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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

24 OCTOBRE 2018 

Procès-verbal de la 7ème assemblée régulière de l’année 2018 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 24 octobre 2018, à   19 
h, au Collège des Compagnons, SalIe A-112 (Le Carrefour), 3643, avenue des Compagnons 

 

PRÉSENCES : 

Mme Johanne Elsener   Présidente 
M. Simon M. Poulin   Vice-président 
Mme Marie-Ève Normandeau        Trésorière 
M. Carl Maltais  Administrateur 
M. Marc Hébert                Administrateur 
 
 

IL Y A QUORUM 
 
 

ABSENCES : 
 
Mme Martine Pageau                Secrétaire 
M. Alexandre Perras                    Administrateur 
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 
 
 
 
 
Six citoyens présents                      https://www.facebook.com/groups/CQPSF/ 
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18-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h. Elle souhaite la bienvenue à tous les 
participants. 

 

18-07-02     LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Johanne Elsener demande s’il y a ajout ou modification de sujets au présent ordre du 
jour. 

                                  Projet d’ordre du jour  

 
18-07-01 Ouverture de l’assemblée                                                                             19 h 00 

18-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 h 05 

18-07-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 septembre 2018 et          19 h 10 
    affaires découlant de la dernière rencontre                                                       
          
      18-07-04   Première période de questions et commentaires du public 19 h 15 
                  
      18-07-05 Dossiers en cours  19 h 20 
 
 - atelier de travail sur réseau cyclable 
 - réseau structurant de transport en commun 
 - traverse piétonnière Quatre-Bourgeois 
 - sentier piétonnier : route du Pavillon 
 - boisé du Campanile 
 - pollution sonore 
 - animation : activité de marche 
                 
18-07-06 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 35 
     
18-07-07 Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 45 
  
18-07-08 Fonctionnement du conseil 20 h 50 
 
 - Correspondance et information  
 - Trésorerie 
  
18-07-09 Divers 20 h 55 

18-07-10 Levée de l’assemblée 21 h 00  

                   
  



 

Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ~ 3 ~ Procès-verbal – Assemblée du 24 octobre 2018 

 

 Au Point 18-07-05, on ajoute les sujets Plan de mobilité de quartier et Table de concertation 
en environnement. Au Point Divers, on ajoute Mégots de cigarettes. 

 

 

 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-44 

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

18-07-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU                     26 
SEPTEMBRE 2018 ET AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 
 

 Sur la page frontispice du procès-verbal, M. Carl Maltais suggère d’indiquer dorénavant 
l’adresse Facebook du conseil de quartier. 
 
 

RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-45  
 
 Sur proposition de Mme Marie-Ève Normandeau, appuyée par M. Marc Hébert, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 26 septembre 2018 avec la suggestion 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 : Mme Cristina Bucica informe qu’un comité a été formé à 
la Ville pour élaborer une nouvelle Stratégie routière. Elle devrait être diffusée à l’automne. 
 

Réseau structurant de transport en commun : La date d’une rencontre entre des 
représentants de la Ville et le CQPSF reste à déterminer. 
 
Table de concertation vélo : Une grande carte présentant le réseau cyclable de tout le 
territoire de la ville de Québec est disponible. M. Carl Maltais aimerait la commenter lors d’une 
rencontre de travail du CQ. 
 
Boisé du Campanile : Mme Cristina Bucica assure le suivi auprès du responsable à la ville. 
 
Rencontre de travail des membres du CQPSF : Une rencontre a été fixée mais elle a dû être 
reportée. 
 
Pelouse : M. Simon M. Poulin et M. Alexandre Perras sont à préparer un projet de résolution 
à ce sujet. 
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18-07-04    PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

  
Réseau structurant de transport en commun : Une citoyenne lit un texte exprimant une lacune 
importante dans le projet de réseau structurant de transport en commun de la Ville de 
Québec. Le texte questionne la diminution appréhendée du service Métrobus au terminus du 
Marly. Elle dépose sa lettre auprès du CQ. 
 
Traverse piétonnière sur le boulevard Pie-XII, près de la rue Plaisance : Un citoyen signale 
que cette traverse n’est pas respectée par les automobilistes, engendrant ainsi un problème 
de sécurité pour les piétons. On y rapporte que cette desserte est utilisée par des enfants 
d’âge scolaire. La signalisation apparaissant claire, le Conseil a décidé d’amorcer une 
réflexion basée sur ce qui se fait ailleurs afin que la signalisation soit mieux respectée. Le 
citoyen a aussi été informé du service 311 pour transmettre sa plainte directement à la Ville. 
 
 

 
18-07-05    DOSSIERS EN COURS 

  

 Plan de mobilité de quartier : Mme Johanne Elsener commente son envoi aux membres 
relativement au plan de mobilité du quartier Saint-Sauveur. Elle propose d’utiliser leur canevas, 
en conservant les points généraux et en incluant les particularités du CQPSF. Le document 
pourrait cibler les endroits dangereux sur le territoire du CQ, les besoins de transport en 
commun et autres. Les membres se disent d’accord avec cette initiative. Après des échanges, 
les membres trouveraient aussi intéressant que le conseil de quartier s’associe au comité sur 
la Stratégie routière. 
 
 Atelier de travail sur réseau cyclable : M. Carl Maltais mentionne que la prochaine réunion de 
la Table de concertation vélo (TCV) aura lieu le                19 novembre prochain. Quant à 
l’atelier de travail concernant le réseau cyclable,  M. Carl Maltais lancera un « doodle » pour 
fixer une nouvelle rencontre de travail. 

  

 Réseau structurant de transport en commun : Un membre informe qu’une pétition est en 
circulation, concernant particulièrement le secteur du boulevard Pie-XII. Des articles dans les 
journaux sont aussi parus récemment pour exprimer les préoccupations des citoyens du 
secteur. 
 
 Traverse piétonnière Quatre-Bourgeois :   Mme Johanne Elsener suggère d’inclure ce 
dossier dans le Plan de mobilité du quartier. Un autre membre demande s’il est possible de 
savoir le nombre de piétons empruntant la traverse piétonnière sur le chemin des Quatre-
Bourgeois. Mme Cristina Bucica fera un suivi. 
 
 Sentier piétonnier - route du Pavillon : Mme Anne Corriveau avait mentionné lors d’une des 
dernières séances que des travaux d’améliorations étaient prévus à cet endroit. Peut-on savoir 
où en est le dossier? Mme Cristina Bucica fera un suivi. 
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 Boisé du Campanile : Le sujet a été discuté plus tôt. 
 
 Pollution sonore : M. Simon M. Poulin est à préparer une résolution à ce sujet ; il souhaite 
également inclure le phénomène des gaz à effet de serre (GES). Le conseil de quartier réfléchit 
aussi à l’élaboration d’objectifs qu’il pourra acheminer aux autorités de la Ville. 
 
 Animation – activité de marche : Mme Johanne Elsener sonde les administrateurs sur leur 
intérêt à répéter l’expérience de Ça marche doc ! Devant le succès de l’an dernier, les 
membres se disent tous d’accord. 
 
 Table de concertation en environnement : Le CQ du Vieux-Limoilou a émis l’idée de mettre sur 
pied une Table de concertation en environnement sur le modèle de la Table de concertation 
vélo. Elle traiterait dans ce cas-ci des préoccupations liées à l’environnement. Les membres 
trouvent l’idée intéressante. Mme Johanne Elsener s’assurera de l’inscrire à l’ordre du jour de 
la prochaine rencontre des présidents de conseils de quartier. 
 

  
    

18-07-06     PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

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

18-07-07      DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé. 

 

 

18-07-08     FONCTIONNEMENT DU CONSEIL   

Correspondance et information : 

 Mme Cristina Bucica remet au CQ un exemplaire de la Vision 2018-2028 pour une saine 
gestion des matières résiduelles à la Ville de Québec. 

 

 Trésorerie : La trésorière Mme Marie-Ève Normandeau  mentionne un solde bancaire à ce 
jour de 1 260,83 $. 

 

 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-46 
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 Sur proposition de Mme Marie-Ève Normandeau, 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 
 
 
 M. Simon M. Poulin informe qu’il a reçu une relance le 24 juillet dernier pour payer des frais 
relatifs à l’activité Ça marche Doc !., tenue le samedi 24 février 2018, dans le boisé des 
Compagnons-de-Cartier. On se souvient qu’une résolution avait été prise pour payer des 
frais. On fera une recherche et on réglera le dossier à la prochaine séance. 
 
 
  

18-07-09    DIVERS 
 
 Mégots de cigarettes : On a rapporté à un membre que plusieurs mégots de cigarettes 
jonchaient le sol dans le parc du Campanile. Les membres se questionnent entre la 
pertinence d’installer un ou des cendriers et l’orientation de ne pas publiciser la cigarette et 
de ne pas encourager son usage (absence de cendriers). M. Marc Hébert fera des 
observations à cet endroit et les  rapportera à la prochaine séance. 
  
 
  

18-07-10    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  
                                  
L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION de M. Simon M. Poulin, appuyée par M. 
Marc Hébert, il est résolu de lever l’assemblée à 20 h 30. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière et révisé par Mme Johanne Elsener et M. 
Simon M. Poulin 
 
 
 
 _________________________              __________________________                  
Johanne Elsener, présidente           Simon M. Poulin, vice-président 


