont réunis pour élaborer un mémoire sur le sujet. 

 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-52 

 
Concernant la signature du mémoire du Regroupement de conseils de quartier de la 
Ville de Québec portant sur le projet de règlement sur la participation publique en 
matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme : 
 
ATTENDU qu’une rencontre du Regroupement de conseils de quartier de la Ville de 
Québec s’est tenue le 11 décembre 2017 ; 

ATTENDU que douze conseils de quartier étaient représentés à cette rencontre ; 

ATTENDU que les administrateurs des conseils de quartier présents ont discuté du 
projet de règlement provincial portant sur la participation publique en matière 
d’aménagement et d’urbanisme et ont présenté leurs positions respectives ; 

ATTENDU que lors de cette rencontre, il a été débattu et convenu par les 
administrateurs présents du contenu d’un mémoire à être acheminé au ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire d’ici le 2 janvier 2018 au plus tard ; 

ATTENDU que le mémoire du Regroupement de conseils de quartier de la Ville de 
Québec a été partagé avec les administrateurs de notre conseil de quartier et que 
ceux-ci en ont pris connaissance ; 

ATTENDU que les administrateurs du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy 
sont en accord avec l’esprit, les orientations et les recommandations contenus dans le 
mémoire : 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-
Foy appuie et signe le mémoire rédigé par le Regroupement de conseils de quartier de 
la Ville de Québec portant sur le projet de règlement sur la participation publique en 
matière d’aménagement et d’urbanisme. 
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17-07-07      PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 

Mme Anne Corriveau n’est pas présente ce soir mais elle a tenu à adresser ses 
vœux à l’occasion des Fêtes qui arrivent. 

 

 

17-07-08    DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  

Une citoyenne demande au conseil de quartier quelle est la réalisation dont il 
est le plus fier ? 

La présidente Mme Johanne Elsener mentionne entre autres : les activités en 
soutien à la vitalité et à l’animation du Campanile, le maintien de la SAQ du 
Campanile, la campagne médiatique pour promouvoir l’achat local, la 
conception d’un parcours pédestre pour découvrir les boisés du territoire du 
CQPSF, des discussions avec un promoteur immobilier pour préserver un 
alignement d’arbres, les démarches faites en vue de conserver le boisé Neilson 
… toutes des actions qui concourent à la santé et au mieux-être des résidants 
du quartier ainsi qu’à leur qualité de vie. 

                                   
  
17-07-09    FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Correspondance et information : Rien à signaler. 
 

 Trésorerie : Le trésorier M. Simon M. Poulin informe d’un solde bancaire à ce 
jour de 775,27 $. Une somme de 1 500 $ pour le renflouement des frais de 
fonctionnement du conseil de quartier est attendue sous peu. 

 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-53 
 
 Sur proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par M. Gilles Lefebvre, 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 
 
                                 
 RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-54 
 
 Sur proposition de M. Marc Hébert, appuyée par M. Carl Maltais, il est résolu de 

rembourser des frais de stationnement au montant de 18,50 $ à Mme Johanne 
Elsener. Ces frais ont été encourus lors de sa participation à l’événement sur la 
mobilité durable, à ExpoCité et lors de rencontres avec des représentants 
d’autres conseils de quartier pour discuter d’actions conjointes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Signé Signé 

17-07-10    DIVERS 
 

Voisin remarquable : Dans le cadre de cette activité, il reste une plaque à 
remettre à Mme Lucie St-Pierre. Elle lui sera remise à la séance du CQPSF le    
28 février 2018. 

 
Démission de Mme Agathe Boulanger : Mme Johanne Elsener informe que         
Mme Agathe Boulanger se voit dans l’obligation de démissionner à titre 
d’administratrice du conseil de quartier en raison de problèmes de santé. La 
secrétaire Mme Anne Blouin préparera un mot de remerciements à son intention. 
 
Mot d’ouverture : Un administrateur propose de raccourcir le mot d’ouverture où 
on fait mention du rôle et de la mission d’un conseil de quartier. Il proposera un 
texte et l’enverra à ses collègues administrateurs pour commentaires. 
 

 
17-07-11    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Avant de lever l’assemblée, la présidente Mme Johanne Elsener tient à adresser 
ses meilleurs vœux de Joyeux Noël et de Belle année 2018. 
 
 

RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-55 
 

Sur proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par M. Gilles Lefebvre, 
l’assemblée est levée à 20 h 10. 
ADOPTÉE À LUNANIMITÉ                                      

                 
 
 

Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière et révisé par Mme Johanne 
Elsener 

 

 

 

 

 _________________________         _________________________                  
Johanne Elsener, présidente    Anne Blouin, secrétaire 


