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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

26 SEPTEMBRE 2018 

Procès-verbal de la 6ème assemblée régulière de l’année 2018 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 26 septembre 2018, à 
19 h, au Collège des Compagnons, SalIe A-112 (Le Carrefour), 3643, avenue des 
Compagnons 

 

PRÉSENCES : 

M. Simon M. Poulin   Vice-président 
Mme Marie-Ève Normandeau        Trésorière 
Mme Martine Pageau                Secrétaire 
M. Carl Maltais  Administrateur 
M. Marc Hébert                Administrateur 
M. Alexandre Perras                    Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Johanne Elsener   Présidente 
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 
 
 
 
 
Dix citoyens présents                      https://www.facebook.com/groups/CQPSF/ 
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18-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Simon M. Poulin ouvre la séance à 19 h 03 et lit un mot de bienvenue à 
l’assemblée.  

 

18-06-02     LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Simon M. Poulin demande s’il y a ajout ou modification au présent ordre du 
jour. 

                                  Projet d’ordre du jour  

 
18-06-01 Ouverture de l’assemblée                                                                             19 h 00 

18-06-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 h 05 

18-06-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 juin 2018 et                     19 h 10 
    affaires découlant de la dernière rencontre                                                       
          

      18-06-04   Première période de questions et commentaires du public 19 h 15 
                  

      18-06-05 Dossiers en cours  19 h 20 
                 

18-06-06 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 00 
     

18-06-07 Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 10 
  

18-06-08 Fonctionnement du conseil 20 h 15 
 
 - Correspondance et information  
 - Trésorerie 
 - Assemblée annuelle et rapport annuel 

 
18-06-09 Divers 20 h 25 

18-06-10 Levée de l’assemblée 20 h 30  

                   
  

 Au Point Divers, les sujets Pelouse et Site Web de la Ville de Québec sont 
ajoutés. 

 

 

 

 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-41 
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Sur proposition de Mme Martine Pageau, appuyée par M. Alexandre Perras, il 
est résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

  

18-06-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 14 JUIN 2018 
ET AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

 
 À la p. 5, à la résolution CQPSF-18-CA-35, on lira dorénavant : « …ministère 

de la Santé et des Services sociaux …». Au Point Divers, 5ème paragraphe, 
on lira « …qu’on inclut également comme volet la préservation …. ». 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-42  

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

est résolu d’adopter le procès-verbal du 14 juin 2018 avec les corrections 
susmentionnées. 

          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 : La résolution                  
CQPSF-18-CA-27 a été soumise au Service du transport et de la mobilité 
intelligente de la Ville de Québec. Celui-ci répond que : 
 
- Les panneaux de signalisation qui sont actuellement en place et le marquage au sol 

sont conformes aux normes de signalisation du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTMDET). 

- Selon les normes du MTMDET, il n’y a pas suffisamment de piétons à ces passages 
pour personnes pour justifier l’installation de feux de circulation. 

- Le marquage au sol à ces endroits est refait chaque année. 

- Une nouvelle Stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec sera diffusée à 
l’automne 2018. 

 

Réseau structurant de transport en commun : En lien avec la résolution 
CQPSF-18-CA-34, il était demandé aux gestionnaires du projet de venir 
rencontrer le conseil de quartier, en début d’automne, afin de répondre à des 
questions et préoccupations de citoyens. La présidente  Mme Johanne Elsener a 
relancé les autorités de la Ville en juillet dernier pour connaître la date d’une 
rencontre. On lui a répondu que la Ville était à planifier la séquence de  
rencontres et qu’on lui transmettrait une date dès que connue. 
 
Quant à la résolution CQPSF-18-CA-35 concernant l’envoi d’une lettre au 
ministère de la Santé et des Services sociaux afin de connaître les impacts sur 
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la santé des personnes, celle-ci a été redirigée vers la direction régionale de la 
Santé publique. 
 
 

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

Réseau structurant de transport en commun : Quelques propriétaires de la rue 
Pélissier, de la rue Senneterre et du boulevard Pie-XII sont présents dans la 
salle et réitèrent leur attente d’une rencontre avec des représentants de la Ville, 
telle que promis par celle-ci, pour partager leurs préoccupations et leurs 
grandes inquiétudes face au projet.  
 
Une page Facebook a été créée par un groupe de citoyens. L’adresse est : 
pasdetramwaydansmacour.com Des lettres ont aussi été envoyées par ce 
groupe aux députés provinciaux et fédéraux pour manifester ses appréhensions 
face au projet. 
 
Traverse piétonnière sur le chemin des Quatre-Bourgeois, en face du Provigo 
et problème de sécurité sur la rue de la Pérade : Après quelques échanges, il 
est convenu de proposer des solutions à peu de frais pour soumettre à la Ville 
afin d’assurer la sécurité piétonnière.  
 
 

18-06-05    DOSSIERS EN COURS 
 
 Matières résiduelles : Les autorités de la Ville ont pris connaissance de la 

résolution CQPSF-18-CA-28 relativement à la gestion des matières résiduelles. 
Elles y répondent et mentionnent entre autres le lancement de la Vision 2018-
2028 pour une saine gestion des matières résiduelles à la Ville de Québec 
incluant la réalisation de 82 actions prévues au cours de l’échéancier 2018-
2023. Ce plan d’action est prévu être présenté aux conseils de quartier les 10 et 
13 septembre 2018. 

 
 Ce n’est pas par manque d’intérêt mais plutôt dû à un manque de disponibilité 

qu’aucun des membres du CQPSF n’a pu assister à l’une de ces rencontres. 
On peut consulter le site Web de la Ville pour en connaître davantage sur le 
dossier. 

 
 Le vice-président M. Simon M. Poulin trouve rassurant la Vision et son Plan 

d’action. À terme, la Ville de Québec s’est fixé comme grand objectif d’atteindre 
un taux de valorisation de 82 % de ses matières résiduelles pour 2028. On 
mentionne aussi qu’en vue de réaliser la première moitié de cette Vision 2018-
2028, un budget de 36 M$ est prévu. 

 
 
 Table de concertation vélo(TCV) : La dernière rencontre a eu lieu le lundi        

24 septembre 2018. Le représentant M. Carl Maltais invite les citoyens à lui 
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signaler, sur la page Facebook du CQPSF ou à l’adresse courriel 
ConseilQuartier.Pointe-de-Sainte-Foy@ville.quebec.qc.ca, les endroits où le 
réseau cyclable pourrait être amélioré sur le territoire du conseil de quartier.  

 
 À l’aide d’une grande carte présentant le réseau cyclable de tout le territoire de 

la ville de Québec et à un moment qui conviendra à tous, M. Maltais suggère à 
ses collègues administrateurs de l’examiner, particulièrement celui du CQPSF 
afin de cibler des améliorations.  

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

Mme Cristina Bucica informe que la conseillère municipale ne pouvait être 
présente ce soir. 
 
 

18-06-07      DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Traverse piétonnière : On revient sur le sujet en mentionnant qu’il faut 
sensibiliser la population de la ville de Québec au respect d’une traverse 
piétonnière – contrairement à ce qui est observé à Ottawa par exemple, où le 
piéton est prioritaire. On réfère également à la ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures où une amende de 200 $ s’applique s’il n’y a pas arrêt d’un 
automobiliste à une traverse piétonnière. Des exemples sont cités pour attirer 
l’attention des automobilistes à l’approche d’une traverse piétonnière (stèle, 
affiche scintillante actionnée par le piéton et fonctionnant à l’énergie solaire, …). 

 

Vision 2018-2028 pour une saine gestion des matières résiduelles à la Ville de 
Québec: On rappelle que la documentation à ce sujet est disponible sur le site 
Web de la Ville de Québec. 

 

18-06-08     FONCTIONNEMENT DU CONSEIL   

Correspondance et information 

Boisé du Campanile : À l’approche de l’hiver, une citoyenne rappelle que la 
neige a été jetée dans le Boisé du Campanile l’an dernier, bien que des affiches 
aient été installées pour interdire cette pratique. Le dossier n’est pas facile à 
gérer puisque le terrain ciblé comporte une partie publique et une autre privée. 
On souhaite contacter M. Michel Bélanger, gestionnaire du Campanile et ancien 
membre du CQPSF pour lui parler de cette problématique.     

Rencontre de travail des membres du CQPSF : La secrétaire enverra un 
« Doodle » pour connaître les disponibilités de chacun afin de prévoir une 
rencontre de travail visant à mettre à jour le Plan d’action du CQPSF et discuter 
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des améliorations potentielles du réseau cyclable dans le quartier tel que 
discuté précédemment. 

   

Trésorerie : La trésorière Mme Marie-Ève Normandeau  mentionne un solde 
bancaire au 26 septembre 2018 de 1 348,78 $. 

 

 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-43 
 
 Sur proposition de M. Marc Hébert, appuyée par M. Alexandre Perras, 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 
 
 
 Assemblée annuelle et rapport annuel : Le sujet est retiré pour le moment. 
 
 
  
18-06-09    DIVERS 
 
 Pelouse : M. Simon M. Poulin relate que l’été a connu plusieurs périodes de 

canicule et déplore que la pelouse sous la responsabilité de la ville était 
néanmoins coupée en pareille période alors qu’il aurait été plus judicieux et 
pertinent de la laisser pousser pour sa protection. Si le travail est réalisé par 
des entrepreneurs, n’y aurait-il pas lieu de prévoir une clause à ce sujet au 
contrat? Une résolution du CQPSF sera préparée à cet égard. 

 
 Il souligne également la préoccupation environnementale quant à l’utilisation 

d’une tondeuse à moteur. Il aimerait qu’une sensibilisation soit entreprise 
auprès des citoyens du territoire quant à une vision environnementale. Une 
résolution est à venir et discutée à la prochaine séance. 

 
 Site Web de la Ville : Un membre fait remarquer qu’un procès-verbal d’un autre 

conseil de quartier a été déposé par inadvertance sur la page du conseil de 
quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. Mme Cristina Bucica verra à corriger la 
situation. 

  
 
 
 
18-06-10    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
                                    

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 20 h 



 

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ~ 7 ~ Procès-verbal – Assemblée du 26 septembre 2018 

 

et est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 

Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Simon M. 
Poulin et Mme Martine Pageau 
 
 
 
 
 
 

 _________________________              _________________________                  
Simon M. Poulin, vice- président          Martine Pageau, secrétaire 


