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CONSEIL DE QUARTIER DE LA POINTE-DE SAINTE-FOY 

Assemblée générale annuelle 

23 avril 2018  
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-
Foy, tenue le lundi 23 avril 2018, à 19 h, au Collège des Compagnons, salle A-112 (Le 
Carrefour) 

 
 
PRÉSENCES : 
 
Mme Johanne Elsener           Présidente 
M. Luc Berthiaume           Vice-président 
M. Simon Mathias Poulin          Trésorier (arr. : 20 h 30) 
Mme Anne Blouin           Secrétaire 
M. Gilles Lefebvre           Administrateur 
M. Carl Maltais             Administrateur 
M. Marc Hébert           Administrateur 
 
 
Il y a QUORUM 
 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Anne Corriveau                                  Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-              Foy 
             Foy 
Mme Cristina Bucica 
Mme Francine Lafrenière                         
     

Conseillère en consultations publiques 
Secrétaire de soutien 

  
 
 
 
29 citoyens sont présents 
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18-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Johanne Elsener ouvre l’assemblée à 19 h. Elle souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens présents, à l’occasion de cette assemblée générale 
annuelle du conseil de quartier.  

 
 
18-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
 Mme Johanne Elsener demande aux membres et à l’assemblée s’ils désirent 

ajouter d’autres sujets.  
 
 

PROJET D’ORDRE DUJOUR 
 

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

  

18-AGA-02      Lecture et adoption de l’ordre du jour                                                                          

18-AGA-03      Élections                                                                                                                   19 h 05 

▪ Nomination d’une présidente d’élections 
▪ Explications du déroulement des élections 
▪ Appel de candidatures 
▪ Présentation des candidates et des candidats  
▪ Scrutin 

18-AGA-04      Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 avril 2017                    19 h 15 

▪ Affaires découlant du procès-verbal 

18-AGA-05     Rapport annuel et états financiers 2017                                                                     19 h 20 

▪ Présentation du rapport annuel 
▪ Présentation des états financiers 
▪ Période de questions et de commentaires du public 
▪ Ratification du rapport annuel et des états financiers 

  
Fin du scrutin 

18-AGA-06    Période d’information de la conseillère municipale                                                     19 h 35                                                                                              

18-AGA-07    Période de questions et de commentaires du public                                                  19 h 45 

18-AGA-08    Conférence : « Jardinage urbain… avec ou sans terrain » par                                   20 h 00 
 Les Urbainculteurs »                                           

18-AGA-09    Divers                                                                                                                          20 h 55 

18-AGA-10   Levée de l’assemblée                                                                                                 21 h 00 

 

Aucun sujet n’est ajouté. 
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RÉSOLUTION 18-AGA-01 
 

  M. Gilles Lefebvre, appuyé par M. Marc Hébert, propose l’adoption de l’ordre du 
jour tel que présenté.  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
18-AGA-03 ÉLECTIONS 

Nomination d’une présidente d’élections : De façon à faciliter le déroulement des 
élections, on procède à la nomination d’une présidente d’élections. 

 

RÉSOLUTION 18-AGA-02 
 

  Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyée par M. Gilles Lefebvre, il est 
résolu de mandater Mme Cristina Bucica, à titre de présidente d’élections.  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

À l’aide d’un diaporama, Mme Bucica informe entre autres, sur la mission et le rôle 
d’un conseil de quartier, sa composition et la fréquence de ses réunions.  

 

Explications du déroulement des élections : Mme Bucica rappelle que le conseil 
d’administration d’un conseil de quartier est composé de huit administrateurs, 
dont 4 postes femmes et 4 postes hommes. Il peut aussi s’ajouter 3 postes 
cooptés. S’il s’avérait qu’il y ait plus de candidatures que de postes à combler, on 
devra procéder à des élections. 
 
Appel de candidatures : Pour 2018-2019, le CQ de la Pointe-de-Sainte-Foy 
cherche à pourvoir trois postes femmes et deux postes hommes.  

  Présentation des candidates et des candidats : 

 

  Postes femmes 

Mme Bucica n’a pas reçu de candidatures féminines. Elle fait un appel auprès de 
l’assemblée pour s’enquérir de candidatures féminines intéressées. Aucune 
femme ne manifeste son intérêt. 
 

Postes hommes 

M. Marc Hébert, membre coopté sortant, a déposé sa candidature en bonne et 
due forme. Mme Bucica se tourne vers l’assemblée pour un appel de candidatures 
masculines. Aucune autre candidature masculine ne se manifeste.  

 

Elle explique que le CA doit comporter au moins cinq membres élus sinon le 
conseil de quartier risque d’être dissous. 
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Le citoyen Alexandre Perras propose sa candidature, préoccupé de maintenir en 
place le conseil de quartier. Il se présente brièvement et souligne son intérêt à 
siéger au conseil de quartier. Dix citoyens présents sont heureux de remplir son 
bulletin de candidature. 

Deux autres citoyennes sont aussi concernées par le maintien du conseil de 
quartier et proposent de déposer leur candidature à leur tour. Elles se présentent 
aussi brièvement et font part de leur intérêt à siéger au sein du conseil de 
quartier. Elles obtiennent l’appui de signatures parmi les membres de 
l’assemblée. 

Après vérification des bulletins de candidatures, Mme Bucica déclare élus par 
acclamation, M. Marc Hébert, M. Alexandre Perras, Mme Martine Pageau et      
Mme Marie-Ève Normandeau. Ils sont applaudis chaleureusement. Elle ajoute 
qu’il y a possibilité au cours des prochains mois de s’adjoindre trois autres 
membres dits cooptés au sein du CA. 

Mme Johanne Elsener tient à remercier les membres sortants soit Mme Anne 
Blouin, M. Gilles Lefebvre et M. Luc Berthiaume pour leur implication, leur 
générosité de temps et leur dynamisme. 

 

 
18-AGA-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU          

26 AVRIL 2017 
 
 
RÉSOLUTION 18-AGA-03 

 
  M. Luc Berthiaume, appuyé par Mme Anne Blouin, propose l’adoption du procès-

verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy du 26 avril 2017. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Affaires découlant du procès-verbal 
 

  Il n’y a pas de suivi. 
 
 

18-AGA-05 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2017 

 
Présentation du rapport annuel : Mme Johanne Elsener résume les principales 
activités du conseil de quartier en 2017 (p. 5 à 12 du rapport annuel).  
 
Présentation des états financiers : M. Simon M. Poulin devant arriver un peu plus 
tard, Mme Elsener présente sommairement quelques chiffres des états financiers 
en informant d’un avoir net au 31 décembre 2017 de 673,82 $.  
 
La conseillère municipale Mme Anne Corriveau s’interroge sur l’augmentation de 
la charge Réalisation du Plan d’action en 2017. Mme Elsener adressera la 
question au trésorier quand il arrivera puisque c’est lui qui détient les détails des 
dépenses. 
 



 

 5 

À son arrivée, M. Simon M. Poulin informe que la charge Réalisation du Plan 
d’action 2017 comprend notamment la production de signets pour la promotion 
d’une marche dans le Campanile ainsi que des frais professionnels pour une 
conférencière. 
 
Période de questions et de commentaires du public : Aucune question ou 
commentaire en provenance du public. 

 

Ratification du rapport annuel et des états financiers : 
 
 
RÉSOLUTION 18-AGA-04 

 
   M. Luc Berthiaume, appuyé par M. Carl Maltais, propose l’adoption du rapport 

annuel et des états financiers 2017 du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-
Foy. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

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

 Mme Anne Corriveau remercie les membres sortants et est heureuse d’accueillir 
les nouveaux membres. Elle aborde les deux dossiers suivants. 

 

Colloque sur la sécurité routière : Il s’est tenu les 13 et 14 avril 2018 à ExpoCité. 
Elle se dit déçue de la faible participation citoyenne. Elle a pu constater que les 
problèmes vécus par la Ville de Québec sont similaires à ceux vécus dans 
d’autres villes ou d’autres pays (le manque de civisme, les comportements 
délinquants, les distractions au volant,…). Il en ressort aussi que la réduction de 
vitesse ou des changements de panneaux n’ont pas d’impact réel sur le 
comportement des automobilistes. Pour changer le comportement des usagers 
de la route, il faut plutôt réaménager le territoire de façon sécuritaire. On peut 
obtenir davantage d’information sur cet événement en visitant le site Web de la 
Ville. 

 

Réseau structurant de transport en commun : Il y a eu une bonne réceptivité de 
la population. Cinq séances d’information ont eu lieu sur le sujet. Il s’agit d’un 
projet d’envergure ; beaucoup de travail reste à faire. On peut encore soumettre 
des commentaires sur le projet jusqu’au 25 avril 2018, en visitant le site Web de 
la Ville. 

  

  

18-AGA-07    PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Ouverture de la plage Jacques-Cartier : Une citoyenne se demande quand sera 
ouverte la plage Jacques-Cartier. Mme Anne Corriveau ne connaît pas la date 
précise mais s’informera et rappellera la citoyenne. 
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Centre Pie-XII : Une autre citoyenne veut savoir où en est rendu le dossier du 
Centre Pie-XII. Mme Corriveau répond qu’il sera transféré au Centre Saint-
Exupéry (rue Valentin) mais il n’y a pas encore de date officielle du transfert. Au 
préalable, des travaux doivent être entrepris au centre pour sa mise à niveau. 
 
Félicitations : Une citoyenne tient à adresser des félicitations à tous les membres 
du conseil d’administration pour leur travail. Elle veut aussi féliciter Mme Johanne 
Elsener pour sa contribution à l’activité Ça marche Doc ! 
 
Piste de ski de fond au Boisé des Compagnons : Un citoyen se plaint que la piste 
de ski de fond utilisée par des fondeurs et des raquetteurs soit altérée par des 
marcheurs. On l’invite à communiquer avec la Commission de la Capitale 
Nationale puisque cela relève de sa juridiction. 
 
Récupération des feuilles mortes : Ce même citoyen aimerait connaître les lieux 
de dépôt car il souhaiterait aller porter lui-même ses feuilles avec sa remorque 
car il en ramasse une quantité énorme sur son terrain. Cela lui éviterait 
également d’utiliser un nombre incroyable de sacs de plastique. Mme Corriveau 
prend en note sa demande. 
 
Tramway : Des résidents de la rue Senneterre et du boulevard Pie-XII expriment 
leur mécontentement vis-à-vis la construction d’un tronçon d’une section du  
tramway derrière leur résidence. Ils s’inquiètent de leur quiétude et du bris de 
leur intimité. 
 
Un membre suggère qu’une invitation soit lancée à des représentants de la Ville 
pour venir présenter les détails du tracé dans le quartier de la Pointe-de-Sainte-
Foy.  
 
 
 

18-AGA-08 CONFÉRENCE : « Jardinage urbain… avec ou sans terrain » par Les 
Urbainculteurs  

 
À l’aide d’un diaporama, Mme Marie-Andrée Asselin, de l’organisme Les 
Urbainculteurs vient partager de l’information sur le jardinage écologique urbain. 
Elle présente d’abord son organisme sans but lucratif, qui existe depuis 2009 et 
qui fait la promotion de l’agriculture urbaine et biologique. Plusieurs de ses 
projets ont été initiés notamment devant l’Assemblée Nationale, chez TÉLUQ, au 
Cégep de Limoilou et à la bibliothèque Gabrielle Roy.  
 
Elle émet des conseils sur la zone de rusticité, le degré d’ensoleillement, le type 
de plantes à considérer, la présence des éléments du sol, du vent, de la 
disponibilité de l’eau, l’engrais, le matériel, … puis suggère des références sur 
Internet. En terminant, elle informe que son organisme tiendra une vente de 
semis les 2 et 3 juin 2018. 
 
Mme Asselin est applaudie chaleureusement pour la qualité de sa présentation. 
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18-AGA-09 DIVERS 
 
 

RÉSOLUTION 18-AGA-05 
 
   M. Simon M. Poulin, appuyé par M. Marc Hébert, propose le paiement d’une 

somme de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction du procès-verbal de 
la présente séance. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

  RÉSOLUTION 18-AGA-06 
 
   

M. Carl Maltais, appuyé par M. Marc Hébert, propose le paiement d’une somme 
de 287,44 $ (250 $ + taxes) à l’organisme Les Urbainculteurs pour l’offre de la 
conférence intitulée Jardinage urbain… avec ou sans terrain. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

18-AGA-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Avant de quitter, Mme Johanne Elsener remercie l’assemblée pour sa 

participation et adresse de nouveau des remerciements aux membres sortants 
du conseil d’administration. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 45. 
 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 

 
 
 
 

            

Johanne Elsener, présidente   Anne Blouin, secrétaire  
 

 


