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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

23 JANVIER 2019 

Procès-verbal de la 1ère assemblée régulière de l’année 2019 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 23 janvier 2019,         
à 19 h, au Collège des Compagnons, SalIe A-112 (Le Carrefour), 3643, avenue des 
Compagnons 

 

PRÉSENCES : 

M. Simon M. Poulin   Président 
Mme Marie-Ève Normandeau        Trésorière 
Mme Johanne Elsener  Administratrice 
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 
 
 
46 citoyens présents                       
 
 
     https://www.facebook.com/groups/CQPSF/ 
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19-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Simon M. Poulin ouvre la séance à 19 h 11 et souhaite la bienvenue à tous 
les participants. Il demande aux administrateurs et autres personnels présents 
à la table de se présenter tour à tour. Il lit ensuite un court mot portant sur la 
mission et le rôle d’un conseil de quartier. 

 

19-01-02     LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

                                  Projet d’ordre du jour  

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

19-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour    19 h 01 

19-01-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 novembre 2018 et           19 h 05 
    affaires découlant de la dernière rencontre                                                       
          

      19-01-04   Nomination à la vice-présidence 19 h 10 
                  

      19-01-05 Première période de questions et commentaires du public  19 h 15 
                   

19-01-06 Dossiers en cours 19 h 20 
 

 - Table environnement – par Mme Johanne Elsener 
 - Table vélo-piétons – par M. Carl Maltais 

 - Patrimoine – Site Cartier-Roberval – par Mme Marie-Ève Normandeau 
 - Réseau structurant de transport en commun 
 - Autres dossiers du Plan d’action 
      

19-01-07 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 15 
   

19-01-08 Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 25 
  
19-01-09 Fonctionnement du conseil 20 h 30 

 - Correspondance et information  
 - Trésorerie 
 - Assemblée annuelle et rapport annuel 

 
19-01-10 Divers 20 h 45  
 
19-01-11 Levée de l’assemblée 21 h 00 
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 Au Point Divers, on ajoute les sujets Ça marche Doc! et Projet Trottibus. 

 

 RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-01 

 
Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par Mme Marie-Ève 
Normandeau, il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 
susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

  

19-09-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU                     
27 NOVEMBRE 2018 ET AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE 
RENCONTRE 

 
 Au Point 18-08-06, on lira : « La conseillère municipale est absente. » 
 
 

RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-02  
 
 Sur proposition de Mme Marie-Ève Normandeau, appuyée par M. Carl Maltais, il 

est résolu d’adopter le procès-verbal du 27 novembre 2018 avec la correction 
susmentionnée. 

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

19-01-04    NOMINATION À LA VICE-PRÉSIDENCE 
  

M. Simon M. Poulin ayant été nommé président à la dernière séance de 
novembre 2018, le poste de vice-présidence est vacant. Ce dernier propose la 
candidature de Mme Johanne Elsener pour occuper ce poste. On demande à 
Mme Elsener si elle accepte; elle répond par l’affirmative. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-03 
 
Sur proposition de M. Simon M. Poulin, appuyée par Mme Marie-Ève 
Normandeau, il est résolu de nommer Mme Johanne Elsener, à titre de vice-
présidente du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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19-01-05    PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
  
 Un citoyen demande si le CQ a dû payer pour obtenir une copie de l’appel 

d’offres 52999 Services professionnels – Réseau structurant de transport en 
commun – Études géotechniques et environnementales (RST180918).            
Mme Marie-Ève Normandeau répond que non puisque Mme Cristina Bucica lui a 
fait parvenir une copie des documents. 

 
       
      
19-01-06     DOSSIERS EN COURS 
  

 Table environnement : Mme Johanne Elsener a assisté à la rencontre 
préliminaire qui s’est tenue le 10 décembre 2018. Elle présente un résumé des 
faits saillants. 17 CQ étaient représentés et on a convenu de nommer cette 
table : Table de concertation environnement des conseils de quartier. Les 
participants ont été invités à partager leurs thématiques et enjeux liés à 
l’environnement touchant leur quartier, de même que leurs attentes. 

 
 Il en est ressorti cinq grands thèmes soit: 
 

 1) Gestion des matières résiduelles, compostage et sensibilisation 
2) Canopée, espèces envahissantes, agriculture urbaine et lutte aux îlots de chaleur 
3) Protection des terres agricoles et des espaces d’exception (milieux humides, etc.) 
4) Qualité de l’air 
5) Gestion et qualité des déplacements, transports actifs et relation à l’automobile 
 

Déjà des orientations ont été prises : 
 

- Chaque conseil de quartier sera invité, en février 2019, à prendre une 
résolution afin d’approuver la formation de la Table de concertation 
Environnement des conseils de quartier de la ville de Québec. 
 
- M. Raymond Poirier, du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, assumera le 
rôle de président de la Table. 
 
- Chaque conseil de quartier sera invité à nommer deux représentants afin de 
participer aux activités de la Table.  
 
- Les réunions de la Table auront lieu à tous les deux mois, avec pause 
pendant l’été. 
 
Le fonctionnement de la Table sera calqué sur celui de la Table concertation 
vélo (TCV). 
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Après l’écoute des informations, les membres décident d’adopter la résolution 
suivante : 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-04 
 
Sur proposition de M. Simon M. Poulin, appuyée par Mme Marie-Ève 
Normandeau, il est résolu de nommer Mme Johanne Elsener comme 
représentante du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy à la Table 
concertation environnement (TCE) des conseils de quartier. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Table vélo-piétons : Il y a des discussions en cours pour inclure le volet 
clientèle piétonnière à la Table concertation vélo (TCV). Trois membres seraient 
intéressés d’y participer soit : M. Marc Hébert, M. Alexandre Perras et M. Simon 
M. Poulin. La dernière rencontre de la TCV a eu lieu le 29 novembre dernier. La 
date de la prochaine n’est pas déterminée encore. 
 
Patrimoine - site Cartier-Roberval : Bien que le site ne fasse pas partie du 
territoire du quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, Mme Marie-Ève Normandeau 
mentionne qu’il constitue le lieu de la première colonie française sur le continent 
et qu’on doit viser à le protéger et à le faire connaître aux citoyens. Site 
découvert en 2005, elle rapporte le contenu d’un article paru dans le Journal de 
Québec le 20 décembre dernier, dans lequel on informe que le gouvernement 
provincial investira 8,4 millions $ pour mettre en valeur le site Cartier-Roberval, 
dans le secteur Cap-Rouge. Cependant on ne poursuivra pas les fouilles 
archéologiques. 
 
Réseau structurant de transport en commun :  
 
Le 12 janvier 2019, le conseil de quartier a fait parvenir une lettre à M. André 
Caron, directeur de la coordination des travaux de conception du projet du 
réseau structurant de transport en commun, à la Ville de Québec, demandant 
une évaluation des impacts du projet sur la santé. 
 
Le 21 janvier dernier, la Ville de Québec a officialisé le début de la Procédure 
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (PÉEIE). 
 
Par ailleurs, ce même jour, un article paru dans le journal Le Soleil annonçait 
que la Ville de Québec convoquerait la presse à un rendez-vous mensuel sur 
les étapes franchies du projet de réseau structurant de transport en commun et 
que les résidants pourraient aussi suivre l’évolution du projet sur le Web. 
 
Enfin, M. Carl Maltais mentionne qu’il a fait une recherche sur le site Web de 
l’Agence Revenu Québec afin de relever des informations portant sur un 
quelconque encouragement à l’utilisation du transport en commun par le 
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personnel. Il a repéré le Plan d’action de développement durable 2016-2020 de 
l’organisme élaboré en concordance avec la Stratégie gouvernementale de 
développement durable 2015-2020. À la p. 9 du Plan d’action, à la rubrique 
Transports et déplacements des employés, on y lit : 
 
 
« ACTION 5 
  Réaliser des activités visant une meilleure gestion du parc automobile 
 

Revenu Québec souhaite intégrer de nouvelles pratiques de gestion écoresponsables dans le  
cadre de la mise en place du Programme de gestion du parc automobile. 

 
  ACTION 6 

Favoriser la réduction des déplacements et l’utilisation de modes de transport 
collectifs et actifs par les membres du personnel 

 
Revenu Québec désire mettre en place diverses mesures visant à réduire les déplacements 
professionnels et à encourager les membres de son personnel à privilégier l’utilisation des 
transports collectifs et actifs pour se déplacer. Il entend mener préalablement un étalonnage 

des meilleures pratiques instaurées dans les secteurs privé et public du Québec. » 

 
 

Vision sur l’habitation : Mme Cristina Bucica informe que les CQ seront 
consultés par la Ville en février prochain concernant les principaux enjeux du 
quartier en matière d’habitation. Des questions seront adressées aux CQ pour 
susciter les échanges. 
  
 
 

19-01-07     PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 

La conseillère municipale a avisé de son absence. 
 

 

19-01-08     DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   

Une citoyenne lit à l’assemblée la lettre qu’elle a adressée au journal Le Soleil 
concernant le réseau structurant de transport en commun et qui est parue 
aujourd’hui. De plus, elle informe que depuis plusieurs mois, elle a tenté de 
rejoindre Mme  Anne Corriveau pour la rencontrer mais sans aucune rétroaction 
de sa part. 

Un citoyen entrevoit qu’il faudra couper des branches d’arbres matures sur son 
terrain pour souffler la neige qui encombrera la bonne marche du réseau 
structurant de transport en commun. Il cite également le phénomène du           
« squealing » (grincement) des tramways qui émettra une pollution sonore. 
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Un second citoyen aurait voulu adresser une question à la conseillère 
municipale, à savoir si la solution du désengorgement de la rue Mendel passera 
par le boulevard Pie-XII et l’avenue du Brabant? Il attend avec impatience une 
présentation de la Ville comme le CQ l’a demandée. 

Un autre citoyen abonde dans le même sens en disant attendre la présentation 
de la Ville sur le réseau structurant de transport en commun et échanger sur les 
préoccupations des citoyens du quartier. 

Une autre citoyenne se demande pourquoi le tramway ne se rend pas à 
l’Agence Revenu Québec? Selon les informations obtenues par M. Carl Maltais, 
lors d’une consultation sur le réseau structurant de transport en commun, ce 
serait une question d’achalandage. 
 
Après quelques échanges, un membre suggère d’adapter la lettre déjà 
adressée à M. André Caron de la Ville de Québec lui demandant une évaluation 
d’impacts sur la santé puis de la faire parvenir au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. 
Mme  Marie-Ève Normandeau se chargera de la rédiger. 

 

RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-05 
 
Sur proposition de Mme  Johanne Elsener, appuyée par Mme  Marie-Ève 
Normandeau, les membres du CQPSF conviennent d’adapter la lettre déjà 
envoyée à la Ville relativement au projet de réseau structurant de transport en 
commun et qui demandait une évaluation d’impacts sur la santé; cette autre 
lettre serait adressée au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC). 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
En terminant sur ce sujet, Mme  Cristina Bucica tient à informer l’assemblée que 
toutes les préoccupations soulevées par les citoyens sont acheminées à la 
Ville. 
 

  
19-01-09    FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
  
 Correspondance et information :  

Journal Le Soleil : M. Simon M. Poulin mentionne qu’il a reçu un appel d’un 
journaliste du quotidien Le Soleil pour lui demander d’identifier des endroits 
négligés, «  mal aimés » du secteur de la Pointe-de-Sainte-Foy tels les trottoirs 
et routes. M. Poulin se tourne vers les collègues administrateurs pour en cibler.  
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Mme  Johanne Elsener informe qu’elle a aussi reçu cet appel et qu’elle lui a parlé 
notamment de la traverse piétonnière sur le chemin des Quatre-Bourgeois (en 
face du Provigo) et du tronçon manquant de la piste cyclable entre le chemin 
des Quatre-Bourgeois et le boulevard du Versant-Nord. 

Emplois d’été : Comme plusieurs étudiants sont présents dans la salle, le 
président informe que la Ville vient de lancer les offres d’emploi étudiant pour 
l’été qui vient. Il s’agit d’aller consulter le site Web de la Ville. 

 
Trésorerie : La trésorière Mme  Marie-Ève Normandeau mentionne un solde 
bancaire à ce jour de 1 108,56 $. 

Elle ajoute qu’elle a reçu en ce mois de janvier un montant de 700 $ pour 
renflouer les frais annuels de fonctionnement du CQ. 

 

RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-06 
 
Sur proposition de Mme  Marie-Ève Normandeau, appuyée par Mme  Johanne 
Elsener, 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-19-CA-07 
 
Sur proposition de Mme  Johanne Elsener, appuyée par Mme  Marie-Ève 
Normandeau, il est résolu de payer un montant de 40 $ à Mme  Francine  
Lafrenière pour la révision et la mise en page du procès-verbal de la séance du 
27 novembre 2018. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

19-01-10    DIVERS 
   

Ça marche Doc! : Mme  Johanne Elsener résume l’historique de ce projet qui dure 
depuis maintenant trois ans et rassemble de plus en plus d’adeptes. On peut 
connaître les dates et lieux des prochaines marches en se rendant sur le site de 
l’événement. 
 
À la suite d’un commun accord des membres lors de la séance d’octobre dernier, 
une marche aura lieu dans le secteur de la Pointe-de-Sainte-Foy le samedi        
20 avril 2019, à 10 h. Il s’agit d’un parcours d’environ 3 km. 
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Projet Trottibus : Mme  Marie-Ève Normandeau explique ce projet. Le Trottibus de 
la Société canadienne du cancer est un autobus pédestre qui permet à des 
élèves du primaire de se rendre à l’école à pied, accompagnés de parents ou de 
bénévoles. À l’heure actuelle, 20 écoles y participent dont l’école Saint-Mathieu. 
 
Elle trouverait intéressant d’interpeller au moins une école du quartier. Les 
membres suggèrent l’école du Campanile. On convient d’aller rencontrer le 
conseil d’établissement dans quelque temps. 
 

 
19-01-11    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 21 h 10 et 
est acceptée à l’unanimité. 
 
 

Procès-verbal préparé par Mme  Francine Lafrenière et révisé par M. Simon M. 
Poulin et Mme  Johanne Elsener. 
 
 
 
 
 
 

 _________________________              ____________________________                  
Simon M. Poulin, président            Johanne Elsener, vice-présidente 


