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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

7 FÉVRIER 2018 

Procès-verbal de la 1ère assemblée régulière de l’année 2018 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 7 février 2018, 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 
 
 
ABSENCE : 
 
M. Luc Berthiaume   Vice-président  
 
 
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 
 
 
 
Un citoyen présent 
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18-01-01 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 premier et le dernier paragraphes du 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. ». 

 

18-01-02     LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Johanne Elsener demande s’il y a ajout ou modification au présent ordre 
du jour. 

                                  Projet d’ordre du jour  

 
18-01-01 Ouverture de l’assemblée                                                                             19 h 00 

18-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour   19 h 01 

18-01-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 décembre 2017               19 h 05 
   et affaires découlant de la dernière rencontre  
         

18-01-04    Première période de questions et commentaires du public 19 h 10 
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18-01-05 Dossiers en cours 19 h 15 

- Mémoire RTC 

- Gestion des matières putrescibles 

- Réseau cyclable 

- Marche et conférence Suzanne Hardy 

 
18-01-06 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 15 

     
18-01-07 Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 25 

 
18-01-08 Fonctionnement du conseil 20 h 30 
  

- Correspondance et information 

- Trésorerie 

- Assemblée annuelle et rapport annuel 

18-01-09 Divers 20 h 40 

 
18-01-10 Levée de l’assemblée 20 h 45  

 

 Le sujet Mot d’ouverture est ajouté au Point Divers. 

 

 

 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-01 

 
Sur proposition de M. Marc Hébert, appuyée par M. Carl Maltais, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

  

18-01-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 20 
DÉCEMBRE 2017 ET AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE 
RENCONTRE 

 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-02 

 
Sur proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par M. Gilles Lefebvre, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal du 20 décembre 2017. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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Affaires découlant  
 
Les suivis sont repris dans le présent ordre du jour. 
 
 

18-01-04    PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Il n’y a aucune question ou commentaire adressé. 
 
 

18-01-05    DOSSIERS EN COURS 
  
 Mémoire RTC : M. Simon M. Poulin partage son expérience à la séance du 

conseil d’administration du RTC tenue 31 janvier dernier, à l’édifice          
Andrée-P.-Boucher, 1130, route de l’Église, à 17 h 30. 

 
 Il a trouvé l’accueil accordé aux participants très froid. Par ailleurs, on alloue 

très peu de temps de parole aux participants désirant s’exprimer. Ils se sentent 
intimidés par l’atmosphère et le déroulement hâtif.  

 
 M. Poulin, qui agissait comme représentant du CQPSF pour faire connaître ses 

commentaires et préoccupations en regard des propositions du RTC, n’a pas 
senti d’écoute de la part des membres du CA du RTC. 

 
 Par ailleurs, M. Poulin a appris qu’il y aurait une 2ème phase de consultation à 

venir quant à de nouvelles propositions des parcours du RTC. 
 
Gestion des matières putrescibles : Mme Johanne Elsener suggère d’utiliser 
dorénavant le terme « matières résiduelles » plutôt que matières putrescibles 
puisqu’il est plus englobant. 
 
Elle fait part d’un courriel reçu du Collectif 0 déchet le 15 janvier 2018. L’objet 
vise une demande d’adhésion à une déclaration demandant à la Ville de 
Québec d’adopter une Stratégie Zéro Déchet. 
 
Après quelques échanges, les administrateurs conviennent qu’il serait bon de 
discuter de cet enjeu avec les autres conseils de quartier afin de dégager une 
position commune. Mme Elsener s’engage à porter la préoccupation du CQPSF 
en regard des matières résiduelles auprès du Regroupement de conseils de 
quartier. Elle veut faire valoir la responsabilité morale que nous avons tous face 
à cet enjeu car tous les déchets du territoire de la ville de Québec aboutissent 
dans le secteur Limoilou où ils causent des problèmes de contamination de l’air. 
Elle répondra également au Collectif 0 déchet pour l’en informer. 
 
Réseau cyclable : La réunion prévue le 23 janvier 2018 avec le CQ du Cap-
Rouge a dû être annulée de nouveau en raison de la température. Elle avait 
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pour but d’examiner le problème de connectivité entre les pistes cyclables de 
chacun des territoires (CQPSF et CQ du Cap-Rouge). 
 
M. Carl Maltais fera parvenir à ses collègues du CQ deux résolutions de la 
Table concertation vélo, issues de la rencontre du 29 janvier dernier, 
demandant l’appui des conseils de quartier. Elles seront discutées à la séance 
du 28 février prochain. 
 
Marche et conférence Suzanne Hardy : L’événement aura lieu le samedi         
24 février 2018, à 10 h. Il débutera par une marche avec un médecin en 
collaboration avec Ça marche Doc !. La marche sera suivie par une conférence 
offerte par Mme Suzanne Hardy qui se déroulera dans l’ancienne librairie du 
Campanile et portera sur l’Identification des végétaux en hiver.  
 
Les membres distribueront 1 000 signets de porte en porte dans différents 
secteurs du quartier afin de promouvoir l’événement. Celui-ci sera également 
annoncé sur Facebook. 
 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-03 

 
Sur proposition de M. Simon M. Poulin, appuyée par M. Gilles Lefebvre, il est 
résolu d’autoriser une dépense maximum de 150 $ pour la production de 
signets visant la promotion de l’événement Marche et conférence Suzanne 
Hardy. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

18-01-06      PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
  

Mme Anne Corriveau tient à remercier chaleureusement Mme Agathe Boulanger 
de sa participation au CQPSF. 
 
Elle partage les éléments suivants : 
1) Elle veut souligner les efforts entrepris par les équipes de la Ville, en 

parallèle avec le CQPSF, dans les discussions auprès d’un promoteur 
immobilier pour améliorer certains aspects de projets soumis. 

2) Des projets d’amélioration du réseau cyclable prévus en 2017 seront 
reportés en 2018. 

3) Le service du 311 fonctionne très bien. Il est très efficace. 
 

Un membre souligne que le déneigement des abribus est déficient. Les 
personnes à mobilité réduite ont de la difficulté à s’y rendre. 
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18-01-07      DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question ou commentaire n’est adressé. 

 

18-01-08    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 689,37 $. 

 
 
 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-04 
 
 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 
 
 
 Assemblée annuelle et rapport annuel : L’assemblée générale annuelle        

(AGA) aura lieu le 25 avril 2018. On discute de la possibilité d’inviter une  
conférencière ou un conférencier. Les sujets du compostage domestique et des 
jardins sur balcon sont proposés. Des vérifications seront faites auprès de 
personnes-ressources et on annoncera alors la conférence choisie sur 
l’invitation à l’AGA, distribuée de porte en porte à tous les résidants du quartier. 

 
 Mme Johanne Elsener demandera la collaboration des membres pour 

l’élaboration du rapport annuel 2017. M. Simon M. Poulin préparera de son côté 
les états financiers au 31 décembre 2017. 
  

                   RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-05 
 
 Sur proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par M. Simon M. Poulin, il est 

résolu d’autoriser un montant maximum de 300 $ pour défrayer les coûts d’une 
conférencière ou d’un conférencier, lors de l’AGA 2018 du CQPSF.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ                
 
  
18-01-09    DIVERS 
 
 Comportement du cycliste : M. Carl Maltais fera une recherche afin de savoir 

quel comportement doit être adopté par un cycliste à l’approche d’une traverse 
piétonne ? Aussi qu’en est-il du respect pour le cycliste de l’interdiction du 
virage à droite aux heures indiquées ? 
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Signé Signé 

 
 Plaque commémorative : Dans le cadre de Voisin remarquable, une plaque 

commémorative sera remise à Mme Lucie St-Pierre à la séance du 28 février 
prochain. 

 
 Démission de M. Michel Bélanger : On informe que M. Michel Bélanger a fait 

part de sa démission, à titre d’administrateur, en décembre 2017. 
 

Mot d’ouverture : M. Carl Maltais formulera une proposition pour raccourcir le 
mot d’ouverture et la présentera à la prochaine séance. 

 
  
 
18-01-10    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-06 

 
Sur proposition de M. Gilles Lefebvre, appuyée par M. Carl Maltais, 
l’assemblée est levée à 20 h 30. 
ADOPTÉE À LUNANIMITÉ                                      

                 
 
 

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

 

 

 

 

 _________________________         _________________________                  
Johanne Elsener, présidente    Anne Blouin, secrétaire 


