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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

27 FÉVRIER 2019 

Procès-verbal de la 2ème assemblée régulière de l’année 2019 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 27 février 2019,         
à 19 h, au Collège des Compagnons, SalIe A-112 (Le Carrefour), 3643, avenue des 
Compagnons 

 

PRÉSENCES : 

M. Simon M. Poulin   Président 
Mme Johanne Elsener  Vice-présidente 
Mme Martine Pageau                Secrétaire 
Mme Marie-Ève Normandeau        Trésorière (Dép. : 19 h 30) 
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 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Cristina Bucica                Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
 
 
Un citoyen présent                       
 
 
     https://www.facebook.com/groups/CQPSF/ 
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19-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Simon M. Poulin ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous les 
participants.  

 

19-02-02     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  

 
19-02-01 Ouverture de l’assemblée                                                                             19 h 00 

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

19-02-03 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 janvier 2019 et                19 h 05 
    affaires découlant de la dernière rencontre                                                       
          

      19-02-04   Première période de questions et commentaires du public 19 h 15 
                  

      19-02-05 Dossiers en cours  19 h 20 
 
 - Réseau structurant de transport en commun – suivi 
 - Déneigement du quartier – problèmes et solutions 
 - Proposition de projet de Trottibus en collaboration avec l’école 
 du Campanile – par Mme Marie-Ève Normandeau    
 - Table vélo : lettre concernant stratégie de sécurité routière – par 
   MM. Carl Maltais et Simon M. Poulin 
 - Discussions sur le thème de l’habitation 
 - Autres dossiers du Plan d’action 
                      

19-02-06 Période d’information de la conseillère municipale 20 h 15 
       

19-02-07 Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 25 
   

19-02-08 Fonctionnement du conseil 20 h 30 
 
 - Correspondance et information  
 - Trésorerie 
 - Préparation de l’assemblée annuelle et rapport annuel 

 
19-02-09 Divers 20 h 45 

  
19-02-10 Levée de l’assemblée 21 h 00  
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             Au Point Divers, on ajoute les sujets Sentiers hivernaux et Procès-verbaux. 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-08 

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

  

19-02-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU                     
23 JANVIER 2019 ET AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE 
RENCONTRE 

 
 À la p. 5, à l’item Table vélo-piétons, on lira dorénavant : «  Il y a des 

discussions en cours pour inclure le volet clientèle piétonnière à la 
Table concertation vélo. Trois membres … » . 

 
 À la p. 7, 3ème paragraphe, 2ème ligne, on lira dorénavant : « Selon les 

informations obtenues par M. Carl Maltais, lors d’une consultation sur 
le réseau structurant de transport en commun, ce serait … » . 

 
 À la p. 7, Résolution CQPSF-19-CA-05, on corrige « ministre de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC). » . 

 
 

RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-09  
 
 Sur proposition de Mme Marie-Ève Normandeau, appuyée par M. Carl 

Maltais, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 23 janvier 2019 avec les 
corrections susmentionnées. 

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Table concertation environnement (TCE) : Mme Johanne Elsener informe que 
la première rencontre a eu lieu le lundi 25 février 2019. M. Raymond Poirier, 
du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, assumera le rôle de président de la 
Table. Chaque conseil de quartier est invité à cibler ses dossiers prioritaires.  
 
Après quelques échanges, les administrateurs du CQPSF conviennent de 
retenir trois préoccupations : le transport en commun, la canopée et les 
milieux naturels d’intérêt. 
 
M. Simon M. Poulin signale le communiqué de la Ville paru hier (26 février 
2019) concernant le Bilan initial de la qualité de l’air et de ses effets sur la 
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santé déposé par la Direction de santé publique du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Ce 
bilan rapporte une baisse au niveau de certains polluants. 
 
 
Les autres suivis sont abordés dans le présent ordre du jour. 
 
 

19-02-04    PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
  

Aucune question ou commentaire n’est adressé. 
 
 

19-02-05    DOSSIERS EN COURS 
  

 Réseau structurant de transport en commun : L’évaluation environnementale 
du projet a débuté. Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut 
faire part au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), par écrit et au plus tard le 10 mars 2019, 
de ses observations sur les enjeux que l’étude d’impact du projet devrait 
aborder. 

 
 Au nom du CQPSF, Mme Marie-Ève Normandeau a préparé une proposition 

de texte et demande la collaboration de collègues pour le bonifier. Le tout 
doit être retranscrit sur un formulaire électronique adressé au ministre et ne 
dépassant pas un certain nombre de caractères. M. Simon M. Poulin et     
Mme Johanne Elsener aideront Mme Normandeau pour la rédaction et la 
révision du texte. 

 
 Par ailleurs, un article est paru récemment dans le Journal de Québec, 

annonçant que le prolongement du tramway vers l’Agence Revenu Québec 
allait être étudié par la Ville. 

 
Enfin, Mme Johanne Elsener informe qu’une résolution du conseil de quartier 
du Cap-Rouge accueille favorablement le développement de la future côte 
Mendel pour désenclaver le quartier de Cap-Rouge contrairement au CQPSF 
qui y voit une augmentation de la circulation dans son secteur. 

 
 Déneigement du quartier : Certains membres rapportent le constat de 

trottoirs non déneigés dans le secteur et les risques pour la sécurité des 
citoyens. On mentionne qu’un plan d’urgence est en élaboration à la Ville, 
puisqu’on fait face à des quantités de neige presque record. Les chauffeurs 
ne soufflent plus la neige sur les terrains. On doit dorénavant la ramasser 
avec des camions; mais là encore on manque de place pour déverser la 
neige (dépôts de neige presqu’à saturation).  
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 Proposition de projet de Trottibus en collaboration avec l’école primaire du 
Campanile : Mme Marie-Ève Normandeau  a contacté la directrice de l’école     
Mme Valérie Gauthier pour lui parler du projet et celle-ci s’est dite très 
intéressée. M. Simon M. Poulin et elle iront donc la rencontrer 
prochainement. 

 
 Table vélo - lettre concernant stratégie de sécurité routière : M. Carl Maltais  

mentionne qu’il n’y a pas encore eu de rencontre en 2019 et que les 
informations transmises ne concernent pas le périmètre du quartier. 

 
 Le comité des citoyens et citoyennes du quartier St-Sauveur, en 

collaboration avec la Mobilisation régionale et locale sur les saines habitudes 
de vie, le poids et la santé de la Capitale-Nationale, sollicitent l’appui du CQ 
pour réitérer à la Ville l’importance d’environnements routiers sécuritaires 
pour tous. Dans la nouvelle stratégie routière 2019-2023 que la Ville 
s’apprête à adopter, il est vivement recommandé qu’elle mise dorénavant sur 
des interventions durables sur l’environnement bâti et les infrastructures 
routières pour améliorer significativement la sécurité pour tous les modes de 
déplacement.  

 
 
            RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-10 
 

Sur proposition de M. Alexandre Perras, appuyée par M. Carl Maltais, il est 
résolu d’accorder un appui à la lettre rédigée par le comité des citoyens et 
citoyennes du quartier St-Sauveur, dont l’objet s’intitule « L’aménagement au 
coeur de la stratégie routière 2019-2023 ». 

                   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 Discussions sur le thème de l’habitation : Dans le cadre de l’élaboration de 

sa Vision de l’habitation, la Ville de Québec souhaite rencontrer des groupes 
d’acteurs-clés dont les conseils de quartier. Un questionnaire est donc 
proposé pour amorcer les discussions au sein de chaque CQ puis il est 
demandé de désigner un représentant par conseil de quartier pour 
poursuivre la réflexion. 

 
 M. Simon M. Poulin se dit intéressé à représenter le CQ. Les membres 

expriment leur accord. Il participera donc au regroupement des représentants 
des conseils de quartier le jeudi 28 février 2019, à l’édifice La Fabrique, situé 
sur le boulevard Charest Est, de 19 h à 22 h. 

 
 Les membres émettent leurs commentaires sur les différentes questions du 

questionnaire. M. Poulin les prend en note et les rapportera lors de la 
rencontre du regroupement. 
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Autres dossiers du Plan d’action : Les communiqués portant sur les potagers 
en façade et les jardins partagés, collectifs ou communautaires font partie du 
mot de la conseillère municipale ci-après. 
 
Concernant les potagers en façade, le conseil reconnaît la décision positive 
de la Ville à cet égard, décision allant dans le même sens que sa résolution 
18-CA-50 du 27 novembre 2018. 
 
Il est mentionné que l’appel à projets pour l’aménagement en 2019 de jardins 
partagés, collectifs ou communautaires laisse bien peu de temps aux 
citoyens pour monter ces projets. Il est suggéré par le conseil que la Ville 
prolonge cette subvention en 2020 afin de favoriser l’émergence de 
nouveaux projets durant la saison 2019. 

 
            
19-02-06     PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
  

La conseillère municipale a avisé de son absence. Elle a transmis deux 
informations à Mme  Cristina Bucica afin de les partager avec les 
administrateurs du CQ. 
 
1) Potagers en cour avant : La Ville de Québec autorise dorénavant les 

potagers en cour avant afin de favoriser l’agriculture urbaine. Cependant 
ils devront respecter certaines conditions. Pour plus de détails, consulter 
les communiqués apparaissant sur le site Web de la Ville. 
 

2) Jardins partagés : Un autre communiqué informe d’un appel à projets 
pour l’aménagement en 2019 de jardins partagés, collectifs ou 
communautaires. Pour plus de détails, consulter le site Web de la Ville. 

 

 
19-02-07     DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   
 

Aucune question ou commentaire n’est adressé. 

 

 

19-02-08     FONCTIONNEMENT DU CONSEIL   

 Correspondance et information :  

Marché public de Sainte-Foy : En lien avec des articles et illustrations parus 
dans différents médias,  certains citoyens se disent inquiets que le nouveau 
concept ne prenne pas en compte le facteur de la nordicité de notre territoire 
et ses intempéries. En effet, les images montrées proposent un concept très 
ouvert qui ne protège pas bien les clients ni les vendeurs. Le conseil 
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souhaite que les infrastructures à venir tiennent compte de la rigueur du 
climat et des besoins sur trois saisons. 
 
Dépliant de l’AGA : Il est demandé à la secrétaire Mme  Martine Pageau de 
réviser le dépliant annonçant la tenue de l’assemblée générale annuelle 
2019 du conseil de quartier. L’exercice doit être réalisé dans la semaine du    
4 mars 2019 afin de voir à l’étape suivante de l’impression. 
 
 
Trésorerie : La trésorière Mme  Marie-Ève Normandeau mentionne un solde 
bancaire à ce jour de 1 805,61 $. 

Elle rappelle qu’il demeure une facture à payer pour l’événement Ça marche 
Doc ! On se souvient que le montant de la facture devait être ajusté car il 
dépassait la somme autorisée par le conseil de quartier. 

 
RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-11 
 
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 
 

  
19-02-09    DIVERS 
  

Sentiers hivernaux : Mme  Johanne Elsener présente le Répertoire des 
sentiers hivernaux de Québec et Lévis, mis à la disposition de la population 
afin de faciliter la recherche d’endroits pour marcher et faire de l’activité 
physique durant la période hivernale. 

Il a été réalisé à la demande de la Dre Louise Provencher, chirurgienne 
oncologue au Centre des maladies du sein du CHU de Québec, et du          
Dr Paul Poirier, cardiologue à l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec. 

M. Simon M. Poulin suggère l’idée d’une conférence sur le sujet lors de 
l’AGA 2019. 

Procès-verbaux : M. Carl Maltais émet le souhait d’obtenir la version projet 
du procès-verbal du CQ le plus rapidement possible. 
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19-02-10    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   
            RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-12 
 

Sur proposition de Mme  Martine Pageau, appuyée par M. Marc Hébert, il est 
résolu de lever de l’assemblée  à 21 h. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Procès-verbal préparé par Mme  Francine Lafrenière et révisé par M. Simon 
M. Poulin et Mme  Martine Pageau. 
 

 
 
 
 
 
 

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


