
 

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ~ 1 ~ Procès-verbal – Assemblée du 28 février 2018 

 

 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

28 FÉVRIER 2018 

Procès-verbal de la 2ème assemblée régulière de l’année 2018 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 28 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 (arrivée : 19 h 35) 
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 
 
 
 
Deux citoyens présents 
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18-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h 03 et souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens présents. En remplacement du mot d’ouverture 
habituel, M. Carl Maltais suggère la lecture d’un nouveau texte de bienvenue 
préparé par lui. Tous les membres sont d’accord. 

« En tant que citoyens de la ville de Québec, vous êtes membres d’office de votre 

conseil de quartier. Cet organisme doit permettre de vous exprimer sur vos besoins 

concernant des sujets aussi variés que l’aménagement du territoire, l’aménagement 

des propriétés municipales, la vie communautaire et la sécurité publique ; le tout 

dans une atmosphère conviviale et constructive. 

 

Les membres du conseil siègent en tant qu’administrateurs  bénévoles ou en tant 

que représentants 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 et dans une approche non 

militante. 

 

Ainsi, nous nous engageons à avoir une écoute active et tolérante de tous les points 

de vue qui seront exprimés ce soir tout en s’assurant de mener à bien tous les 

sujets prévus de cette séance. 

 

Nous vous souhaitons donc la bienvenue et une rencontre agréable et inspirante! 

 

Bonne soirée! ». 

 

18-02-02     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  

 
18-02-01 Ouverture de l’assemblée                                                                             19 h 00 

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

18-02-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 février 2018                       19 h 05 
   et affaires découlant de la dernière rencontre  
         

18-02-04  Première période de questions et commentaires du public 19 h 10 
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18-02-05 Dossiers en cours 19 h 20 

- Réseau cyclable 

- Marche et conférence 24 février 

- Matières résiduelles 

- Assemblée annuelle 

 
18-02-06 Remise du prix « Voisin remarquable » 20 h 00 

     
18-02-07 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 15 

 
18-02-08 Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 25 
  
18-02-09 Fonctionnement du conseil 20 h 30 

- Correspondance et information 

- Trésorerie 

18-02-10 Divers 20 h 40  

18-02-11 Levée de l’assemblée 20 h 45 

  

 Aucun autre sujet n’est proposé. 

 

 

 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-07 

 
Sur proposition de M. Gilles Lefebvre, appuyée par M. Marc Hébert, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

  

18-02-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 7 FÉVRIER 
2018 ET AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-08 

 
Sur proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par M. Carl Maltais, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 7 février 2018. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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Affaires découlant  
 
Les suivis sont repris dans le présent ordre du jour. 
 
 

18-02-04    PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Il n’y a aucune question ou commentaire adressé. 
 
 

18-02-05    DOSSIERS EN COURS 
    

Avant d’aborder les sujets suivants, on souhaite discuter du nouveau mot 
d’ouverture. 

 
Nouveau mot d’ouverture : Les membres se montrent en faveur du nouveau mot 
d’ouverture préparé par M. Carl Maltais. 
 

 
 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-09 

 

Sur proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par M. Marc Hébert, il est résolu 
d’adopter la proposition d’un nouveau mot d’ouverture, préparé par M. Carl 
Maltais, et qui est libellé en début de la présente séance. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 
 Réseau cyclable : À la suite de la dernière rencontre de la Table concertation 

vélo le 29 janvier dernier, deux résolutions ont été élaborées et ses membres 
souhaitent qu’elles soient appuyées par les conseils de quartier intéressés. 

 
 

RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-10 
 

Objet : Réalisation des projets cyclables reportés de 2017 et des projets 
cyclables de 2018 

 
 Rappelant que pour atteindre l’objectif de la Vision des déplacements à vélo d’ajouter    

90 km au réseau cyclable d’ici 2021, la Ville de Québec doit aménager 18 km de voies 
cyclables par année; 

 
 RAPPELANT qu’en 2016, la Ville de Québec n’a ajouté que 9 km au réseau cyclable; 
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 RAPPELANT qu’en 2017, la Ville de Québec s’était engagée à ajouter 20,4 km au 
réseau cyclable, mais que la réalisation de 8,2 km a été reportée à l’année suivante en 
raison de soumissions jugées trop élevées de sorte qu’à la fin de l’été, seulement     
12,2 km avaient été réalisés; 

 
 RAPPELANT que, pour combler le retard accumulé dans la mise en oeuvre de la 

Vision des déplacements à vélo, la Ville de Québec devrait aménager 32,8 km au 
cours de l’été 2018;  

 
 RAPPELANT que le maire de Québec s’est engagé à ce que les projets reportés 

soient complétés pour la Saint-Jean-Baptiste, à l’été 2018; 
 
 RAPPELANT ÉGALEMENT que le maire de Québec s’est engagé à compléter une 

vingtaine de kilomètres de pistes additionnelles pour la Saint-Jean-Baptiste, à l’été 
2018; 

 
 

 SUR PROPOSITION de M. Carl Maltais, appuyée par Mme Anne Blouin, IL EST 
RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-
Foy : 

 
- SALUE l’engagement de compléter l’ensemble des projets reportés, de même 
que l’ensemble des projets cyclables de 2018, avant le 24 juin. 
 
- INVITE la Ville de Québec à rattraper le retard accumulé dans la mise en 
œuvre de la Vision des déplacements à vélo en aménageant au moins 32,8 km 
de voies cyclables en 2018. 

 
                      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 

RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-11 
 

 Objet : Système de vélo partage pour la ville de Québec 
 

  
 CONSIDÉRANT que des centaines de villes nord-américaines, européennes et 

asiatiques ont implanté des systèmes de vélos en libre-service avec succès dans les 
dernières années; 

 
 CONSIDÉRANT que les systèmes de vélos en libre-service répondent aux besoins 

d’une partie de la population, notamment pour ceux qui n’ont pas d’espace sécuritaire 
ou facilement accessible pour ranger leurs vélos à domicile, ceux qui ne veulent pas 
avoir à posséder ou entretenir un vélo, ceux qui craignent le vandalisme ou le vol, etc.; 

 
 CONSIDÉRANT que les systèmes de vélos en libre-service encouragent le transport 

actif pour les trajets de courte ou moyenne distance, et ce, pour des trajets pouvant 
être faits entre deux points sans obligation de retour à la station de départ; 
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 CONSIDÉRANT qu’il est important de favoriser les déplacements à vélo qui 
contribuent à la réduction de la pollution atmosphérique et sonore, à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et qui contribuent à une meilleure santé de la 
population qui pratique les transports actifs; 

 
 CONSIDÉRANT que certains systèmes de vélo-partage ont une portion de leur flotte 

avec assistance électrique, et que ce type de système est particulièrement bien adapté 
à une ville avec dénivelé important comme Québec; 

 
 CONSIDÉRANT l’intérêt suscité par l’installation temporaire d’une station de vélos 

libre-service à assistance électrique par une entreprise québécoise dans Saint-Roch 
durant l’été 2017; 

 
 CONSIDÉRANT que les systèmes de vélo-partage complètent l’offre déjà offerte par 

des locateurs de vélos à plus long terme (demi-journée ou journée); 
 
 CONSIDÉRANT qu’il existe un grand nombre d’opérateurs de ce type de système qui 

sont intéressés à implanter des réseaux de vélos en libre-service en partenariat public-
privé avec des villes; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il existe également des opérateurs de vélos sans stations d’attache 

qui déploient leurs flottes de vélos dans plusieurs villes, sans contribution monétaire de 
la ville hôte; 

 
 CONSIDÉRANT que le concept de réaménagement du stationnement d’Expo-Cité 

montre une station de vélos électriques à l’entrée de la rue Jalobert; 
 
 
 SUR PROPOSITION de M. Carl Maltais, appuyée par Mme Anne Blouin, IL EST 

RÉSOLU que le conseil d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-
Foy : 

  
 - RECOMMANDE que la ville de Québec se penche sur la pertinence d’implanter un 

tel système dans la ville de Québec, soit sous la forme d’un partenariat public-privé 
ou sous la forme d’ententes avec des opérateurs privés qui prendraient à leur charge 
le déploiement d’une flotte de vélos en partage, de préférence avec une portion de la 
flotte électrique; 

 
 - RECOMMANDE que la ville intègre dans sa réflexion les éléments garantissant une 

implantation harmonieuse de ce type de système à Québec en incluant les bonnes 
pratiques internationales, notamment en ce qui a trait à la quantité de vélos par 
rapport à la population, les espaces de stationnement autorisés pour ces flottes de 
vélos, la robustesse du matériel et les dispositifs contre le vandalisme, les effectifs 
prévus par l’opérateur pour l’entretien et le repositionnement des vélos dans la ville et 
tout autre élément susceptible d’assurer le succès d’un tel système. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 Comportement du cycliste : En réponse aux questionnements sur le 
comportement du cycliste à adopter devant différentes signalisations, M. Carl 
Maltais a fait une recherche et réfère ses collègues au lien suivant : 

 
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo/signalisation-voies-
cyclables 

 
Mme Johanne Elsener et M. Carl Maltais iront vérifier la signalisation existante 
notamment à l’intersection de l’avenue Bégon et du chemin des Quatre-
Bourgeois, sur le chemin Saint-Louis de même que sur le boulevard du 
Versant-Nord. 
 
 
Projet de piste cyclable sur la plage Jacques-Cartier : Les deux conseils de 
quartier Pointe-de-Sainte-Foy et Cap-Rouge ont tenu une rencontre le            
19 février dernier. Les deux conseils de quartier ne sont pas favorables à 
l’aménagement d’une piste cyclable sur la plage Jacques-Cartier, rappelant que 
dans le passé deux référendums ont déjà eu cours sur la question et que la 
population s’est prononcée contre. De plus, plusieurs caractéristiques propres à 
la plage Jacques-Cartier, notamment le caractère de la promenade, la présence 
de beaucoup d’arbres, l’érosion à venir si des arbres sont coupés, la quiétude 
du secteur à conserver, l’étroitesse de la plage, font en sorte qu’un tel projet est 
difficilement réalisable des points de vue économique et technique et 
difficilement acceptable du point de vue social. 
 
Les deux conseils de quartier ont convenu de formuler une résolution commune 
sur le problème actuel de connectivité est-ouest de la piste cyclable verte. 
Celle-ci sera soumise à la Table concertation vélo. Il appert en effet, que dans 
la Vision vélo, la problématique de la côte de Cap-Rouge n’ait pas été 
analysée. 
 

 

Marche et conférence 24 février : L’événement a connu du succès. Plus d’une 
centaine de personnes ont participé à la marche avec la participation du           
Dr Louise Provencher, chirurgienne oncologue du CHU de Québec et la 
Fondation du cancer du sein du Québec. 
 
La conférence de Mme Suzanne Hardy a attiré 42 personnes. On remercie la 
gestion du Campanile pour le prêt de la salle de même que Mme Anne Blouin, 
M. Gilles Lefebvre et M. Marc Hébert pour le montage de la salle et son 
démontage. 
 
Plus de 1 000 signets ont été distribués auprès de la population du quartier ; 
encore un merci aux administrateurs qui ont procédé à la distribution de ceux-ci 
de porte en porte. M. Simon M. Poulin suggère que pour une prochaine fois le 
signet ne comporte pas tant d’informations et qu’on privilégie des caractères 
plus gros. Il trouverait également intéressant de connaître la façon dont les 
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participants ont été rejoints. On informe qu’un sondage a été administré à la fin 
de l’événement ; ce qui devrait fournir des réponses à cet égard.  
 
 
Matières résiduelles : Mme Johanne Elsener mentionne qu’elle a été contactée 
par l’organisme Collectif Zéro déchet. Une rencontre du Regroupement des 
conseils de quartier est envisagée pour discuter de la problématique des 
matières résiduelles. 
 
 
Assemblée annuelle : Afin de pouvoir bénéficier de la conférence de 
l’organisme Les Urbainculteurs lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) 
d’avril 2018, la séance doit être devancée au 23 avril. La conférence d’une 
durée de 60 minutes coûtera 250 $ + taxes. 
 
Mme Cristina Bucica informe qu’il est possible de personnaliser l’invitation à 
l’AGA, en inscrivant par exemple : la tenue d’une conférence ou les réalisations 
en bref d’un conseil de quartier. Mme Johanne Elsener y donnera suite. Le 
CQPSF souhaite que le dépliant soit imprimé sur du papier jaune, de façon à 
attirer l’attention des résidants du quartier.  
 
M. Simon M. Poulin suggère l’idée d’une présence des membres du CQPSF 
dans le hall du Campanile quelques jours avant l’AGA pour sensibiliser la 
population du quartier. On peut penser à d’autres endroits s’il y a lieu. Les 
membres se montrent intéressés. Il fera part de ses besoins en papeterie à    
Mme Bucica et contactera les membres intéressés pour une planification de 
l’activité. 
 
Enfin, le rapport annuel du CQPSF devra être remis à Mme Bucica vers le        
23 mars 2018 afin de respecter les délais d’imprimerie et ainsi s’assurer qu’il 
soit prêt pour l’AGA. 
 
 

18-02-06      REMISE DU PRIX « VOISIN REMARQUABLE » 
  

C’est avec un grand honneur que les administrateurs du CQPSF tiennent à 
remettre une plaque commémorative à Mme Diane St-Pierre, dans le cadre du 
prix Voisin remarquable. Cette dernière a mené une pétition demandant le 
maintien de la Société des alcools du Québec (SAQ) dans le Campanile. Cette 
citoyenne s’est démarquée en contribuant à la qualité de vie de ses 
concitoyens, soit en veillant à conserver un service de proximité.  
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18-02-07      PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 

Mme Anne Corriveau partage les sujets suivants : 

1) À la suite du projet de piste cyclable sur la plage Jacques-Cartier, il y a eu 
une analyse administrative de la Ville et cette dernière en fera part sous peu au 
chargé du projet. Les deux conseils de quartier impliqués seront ensuite 
informés. 

2) La Ville tient une consultation en ligne sur la sécurité routière, soit du          
26 février au 18 mars 2018. Suivra ensuite la tenue d’un sommet regroupant 
des invités internationaux sur la question. 

3) Un concours a été lancé par la Ville en juin 2017 auprès des entreprises de 
design pour la création d’un support à vélos sur case de stationnement. Le jury 
a recommandé deux grands finalistes. Ainsi deux prototypes seront produits et 
testés à l’été 2018. Les utilisateurs seront appelés à voter pour choisir le 
concept gagnant. 

4) Durant la semaine de relâche, un grand nombre d’activités sont prévues sur 
tout le territoire de la ville de Québec. Il suffit de se référer au site Web de la 
ville. 

 

 

18-02-08    DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   

Aucune question ou commentaire adressé. 
  
  
18-02-09    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 2 090,87 $. 
 
 
 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-12 
 
 Sur proposition de M. Simon M. Poulin, 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 
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Signé Signé 

18-02-10    DIVERS 
 

Page Facebook : M. Carl Maltais invite ses collègues à déposer de l’information 
sur la page Facebook. Mme Anne Blouin verra à déposer des photos de la marche 
et de la remise du prix Voisin remarquable à Mme Diane St-Pierre (événements du 
mois de février 2018). 

 
 
18-02-11    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-13 

 
Sur proposition de M. Simon M. Poulin, appuyée par M. Carl Maltais, 
l’assemblée est levée à 20 h 17. 
ADOPTÉE À LUNANIMITÉ                                      

                 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 _________________________         _________________________                  
Johanne Elsener, présidente    Anne Blouin, secrétaire 


