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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

28 MARS 2018 

Procès-verbal de la 3ème assemblée régulière de l’année 2018 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 28 mars 2018, à 19 h, 
au Collège des Compagnons, Salle A-112 (Le Carrefour), 3643, avenue des Compagnons 

PRÉSENCES : 

Mme Johanne Elsener   Présidente 
Mme Anne Blouin  Secrétaire 
M. Gilles Lefebvre  Administrateur 
M. Carl Maltais  Administrateur 
M. Marc Hébert                Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Simon M. Poulin   Trésorier  
M. Luc Berthiaume   Vice-président  
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 
 
 
 
 
 
Trois citoyens présents 
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18-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens présents. Elle lit le nouveau mot d’ouverture adopté. 

« 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! ». 

 

18-03-02     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  

 
18-03-01 Ouverture de l’assemblée                                                                             19 h 00 

18-03-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 h 01 

18-03-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 février 2018                     19 h 05 
   et affaires découlant de la dernière rencontre  
         

18-03-04  Première période de questions et commentaires du public 19 h 10 
 
18-03-05 Dossiers en cours 19 h 15 

- Mot de bienvenue 

- Réseau cyclable 

- Matières résiduelles 

- Assemblée annuelle 
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- Rapport annuel 

- Réseau de transport collectif 

 
18-03-06 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 15 

     
18-03-07 Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 25 

 
18-03-08 Fonctionnement du conseil 20 h 30 
 

- Correspondance et information 

- Trésorerie 

  
18-03-09 Divers 20 h 40 

18-03-10 Levée de l’assemblée 20 h 45  

  

 

 Le sujet Jardin mobile (nouvelle construction) est ajouté au Point 18-03-05. 

 

 

 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-14 

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

  

18-03-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 28 FÉVRIER 
2018 ET AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-15 

 
Sur proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par M. Carl Maltais, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 28 février 2018. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Affaires découlant  
 
Matières résiduelles : Mme Johanne Elsener a fait parvenir une proposition de 
rencontre à tous les CQ, membres du Regroupement des conseils de quartier 
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concernant le dossier des matières résiduelles afin d’adopter une position 
commune. 
 
Présence des membres du CQPSF dans le hall du Campanile quelques jours 
avant l’AGA : M. Simon M. Poulin a informé la présidente qu’un manque de 
temps ne lui permettra pas de donner suite à la suggestion. 
 
Page Facebook : Mme Anne Blouin a déposé des photos de la marche et de la 
remise du prix Voisin remarquable à Mme Diane St-Pierre. 
 
 

18-03-04    PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Un citoyen rapporte un problème de sécurité pour les piétons traversant la rue 
de la Pérade, sur le côté nord du chemin des Quatre-Bourgeois. Il explique que 
la circulation est assez dense à cet endroit et qu’il est difficile de traverser. Il est 
mentionné aussi que la traverse piétonnière du chemin des Quatre-Bourgeois, 
en face du Provigo de Place Naviles, présente un problème de sécurité pour les 
piétons. Mme Johanne Elsener rédigera une résolution demandant à la Ville 
d’analyser et d’apporter des correctifs aux deux endroits. Cette résolution sera 
circulée parmi les administrateurs pour adoption par vote électronique.  
Mme Cristina Bucica rappelle également qu’il est important d’adresser ces 
problématiques au 311. Le relevé de ces plaintes aidera la conseillère 
municipale à solutionner le dossier. 
 
Un autre citoyen exprime un questionnement en lien avec le projet du tramway, 
trambus et autobus dans son secteur (rue Pélissier). On l’invite à se présenter à 
la rencontre d’information/consultation qui se tiendra le samedi 7 avril, à 14h, à 
l’édifice Andrée-P.-Boucher afin de partager sa préoccupation avec les autorités 
de la Ville car le CQ n’a pas encore reçu l’information pertinente. 
 
Une autre question d’un citoyen concerne l’état de situation du dossier du 
Centre Pie-XII. On l’informe que la dernière information obtenue par le CQ est 
qu’il déménageait à l’ancien Centre d’éducation des adultes - Centre de la 
Pointe-de-Sainte-Foy, situé sur la rue Valentin, puisque la ville avait 
l’opportunité de se porter acquéreur du bâtiment offert par la Commission 
scolaire des Découvreurs. Mme Bucica vérifiera si le bâtiment a bel et bien été 
acheté par la Ville.  
 
 

18-03-05    DOSSIERS EN COURS 
    

Mot de bienvenue : M. Simon M. Poulin aurait des modifications à proposer au 
mot de bienvenue. Étant absent ce soir, le sujet sera repris à la prochaine 
rencontre du CQ. 
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Réseau cyclable : La prochaine rencontre de la Table concertation vélo aura 
lieu le 24 avril prochain. On y présentera les projets d’amélioration du réseau 
cyclable pour 2018. 
 
Concernant le projet de piste cyclable sur la plage Jacques-Cartier, les 
membres adoptent la résolution suivante. 
 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-16 

 

Objet : Interconnexion des voies cyclables entre les quartiers de la Pointe-
de-Sainte-Foy et du Cap-Rouge 

 

ATTENDU QUE le conseil de quartier du Cap-Rouge et le conseil de quartier de la 
Pointe-de-Sainte-Foy ont été sollicités au cours de la dernière année par un citoyen 
représentant des cyclistes de la ville de Québec militant pour doter notre ville d’un axe 
cyclable/piétonnier sécuritaire d’est en ouest, de même que pour l’aménagement d’une 
piste cyclable le long du parc de la Plage Jacques-Cartier ; 

 

ATTENDU QUE les deux conseils de quartier ont convenu de se rencontrer pour 
échanger sur les voies de circulation en vélo (est-ouest) entre les territoires des deux 
quartiers ; 

 

ATTENDU QUE plusieurs administrateurs des deux conseils de quartier se sont 
rencontrés le 19 février 2018 pour discuter de la problématique de circulation en vélo 
entre les deux quartiers ; 

 

ATTENDU QUE le conseil de quartier du Cap-Rouge et le conseil de quartier de la 
Pointe-de-Sainte-Foy ont convenu d’adopter une position commune sur le sujet des 
pistes cyclables permettant de traverser leurs territoires ; 

 

Sur proposition de M. Carl Maltais, appuyée par M. Marc Hébert, IL EST RÉSOLU de 
faire état conjointement avec le conseil de quartier du Cap-Rouge des constats et des 
positions qui suivent : 

 

- Les deux conseils de quartier ont voulu procéder à une réflexion commune et 
non partisane sur la question des liens cyclables entre les deux quartiers ; 

- Il est constaté que Vision vélo de Québec n’a pas eu l’occasion d’analyser la 
problématique de la côte de Cap-Rouge en rapport avec la circulation des 
cyclistes ; 

- Il faut trouver une solution pratique et sécuritaire facilitant l’interconnexion des 
voies cyclables (est-ouest) entre les deux quartiers ; 
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- Le parc de la Plage Jacques-Cartier s’est développé du fait de la beauté de ses 
attraits naturels et de la sécurité d’un tel espace vert, permettant promenades 
et activités familiales et rendant difficile une cohabitation entre les piétons et les 
cyclistes. La rareté de tels atouts dans le secteur ouest de la ville a contribué à 
la progression constante de sa fréquentation. Par beau temps, la pleine largeur 
de la promenade peine à assurer une circulation aisée des promeneurs ; 

- Dans le contexte de son aménagement initial, la population de l’ancienne ville 
de Sainte-Foy avait eu l’occasion de se prononcer contre l’installation d’une 
piste cyclable le long de la Plage Jacques-Cartier ; 

L’aménagement d’une piste cyclable le long de la Plage Jacques-Cartier 
nécessiterait un élargissement substantiel de la promenade actuelle pour 
assurer la sécurité de tous et maintenir la vocation de plus en plus sociale de 
ce lieu de promenade et de rencontres. Un tel élargissement se ferait fort 
probablement aux dépens de la falaise, d’arbres matures ou du rivage et 
risquerait d’aggraver le problème d’érosion, alors que ce site est reconnu 
territoire d’intérêt écologique cité au Schéma d’aménagement de 
l’agglomération de Québec (battures de Cap-Rouge : aire de concentration 
d’oiseaux aquatiques, sous juridictions municipale et provinciale) ; 

- Aucun lien utilitaire efficace ne semble justifier l’aménagement d’une piste 
cyclable dans le parc de la Plage Jacques-Cartier ; 

Tout aménagement d’une piste cyclable dans le parc de la Jacques-Cartier 
sera confronté à une sérieuse problématique de sécurité aux deux extrémités 
de celle-ci (interactions cyclistes, piétons, automobiles). 

 

 -Tout projet de lien cyclable entre Place Samuel de Champlain et le secteur 
ouest, soit vers les quartiers de la Pointe-de-Sainte-Foy et de Cap-Rouge, est 
intimement lié au contexte du réaménagement de la tête des ponts discuté 
entre les divers paliers de gouvernements, notamment les liens cyclables et 
piétonniers entre la maison des retraités du CN et le chemin Saint-Louis ; 

 

CONSÉQUEMMENT, le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy en concertation 
avec le conseil de quartier du Cap-Rouge demande à la Ville de Québec de mandater 
un organisme compétent pour analyser avec diligence la problématique de la côte de 
Cap-Rouge comme voie cyclable ou, le cas échéant, d’accorder un budget aux deux 
conseils de quartier pour ce faire, et ce, de manière à trouver une solution efficace, 
sécuritaire et fluide pour la circulation cycliste (est-ouest) entre les deux quartiers, 
entre autres, de mettre en place des facilités pour améliorer la circulation cycliste (ou le 
transport des vélos) entre le parc Cartier-Roberval et la montée située face à la rue 
Provancher. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
 Matières résiduelles : Le sujet a été discuté plus tôt. 
 



 

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ~ 7 ~ Procès-verbal – Assemblée du 28 mars 2018 

 

 Assemblée annuelle : Un texte sur le positionnement du CQPSF relativement 
au réseau cyclable sera intégré au rapport annuel 2017. Celui-ci sera envoyé à 
Mme Cristina Bucica dans la semaine du 3 avril 2018. 

 
 Aussi, en vue des élections au conseil d’administration du CQPSF en avril 

prochain, les membres désirent désigner Mme Cristina Bucica comme 
présidente d’élections. 

 
 
 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-17 
 
 Sur proposition de M. Gilles Lefebvre, appuyée par M. Marc Hébert, il est résolu 

que Mme Cristina Bucica agisse comme présidente d’élections lors de 
l’assemblée générale annuelle 2018 du conseil de quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy. 

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Réseau de transport collectif : À la suite du dévoilement de son projet de réseau 
structurant de transport en commun, la ville de Québec invitera les citoyens à 
participer à 4 séances d’information/consultation qui auront lieu les 4, 5 et 7 avril 
2018 dans divers secteurs. Celle de l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge se tiendra le 7 avril 2018, à l’édifice Andrée-P.-Boucher, à 14 h. 
 
M. Marc Hébert informe qu’il participera à la séance d’information du 7 avril 
2018. 
 
Mme Johanne Elsener mentionne que le CQ Saint-Louis aimerait une position 
commune des conseils de quartier concernant le réseau structurant de transport 
en commun. 
 
Jardin mobile (nouvelle construction) : M. Carl Maltais souligne qu’il aurait aimé 
que le conseil de quartier soit informé de cette nouvelle construction.               
Mme Cristina Bucica relève que le CQ en est informé seulement s’il y a 
changement de zonage. 

 
 
18-03-06      PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
  

Mme Anne Corriveau est absente ce soir.  

 

 

18-03-07      DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question ou commentaire n’est adressé. 
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18-03-08    FONCTIONNEMENT DU CONSEIL   

 Correspondance et information : Rien à signaler 
 
 Trésorerie : Le trésorier M. Simon M. Poulin a informé la présidente d’un solde 

bancaire à ce jour de 2 007,92 $. 
 
 
 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-18 
 
 Sur proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par M. Marc Hébert, 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 
 
 
18-03-09    DIVERS 
 
 Avenue Maricourt : M. Marc Hébert déplore que l’avenue Maricourt n’affiche 

aucune restriction de stationnement. Quelques administrateurs font valoir que 
cette situation a l’avantage de ralentir la circulation automobile dans le secteur 
s’il y a stationnement de voitures des deux côtés de l’avenue. S’il advenait que 
la situation déplaise grandement aux résidants, l’idée d’une pétition pourrait 
peut-être initier des changements. 

 
 Accès du stationnement du Village des valeurs vers l’avenue Maricourt : M. Carl 

Maltais trouverait facilitant s’il existait un accès (escalier) du terrain de 
stationnement du Village des valeurs vers l’avenue Maricourt. Cela éviterait un 
long détour aux piétons. 

 
 Page Facebook : Il y a 19 membres sur la page Facebook du CQPSF. 
 
 
18-03-10    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-19 
 

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

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

 _________________________         _________________________                  
Johanne Elsener, présidente    Anne Blouin, secrétaire 


