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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

14 JUIN 2018 

Procès-verbal de la 5ème assemblée régulière de l’année 2018 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le jeudi 14 juin 2018, à 19 h, au 
centre de loisirs Saint-Benoît, 909, boulevard Pie-XII 

PRÉSENCES : 

Mme Johanne Elsener   Présidente 
M. Simon M. Poulin   Vice-président 
Mme Marie-Ève Normandeau        Trésorière 
Mme Martine Pageau                Secrétaire 
M. Carl Maltais  Administrateur 
M. Marc Hébert                Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Alexandre Perras                    Administrateur 
Mme Cristina Bucica                Conseillère en consultations publiques 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy 
Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
Deux citoyens présents 
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18-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h 03 et souhaite la bienvenue à 
tous.  

 

18-05-02     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  

 
18-05-01 Ouverture de l’assemblée                                                                             19 h 00 

18-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 h 02 

18-05-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 mai 2018 et                     19 h 20 
    affaires découlant des dernières rencontres                                                       
          

18-05-04  Première période de questions et commentaires du public 19 h 25 
                  
18-05-05 Dossiers en cours  19 h 30 
                - Réseau structurant de transport en commun 
 - Centre communautaire Pie-XII 

 

18-05-06 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 30 
     

18-05-07 Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 40 
  

18-05-08 Fonctionnement du conseil 20 h 45 
 - Correspondance et information 
 -Résolution CRE CN 
 - Trésorerie 

 
18-05-09 Divers 20 h 55 

18-05-10 Levée de l’assemblée 21 h 00  

                   
  

 Les sujets Voisins en santé, Voisins remarquables et Table de concertation vélo 
(TCV) sont ajoutés au Point Divers. 
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 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-32 

 
Sur proposition de Mme Martine Pageau, appuyée par M. Simon M. Poulin, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

  

18-05-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 23 MAI 2018 
ET AFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIÈRES RENCONTRES 

 
 À la p. 9, à l’item Réseau cyclable, on lira dorénavant : « 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. Il y a des 
projets importants pour décloisonner le quartier mais rien dans le périmètre (ex. : 
Rue Frank-Carrel et Base de plein air de Sainte-Foy). ». 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-33  

 
 Sur proposition de Mme Marie-Ève Normandeau, appuyée par M. Carl Maltais, il 

est résolu d’adopter le procès-verbal du 23 mai 2018 avec la correction 
susmentionnée. 

          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 : M. Marc Hébert s’est présenté 
au conseil d’arrondissement le 11 juin dernier pour plaider en faveur de la 
résolution adoptée par le CQPSF. Au départ, on a répondu qu’il y avait peu de 
piétons qui traversaient puis finalement il a été convenu d’étudier le dossier en 
comité plénier. 
 
Agrile du frêne : Mme Johanne Elsener a fait parvenir aux administrateurs de 
l’information concernant un tarif préférentiel pour les citoyens désireux de traiter 
leurs frênes. Cette mesure est issue du Plan de lutte à la propagation de l’agrile 
du frêne 2018-2019, dévoilé par la Ville de Québec le 17 mai 2018. 
 
 

18-05-04    PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
  

Contrairement au sentiment d’intimidation ou de fermeture que peuvent 
ressentir certains citoyens lors de leur présence au conseil d’arrondissement, 
un citoyen dit être content des réponses fournies lorsqu’il est intervenu à cette 
instance en certaines occasions. 
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18-05-05    DOSSIERS EN COURS 
 
 Réseau structurant de transport en commun : Après quelques échanges, les 

membres adoptent la résolution suivante. 
 
 

RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-34 
 

 
CONSIDÉRANT que le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy (CQPSF) 
s’est prononcé en faveur d’un réseau structurant de transport en commun pour 
réduire la congestion automobile, lutter contre la pollution atmosphérique, 
réduire le sédentarisme de la population et diminuer les coûts en santé; 

 
CONSIDÉRANT qu’une proposition de tracé pour le quartier a été présentée 
par la Ville de Québec en avril 2018 et est disponible présentement sur le site 
Web de la Ville;1 

 
CONSIDÉRANT que la proposition de tracé a soulevé plusieurs questions, à 
savoir : 

 
1. Pourquoi un tracé sous les lignes d’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 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’à l’Agence Revenu 
Québec 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 évaluation d’impact sur la santé a été ou sera réalisée sur le 
projet de réseau structurant dans le quartier incluant la prolongation des voies 
automobiles de 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? 
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8. Quel sera l’impact du tracé du tramway sur les jardins communautaires sous 
les lignes électriques? Et s’il y a un impact négatif, est-ce qu’il y aura des 
mesures de relocalisation? 

 
ATTENDU que la Ville est à l’étape de conception du projet et procède 
actuellement à une collecte de données complémentaires et préliminaires 
nécessaires à l'avancement du projet; 

 
IL EST RÉSOLU que le CQPSF demande aux gestionnaires du projet de 
réseau structurant de transport en commun de venir rencontrer en début 
d’automne les administrateurs et membres du CQPSF pour répondre à ces 
questions et à de nouvelles questions éventuelles qui pourraient surgir d’ici la 
rencontre. 

1. https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/transport/reseau-structurant/ 

 
                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

  
Les membres discutent du volet santé de la population quant à la venue du 
projet du réseau structurant de transport en commun et en viennent à adopter la 
résolution suivante. 

  
 
RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-35 

 
  

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ AVEC ABSTENTION, il est résolu que le conseil 
de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy envoie une lettre au ministère de la 
Santé et des Services sociaux afin de connaître les impacts sur la santé des 
personnes quant à la mise en place d’un réseau structurant de transport en 
commun. 
 
 
Centre communautaire Pie-XII : Un administrateur se demande si une partie du 
terrain derrière le centre ne pourrait pas être utilisée comme espace vert pour 
les résidants environnants. 
 
Mme Anne Corriveau débute la nomenclature des parcs sur le territoire de la 
Pointe-de-Sainte-Foy. À la suite d’échanges, Mme Corrriveau décide de quitter 
la salle. 
 

 
18-05-06     PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
  

Le point est caduc pour ce soir. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/transport/reseau-structurant/
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18-05-07      DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

En regard du réseau structurant de transport en commun, un citoyen mentionne 
qu’il est en attente de connaître la relocalisation d’un jardin communautaire, 
présentement sous les lignes électriques. La Ville devrait lui fournir une 
information à ce sujet. 

 

18-05-08     FONCTIONNEMENT DU CONSEIL   

Correspondance et information : À titre de représentante du CQPSF,             
Mme Johanne Elsener demeure intéressée à siéger sur le conseil 
d’administration du Conseil régional de l’environnement de la Capitale 
nationale. 

 
RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-36 

 
Sur proposition de M. Marc Hébert, appuyée par Mme Marie-Ève Normandeau, il 
est résolu de déléguer Mme Johanne Elsener, au sein du conseil 
d’administration du Conseil régional de l’environnement de la Capitale 
nationale. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 Trésorerie : M. Simon M. Poulin mentionne un solde bancaire à ce jour de 

1 471,63 $. 
 
 
 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-37 
 
 Sur proposition de Mme Marie-Ève Normandeau, appuyée par Mme Martine 

Pageau, 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 
 
  
 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-38 

Sur proposition de M. Carl Maltais, appuyée par M. Marc Hébert, il est résolu de 
payer un montant de 34 $ au Registraire des entreprises pour la mise à jour 
annuelle du dossier du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-39 
 
 CONSIDÉRANT QUE le 23 mai 2018, le CQPSF a procédé à l’élection de 

nouveaux administrateurs lors de l’assemblée générale annuelle; 
 
 DE CE FAIT, ET PAR CONSÉQUENT, les administrateurs ont procédé à la 

nomination des officiers pour les postes de la présidence, vice-présidence, 
secrétariat et trésorerie;  

 
 IL A ÉTÉ  RÉSOLU que Mme Johanne Elsener, présidente ; Mme Marie-Ève 

Normandeau, trésorière ; et Mme Martine Pageau, secrétaire, agiront comme 
signataires de la correspondance et des effets bancaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18-05-09    DIVERS 
 
 Voisins en santé : Une correspondance a été reçue concernant une initiative du 

quartier Saint-Sacrement portant sur Voisins en santé. 
 
 Voisins remarquables : Mme Joanne Elsener résume aux nouveaux 

administrateurs la nature de l’activité Voisins remarquables, initiée par le 
CQPSF depuis quelques années déjà. 

 
 Table de concertation vélo (TCV) : On rappelle que le remplaçant de Carl à la 

TCV est Simon M. Poulin. 
 
 Actualisation du plan d’action du CQPSF : On mettra à jour le plan d’action à 

l’automne prochain. On parle d’y inclure notamment Voisins en santé, la 
clientèle multiâge, … 

 
 Bien que situés sur le territoire du conseil de quartier du Cap-Rouge, un 

membre aimerait qu’on inclue également comme volet la préservation des 
artéfacts du parc Cartier-Roberval. 

 
 Schéma de couverture de risques en incendie 2019-2024 : La Ville de Québec 

a rendu public le 1er juin dernier, le projet de Schéma de couverture de risques 
en incendie 2019-2024. Ce dernier fera l’objet de deux séances de consultation 
publique les 13 et 14 juin 2018. 

 
 Parc du Campanile : Un membre a remarqué que le mobilier n’est pas encore 

installé dans le parc. 
 
 Frais de gardiennage : Conformément au règlement de la Ville, il est possible 

de rembourser des frais de gardiennage aux administrateurs siégeant au CA 
des conseils de quartier. 



 

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ~ 8 ~ Procès-verbal – Assemblée du 14 juin 2018 

 

 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-40 
 
 Sur proposition de M. Carl Maltais, appuyée par M. Simon M. Poulin, il est 

résolu d’autoriser le paiement de frais de gardiennage à Mme Marie-Ève 
Normandeau, lors de sa participation à la séance du CQPSF du 14 juin 2018 en 
soirée, au taux fixé par règlement par la Ville. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
18-05-10    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
                                    

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 30 
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 


