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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

27 NOVEMBRE 2018 

Procès-verbal de la 8ème assemblée régulière de l’année 2018 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mardi 27 novembre 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 
Mme Martine Pageau                Secrétaire 
M. Carl Maltais  Administrateur 
M. Marc Hébert                Administrateur 
M. Alexandre Perras                    Administrateur 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCE : 
 
Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy 
 
 
 
ASSISTE ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Cristina Bucica                Conseillère en consultations publiques 
 
 
 
Cinq citoyens présents                       
 
 
     https://www.facebook.com/groups/CQPSF/ 
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18-08-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener souhaite la bienvenue à tous les participants. 

 

18-08-02     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  

 
18-08-01 Ouverture de l’assemblée                                                                             19 h 00 

18-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 h 05 

18-08-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 24 octobre 2018 et               19 h 10 
    affaires découlant de la dernière rencontre                                                       
          

      18-08-04   Première période de questions et commentaires du public 19 h 15 
                  

      18-08-05 Dossiers en cours  19 h 20 
  
 - Réseau structurant de transport en commun 
 - Atelier vélo 
 - Résolutions aménagement-environnement-santé 
 - Plan d’action 
                  

18-08-06 Période d’information de la conseillère municipale 19 h 40 
     

18-08-07 Deuxième période de questions et commentaires du public 19 h 50 
   

18-08-08 Présentation du Plan de mobilité durable du quartier Saint- 20 h 00 
 Sauveur par M. Éric Martin, coordonnateur du CCCQSS  
  
18-08-09 Fonctionnement du conseil 20 h 55 

 - Correspondance et information  
 - Trésorerie 

18-08-10 Divers 20 h 58  

18-08-11 Levée de l’assemblée 21 h 00 

                   
  

 Au Point Divers, on ajoute le sujet Marché public de Sainte-Foy. 
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 RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-47 

 
Sur proposition de M. Simon M. Poulin, appuyée par Mme Marie-Ève 
Normandeau, il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

  

18-08-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU                     
24 OCTOBRE 2018 ET AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE 
RENCONTRE 

 
  

RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-48  
 
 Sur proposition de M. Carl Maltais, appuyée par Mme Marie-Ève Normandeau, il 

est résolu d’adopter le procès-verbal du 24 octobre 2018. 
          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

18-08-04    PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
  

Il n’y a aucune question ou commentaire du public. 
 
 

18-08-05    DOSSIERS EN COURS 
  
 Réseau structurant de transport en commun : Mme Marie-Ève Normandeau 

explique qu’un appel d’offres a été lancé par la Ville pour effectuer des forages 
en vue de tester les sols et évaluer les possibilités de trajet du futur tramway. 
Elle évoque qu’il pourrait être intéressant d’avoir accès à la carte des forages qui 
sont prévus pour avoir une idée concrète du trajet et des options envisagées. On 
demande à Mme Cristina Bucica s’il est possible que la Ville rende accessibles 
ces documents au conseil de quartier. 

 
 Puisque Mme Bucica ne peut confirmer que la Ville les rendra accessibles au 

CQPSF avant la fin de l’appel d’offres le 12 décembre 2018, Mme Marie-Ève 
Normandeau propose une résolution pour avoir accès à l’appel d’offres 52999 
Services professionnels – Réseau structurant de transport en commun – Études 
géotechniques et environnementales (RST180918). 

 
  

RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-49 
 
Sur proposition de Mme Marie-Ève Normandeau, appuyée par Mme Martine 
Pageau, il est résolu que Mme Normandeau aille sur le site du Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) pour acheter les documents de l’appel 
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d’offres 52999 Services professionnels – Réseau structurant de transport en 
commun – Études géotechniques et environnementales (RST180918). Une 
dépense de 30 $ est autorisée à cet effet. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Mme Martine Pageau évoque que plusieurs citoyens du quartier sont déçus de 
l’attitude de la Ville quant au futur plan du tramway. Le sentiment est que le 
plan du tramway est déjà fait et qu’il est impossible de faire changer les choses. 
Les citoyens touchés devaient être rencontrés, mais cette rencontre est 
constamment reportée. Cette situation exacerbe les inquiétudes des citoyens. 
Le conseil de quartier abonde en ce sens.  

 
M. Carl Maltais se propose pour faire une collecte d’information à l’Agence du 
revenu, considérant le nombre d’employés qui pourrait potentiellement utiliser le 
tramway. 
 
M. Simon M. Poulin déplore l’absence de la conseillère municipale Mme Anne 
Corriveau, district de la Pointe-de-Sainte-Foy, qui n’a pas assisté aux 
assemblées du conseil de quartier depuis son départ précipité à la rencontre de 
juin 2018. Il constate que son absence ne facilite pas le partage des 
préoccupations des citoyens du quartier. Comme représentante des citoyens du 
quartier, elle pourrait écouter et transmettre ces informations au conseil 
municipal. Le conseil de quartier abonde en ce sens. 

 
 Atelier vélo : M. Carl Maltais présente l’atelier vélo et invite l’assemblée à 

participer. 
 
 Résolutions aménagement-environnement-santé : Les membres du conseil de 

quartier se concertent sur les résolutions portant sur les potagers de façade et 
sur l’entretien des pelouses élaborées par M. Simon M. Poulin. 

 
 
          RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-50 
 

CONSIDÉRANT les changements de mentalité de nos co-citoyens concernant 

l’autosuffisance alimentaire, ainsi que l’augmentation de leur volonté à consommer des 

produits locaux et sains; 

 

CONSIDÉRANT l’injustice causée par une cour arrière plus petite ou peu exposée au 

soleil par rapport à une cour plus grande ou ayant un meilleur ensoleillement;  

 

CONSIDÉRANT le nombre important de personnes qui n’ont pas l’intérêt ou la 

possibilité de cultiver un potager dans un jardin communautaire;   

 

CONSIDÉRANT la pétition de 15 000 noms déposée par M. François St-Pierre afin que 

la Ville de Québec autorise les potagers en façade de maison;   
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CONSIDÉRANT que la Ville de Québec, selon les dires de la conseillère municipale 

responsable de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme Mme Marie-Josée Savard, 

rapportés par le quotidien Le Soleil1, a réitéré récemment son intention d’adopter un 

règlement autorisant les jardins en façade; 

 

 

SUR PROPOSITION de M. Simon M. Poulin, appuyée par Mme Johanne Elsener, IL 

EST RÉSOLU que le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy appuie la volonté 

de la Ville à réviser son règlement afin de faciliter l’agriculture urbaine; ce qui 

comprend les potagers sur le toit ou en façade. Cependant, le conseil soutient une 

réglementation qui uniformise ces types de potagers et qui en garantisse l’acceptabilité 

sociale (et économique). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

__________ 

 
1
 SOURCE : https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/une-petition-de-15000-noms-pour-les-jardins-

en-facade-d5c059a9f234d773b24fae055073e8bf 

 

 

 
                    RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-51 
 

CONSIDÉRANT l’augmentation des épisodes de chaleur intense, de canicule et de 

sécheresse sur la Ville de Québec; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Québec à lutter contre les changements 

climatiques et ses effets négatifs et, de ce fait, contre les îlots de chaleur; 

 

CONSIDÉRANT les nombreuses observations de gazons tondus très ras, desséchés et 

brûlés par la chaleur durant l’été 2018 (terre-pleins, parcs, bords de certaines routes); 

 

CONSIDÉRANT la volonté de diminuer la consommation et la combustion de 

carburant, diminuant du même coup l’émission de gaz à effet de serre et de particules 

nocives, causes du réchauffement planétaire et de nombreux problèmes de santé;  

 

CONSIDÉRANT la meilleure capacité racinaire des gazons tondus à des hauteurs plus 

élevées, permettant à ce gazon de résister mieux au piétinement, d’avoir une meilleure 

retenue et une meilleure filtration des eaux de pluie, tout en améliorant la reprise de 

croissance après la période de canicule; 

 

SUR PROPOSITION de M. Simon M. Poulin, appuyée par Mme Johanne Elsener, IL 

EST RÉSOLU que le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy invite la Ville de 

Québec à trouver des solutions novatrices concernant l’entretien des gazons 

appartenant à la Ville. Par exemple, le conseil propose d’augmenter la hauteur de 
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tonte, de prévoir aux contrats un arrêt de la coupe durant les périodes de canicule, de 

semer des variétés de gazons en mélange contenant du trèfle blanc et en favorisant les 

plantes très résistantes à la sécheresse. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
La discussion sur une troisième résolution portant sur la réduction des gaz à 
effet de serre est reportée à la prochaine rencontre. 

 
 Plan d’action : Par manque de temps, ce point a été reporté à la prochaine 

rencontre. 
 
 
      
18-08-06     PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
  

La conseillère municipale est absente. 
 
 
 

18-08-07      DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen fait remarquer que le conseil de quartier lui semble être un moyen 
de rencontre efficace entre les citoyens et les élus. Il est surpris de l’absence de 
Mme Anne Corriveau au conseil de quartier. Ce même citoyen évoque 
également sa surprise que des documents concernant l’appel d’offres qui 
pourraient être utiles au conseil de quartier ne soient pas de facto disponibles. 
 

 

18-08-08     PRÉSENTATION DU PLAN DE MOBILITÉ DURABLE DU QUARTIER SAINT-
SAUVEUR PAR M. ÉRIC MARTIN, COORDONNATEUR DU CCCQSS   

 M. Éric Martin présente le plan qui suscite un grand intérêt dans l’assemblée. 

 
  
18-08-09    FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Correspondance et information : Mme Johanne Elsener annonce au conseil de 
quartier qu’elle quitte ses fonctions de présidente pour des raisons 
personnelles. Elle continuera à siéger comme administratrice. Mme Elsener 
souhaite le meilleur au conseil de quartier et met en évidence son utilité pour 
améliorer la qualité de vie des citoyens. 
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Mme Martine Pageau propose une motion de remerciements à Mme Elsener pour 
les années à la présidence du conseil de quartier. 
 
Le conseil de quartier doit désigner une nouvelle présidence. M. Alexandre 
Perras propose l’actuel vice-président M. Simon M. Poulin. Ce dernier accepte. 
 
 

                    RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-52 
 
Sur proposition de M. Alexandre Perras, appuyée par M. Marc Hébert, il est 
résolu de nommer M. Simon M. Poulin au poste de président, en remplacement 
de Mme Johanne Elsener. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Il est également convenu d’attendre au prochain conseil pour nommer une 
nouvelle vice-présidence. 
 

Trésorerie : La trésorière Mme  Marie-Ève Normandeau mentionne un solde 
bancaire à ce jour de 1 114,46 $. 

Le conseil de quartier confirme l’autorisation du paiement de 68,42 $ au 
restaurant Le Subtil pour la rencontre de travail du 13 novembre 2018. 

 
  
18-08-10    DIVERS 
   

Ce point n’est pas abordé, faute de temps. 
 

 
18-08-11    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
                   RÉSOLUTION CQPSF-18-CA-53 
                                   

Sur proposition de Mme Martine Pageau, appuyée par M. Marc Hébert, il est 
résolu de lever l’assemblée. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
 
 

 _________________________              __________________________                  
Simon M. Poulin, président            Martine Pageau, secrétaire 


