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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

23 MAI 2018 

Procès-verbal de la 4ème assemblée régulière de l’année 2018 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 23 mai 2018, à 19 h, 
au Collège des Compagnons, Salle A-112 (Le Carrefour), 3643, avenue des Compagnons 

PRÉSENCES : 

Mme Johanne Elsener   Administratrice 
M. Simon M. Poulin   Administrateur 
M. Carl Maltais  Administrateur 
M. Marc Hébert                Administrateur 
Mme Martine Pageau                Administratrice 
Mme Marie-Ève Normandeau        Administratrice 
M. Alexandre Perras                    Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
Dix citoyens présents 
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18-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h 03 et souhaite la bienvenue aux 
membres et aux citoyens présents.  

 

18-04-02     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  

 
18-04-01 Ouverture de l’assemblée                                                                             19 h 00 

18-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 h 02 

18-04-03 Organisation du conseil d’administration                                                      19 h 05 
   
 - Nomination des dirigeants 
 - Nomination des signataires des effets bancaires 
 - Calendrier des rencontres  
         

18-04-04  Prise d’acte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 h 15 
                 23 avril 2018 
 
18-04-05 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 mars 2018, et  19 h 20 
                 affaires découlant des dernières rencontres 

 

18-04-06 Première période de questions et commentaires du public 19 h 25 
     

18-04-07 Dossiers en cours 19 h 30 
 

 - Réseau structurant de transport en commun 
   - Boisé des Compagnons : piste de ski de fond 
   - Matières résiduelles 
   - Réseau cyclable 
    

18-04-08 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 30 
 
18-04-09 Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 40 

18-04-10 Fonctionnement du conseil 20 h 45  

                  - Correspondance et information 
                  - Trésorerie 
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18-04-11 Divers                                                                                                            20 h 55 

18-04-12 Levée de l’assemblée                                                                                    21 h 00 

  

 Le sujet Participation publique est ajouté au Point 18-04-07. 

 

 

 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-20 

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

  

18-04-03 ORGANISATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
  

Nomination des dirigeants : Toutes les personnes proposées aux quatre postes 
d’officiers ont accepté le rôle. 

 
Présidence 
 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-21 

 
Sur proposition de M. Simon M. Poulin, appuyée par M. Carl Maltais, il est 
résolu de nommer Mme Johanne Elsener, à titre de présidente du conseil de 
quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Vice-présidence 
 
RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-22 
 
Sur proposition de M. Carl Maltais, appuyée par Mme Marie-Ève Normandeau, il 
est résolu de nommer M. Simon M. Poulin, à titre de vice-président du conseil 
de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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Trésorerie 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-23 
 
Sur proposition de M. Alexandre Perras, appuyée par M. Marc Hébert, il est 
résolu de nommer Mme Marie-Ève Normandeau, à titre de trésorière du conseil 
de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-24 
 
Sur proposition de Mme Marie-Ève Normandeau, appuyée par M. Simon M. 
Poulin, il est résolu de nommer Mme Martine Pageau, à titre de secrétaire du 
conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Nomination des signataires des effets bancaires : 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-25 
 
Sur proposition de Mme Martine Pageau, appuyée par M. Marc Hébert, il est 
résolu de nommer comme membres signataires des effets bancaires du CQ de 
la Pointe-de-Sainte-Foy : mesdames Johanne Elsener et Marie-Ève 
Normandeau et M. Simon M. Poulin. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Calendrier des rencontres : Mme Cristina Bucica remettra le calendrier des 
rencontres du conseil de quartier lors de la prochaine séance. Elle remet pour 
le moment la liste des membres du CQPSF pour 2018-2019. 
 
En regard de la date de la prochaine rencontre de juin, la secrétaire 
Mme Martine Pageau fera parvenir un Doodle aux membres afin de connaître 
une date définitive de rencontre pour ce mois. 
 
 

18-04-04    PRISE D’ACTE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DU 23 AVRIL 2018 
 
Les membres prennent acte du procès-verbal de l’AGA du 23 avril 2018.  
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18-04-05    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 28 MARS 2018,       
ET AFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIÈRES RENCONTRES 

    
 
 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-26 
 
 Sur proposition de M. Marc Hébert, appuyée par M. Carl Maltais, il est résolu 

d’adopter le procès-verbal du 28 mars 2018. 
          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Traverse piétonnière sur le chemin des Quatre-Bourgeois, en face du Provigo et    
problème de sécurité sur la rue de la Pérade : Tel que discuté à la dernière 
rencontre du CQPSF, Mme Johanne Elsener a rédigé une résolution demandant 
à la Ville d’analyser et d’apporter des correctifs à ces deux endroits. 
La résolution sera acheminée aux autorités concernées et devrait être discutée 
à la prochaine réunion du conseil d’arrondissement, le 11 juin 2018, à 17 h 30. 
M. Marc Hébert propose de s’y présenter afin de plaider pour la correction du 
problème de sécurité soulevé dans la résolution prise par le CQPSF. 
 
 

         RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-27 
 

ATTENDU que la sécurité piétonnière est une préoccupation majeure dont la mise en 
œuvre permet de prévenir accidents et décès; 

 
ATTENDU qu’un environnement piétonnier sécuritaire incite à la marche et permet de 
lutter notamment contre les maladies liées à la sédentarité comme l’obésité et le 
diabète; 

 
ATTENDU que les administrateurs du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ont 
été informés des problèmes de sécurité concernant la traverse du chemin des Quatre-
Bourgeois, située entre la rue de La Pérade et l’avenue Bégon à la fois au niveau du 
chemin des Quatre-Bourgeois et au niveau de son arrivée dans l’entrée automobile du 
Provigo; 

 
ATTENDU que les administrateurs du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ont 
été informés des problèmes de sécurité concernant la traverse de la rue de La Pérade 
du côté nord du chemin des Quatre-Bourgeois; 

 
SUR PROPOSITION de M. Alexandre Perras, appuyée par Mme Marie-Ève 
Normandeau, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy 
demande à la Ville de Québec d’améliorer la sécurité des traverses piétonnières du 
chemin des Quatre-Bourgeois et de la rue de La Pérade, en utilisant les moyens et 
technologies les plus appropriées et efficaces pour résoudre les problèmes de sécurité 
piétonnière notés à ces endroits. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Centre Pie-XII : Suite à la question d’un citoyen qui voulait connaître l’état de   
situation du dossier du Centre Pie-XII,  Mme Anne Corriveau répond que l’ancien 
Centre d’éducation des adultes – Centre de la Pointe-de-Sainte-Foy, situé sur 
la rue Valentin a été acquis par la Ville. Un sommaire décisionnel de décembre 
2017 informe du coût d’acquisition soit 5 550 000 $. Un autre sommaire 
décisionnel daté du 29 mars 2018 a autorisé des travaux de transformation de 
cet édifice, pour sa mise aux normes, d’un montant de 600 000 $.  
 
Une fois les travaux terminés, les organismes et activités du Centre Pie-XII 
seront transférés à cet endroit. Le sort de l’actuel Centre communautaire Pie XII 
est inconnu de la conseillère municipale. 

 
 
18-04-06     PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
  

Une citoyenne fait remarquer que les berges sont de plus en plus érodées le 
long de la plage Jacques-Cartier. Mme Anne Corriveau mentionne qu’un 
certificat d’autorisation émis par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)  
est nécessaire pour entreprendre quelques travaux que ce soit. La Ville est 
saisie du problème. Il est suggéré à la citoyenne de signaler de son côté la 
situation, en composant le 311. 
 
Cette même citoyenne mentionne l’abattage d’un arbre centenaire dont les 
branches ont été laissées sur le sol. Personne n’est encore venu les ramasser. 
On l’invite à signaler le fait au 311.  

 

18-04-07      DOSSIERS EN COURS 
 

Matières résiduelles : Tel que discuté à la dernière rencontre du CQPSF, le 
comité de rédaction du Regroupement de conseils de quartier a rédigé une 
résolution en regard du dossier des matières résiduelles. 

 

RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-28 
 
 

ATTENDU que la Communauté Métropolitaine de Québec (CMQ) a présenté, 
en 2016, un plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 
s’inscrivant dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles; 

 
ATTENDU que la CMQ a tenu des consultations publiques en 2016 pour 
l’entrée en vigueur de son PMGMR; 

 
ATTENDU que le PMGMR est en vigueur depuis le 26 janvier 2017; 
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ATTENDU que l’Agglomération de Québec a tenu, en septembre 2017, une 
séance publique de priorisation des actions pour la réalisation d’un plan de 
mise en œuvre (PMO) de son PMGMR; 

 
ATTENDU que les résidents de la Communauté métropolitaine de Québec 
produisent en moyenne 893 kg de matières résiduelles par habitant1, ce qui est 
plus élevé que la cible de 700 kg/habitant/an visée par la Politique québécoise 
de gestion des matières résiduelles2; 

 
ATTENDU que seulement 54 % de ces matières résiduelles sont récupérées. 
Des        524 152 tonnes éliminées en 2013, 217 603 tonnes le furent par 
l’incinérateur de Québec3; 

 
ATTENDU que l’incinérateur de Québec est responsable d’épisodes 
d’émanations de polluants atmosphériques dépassant les seuils acceptables4; 

 
ATTENDU que les polluants atmosphériques ont un impact négatif sur la santé; 
 
ATTENDU que les maladies de l’appareil respiratoire sont 2 fois plus élevées et 
l’espérance de vie à la naissance est moindre de 7,1 ans chez les hommes et 
5,7 ans chez les femmes5 résidant dans le secteur où se trouve l’incinérateur 
par rapport aux résidants de Sainte-Foy – Sillery – Laurentien; 

 
ATTENDU que tous les citoyens de Québec ont une responsabilité morale 
quant à la gestion des matières résiduelles et des impacts possibles sur la 
santé de leurs concitoyens; 

 
ATTENDU que les ressources terrestres et la capacité du site d’enfouissement 
actuel sont limitées; 

 
ATTENDU que la gestion et l’élimination des matières résiduelles coûtent 
environ         70 millions $ par an à la Communauté métropolitaine de Québec6; 

 
ATTENDU que la Ville de Québec a dévoilé le 15 mai 2018 son Plan de mise 
en œuvre (PMO) du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
(PMGMR);  

 
ATTENDU que la collaboration des conseils de quartier de Québec pourrait 
aider la Ville dans la mise en place de son PMO au même titre que l’appui des 
conseils de quartier de Québec a pu faciliter l’acceptabilité sociale du projet de 
réseau structurant de transport en commun; 

                                                 
1 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf  
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/  
3 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf  
4 http://www.journaldequebec.com/2018/01/12/incinerateur-de-quebec-emissions-polluantes-hors-norme  
5 https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale.pdf p. 53 et 54 
6 https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf Annexe IV page 4. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
http://www.journaldequebec.com/2018/01/12/incinerateur-de-quebec-emissions-polluantes-hors-norme
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/rapportiss_versionintegrale.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/cmq-pgmr-2016.pdf
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SUR PROPOSITION de M. Simon M. Poulin, appuyée par M. Marc Hébert,  Il 
EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de : 

 
- mettre en œuvre le plus rapidement possible des actions visant à réduire la 
quantité de matières résiduelles produites et à augmenter leur récupération; 
- présenter son PMO au Regroupement de conseils de quartier lors d’une 
rencontre       ad hoc. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE  
 

Réseau structurant de transport en commun : Mme Johanne Elsener présente 
quelques diapositives arborant les tracés du tramway, de circuits d’autobus et la 
concentration des déplacements sur tout le territoire de la ville de Québec. 

Après discussion, elle résume les principales préoccupations en lien avec le 
projet : 

1. Pourquoi un tracé sous les lignes de l’Hydro-Québec et non pas sur le 
boulevard Pie XII? 

2. Quelle serait l’implantation au sol du tracé du tramway et de la piste 
cyclable projetés sous les lignes hydro-électriques? 

3. Quelle serait l’interaction entre piétons et cyclistes le long du tracé de 
tramway? 

4. Pourquoi ne pas poursuivre le tracé du tramway jusqu’au ministère du 
Revenu qui est un centre d’emploi majeur dans notre quartier? 

5. Est-ce que Hydro-Québec et le CN ont accepté le tracé proposé? 

6. Est-ce qu’une étude d’impact en santé a été ou sera réalisée sur la 
prolongation des voies automobiles la rue Mendel jusqu’au boulevard du 
Versant nord ce qui risque d’augmenter le transit automobile dans notre 
quartier avec tous les impacts négatifs que cela pourrait avoir sur la pollution 
atmosphérique, la santé et la sécurité de la population du quartier? 

7. Quel impact le tracé de tramway aura sur la valeur foncière des propriétés 
adjacentes? 

Mme Anne Corriveau tient à mentionner que des travaux d’analyse se 
poursuivent à la Ville. Un communiqué a d’ailleurs été émis pour rassurer la 
population à ce sujet. 

Mme Cristina Bucica s’engage à acheminer les inquiétudes des citoyens du 
CQPSF auprès de l’équipe de projet. 

 

                  RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-29 
 

Sur proposition de Mme Martine Pageau, appuyée par M. Marc Hébert, il est 
résolu de demander à la Ville une rencontre avec les gestionnaires du projet, 
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tenue dans le cadre d’une séance du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-
Foy afin de partager les préoccupations émanant de ses citoyens.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Boisé des Compagnons : Une photo projetée du sentier laisse présager une 
cohabitation possible entre les marcheurs et les fondeurs de ski. Un affichage 
pourrait sensibiliser au respect des uns et des autres. On signale que le sentier 
est géré par la Commission de la capitale nationale. 

 

Réseau cyclable : Lors de la rencontre de la Table de concertation vélo (TCV) 
tenue le 24 avril dernier, un représentant de la Ville a présenté les améliorations 
du réseau cyclable pour 2018-2019 et celles à venir pour les prochaines 
années. Il ne semble pas y avoir d’amélioration prévue dans le quartier. Pour en 
savoir davantage sur le sujet, la population peut consulter le site Web de la 
Ville. 

M. Carl Maltais, représentant du CQPSF à cette Table, mentionne que la côte 
de Cap-Rouge fait l’objet d’une réflexion. En effet, cette voie n’avait pas été 
considérée lors de l’élaboration de la Vision des déplacements à vélo            
(mai 2016). 

 

RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-30 
 

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; 

 
 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; 
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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 Mme Johanne Elsener, dûment appuyée par M. Alexandre Perras, 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 
 

Participation publique : En lien avec le projet de loi 122, l’Institut du Nouveau 
Monde (INM) a produit un rapport sur le processus de consultation à la ville de 
Québec. Il en est ressorti sept constats. Le Regroupement de conseils de 
quartier souhaite que la politique de consultation publique définisse d’autres 
objets de consultation que seulement celui du changement de zonage. 

 Mme Cristina Bucica informe que la Ville de Québec amorce une démarche 
consultative auprès des citoyens en vue de l’élaboration de sa prochaine 
politique de participation publique. La première phase vise à échanger et à 
recueillir les attentes et les besoins des citoyens sur différentes pratiques de 
participation publique. 

 Quatre ateliers participatifs auront cours les mardi 29 mai et jeudi 31 mai 2018. 
Une inscription préalable est requise avant le jeudi 24 mai. Un questionnaire en 
ligne est aussi accessible à tous jusqu’au 31 mai 2018. 

 Pour plus d’information, il suffit de consulter le site Web de la Ville. 
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Mme Johanne Elsener fera parvenir aux nouveaux administrateurs le mémoire 
préparé par le Regroupement de conseils de quartier relativement au projet de 
règlement provincial sur la participation publique.  
 

18-04-08     PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE   

 Mme Anne Corriveau informe des sujets suivants : 

Plage Jacques-Cartier : Il y aura réaménagement du sentier le long du chemin 
du Pavillon afin d’en augmenter la sécurité. 

Il est aussi intéressant de mentionner que dans le cadre du projet pilote de 
cuisine de rue, un camion-restaurant est présent sur le chemin du Pavillon. 

Parc du Campanile : Le mobilier sera installé dans la 1ère semaine de juin. Une 
étude quant au réaménagement du parc est en cours. 

Parc Saint-Benoît : Un sommaire décisionnel autorise une somme de 106 000 $ 
pour des fournitures récréatives. 

Réfection et asphaltage : Des travaux sont prévus dans le quartier Sainte-
Ursule, notamment sur l’avenue Maricourt. 

Agrile du frêne : Le 17 mai dernier, la Ville a dévoilé son Plan de lutte à la 
propagation de l’agrile du frêne. Le Plan d’action prévoit des mesures pour 
diminuer les impacts de l’infestation et vise à mieux renseigner et outiller les 
citoyens. On demande quel sera l’appui financier de la Ville aux propriétaires 
privés qui veulent traiter préventivement leurs frênes. Mme Bucica fera un suivi 
sur cette question. 

  

18-04-09    DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
 Aucune question ou commentaire n’est adressé. 
 
 
18-04-10    FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 
 Correspondance et information : Mme Cristina Bucica informe qu’une formation 

pour les nouveaux membres des conseils de quartier aura lieu le 4 juin 
prochain. Une invitation leur a été envoyée. 

 
 Trésorerie : Le trésorier M. Simon M. Poulin mentionne un solde bancaire à ce 

jour de 1 554,58 $. 
 
 



 

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ~ 12 ~ Procès-verbal – Assemblée du 23 mai 2018 

 

 
 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-31 
 
 Sur proposition de M. Simon M. Poulin, 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 
 
 
18-04-11    DIVERS 
 

M. Marc Hébert réitère sa demande d’un parc avoisinant les avenues Bégon, 
Maricourt et le boulevard Pie-XII. Mme Johanne Elsener suggère d’en discuter à 
une prochaine séance du CQPSF. 
 

 
18-04-12    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
                                     

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 25 
et est acceptée à l’unanimité. 

 
 
 

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

 _________________________         _________________________                  
Johanne Elsener, présidente     Martine Pageau, secrétaire 


