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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

27 MARS 2019 

Procès-verbal de la 3ème assemblée régulière de l’année 2019 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 27 mars 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 
M. Marc Hébert                Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Alexandre Perras                    Administrateur 
M. Carl Maltais  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 
 
 
Quatre citoyens présents                       
 
 
     https://www.facebook.com/groups/CQPSF/ 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Simon M. Poulin ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous 
les participants. Il lit un mot d’ouverture expliquant le rôle et la mission d’un 
conseil de quartier. 

 

2.                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  

 
1. Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour     19 h 01 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 février 2019 et                 19 h 05 
    affaires découlant de la dernière rencontre                                                       
          

4. Première période de questions et commentaires du public                          19 h 15 
                  

5. Dossiers en cours  19 h 20 
 
 - Réseau structurant de transport en commun – suivi 
 - Table vélo 
   - Autres dossiers du Plan d’action 
                      

6. Période d’information de la conseillère municipale 20 h 15 
       

7. Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 25 
   

8. Fonctionnement du conseil 20 h 30 
 
 - Préparation de l’assemblée annuelle et rapport annuel 
 - Correspondance et information  
 - Trésorerie 
  

9. Divers 20 h 45 

  
10. Levée de l’assemblée 21 h 00  
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 RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-13 

 
Sur proposition de Mme Martine Pageau, appuyée par M. Marc Hébert, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

  

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU                     
27 FÉVRIER 2019 ET AFFAIRES DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE 
RENCONTRE 

 
 À la p. 4, 1er paragraphe, dernière ligne, on lira dorénavant : «  Ce bilan 

rapporte une baisse au niveau de certains polluants. » 
 
  

RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-14  
 
 Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par Mme Martine Pageau, 

il est résolu d’adopter le procès-verbal du 27 février 2019 avec la correction  
susmentionnée. 

          ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
         Affaires découlant de la dernière rencontre 
 

Réseau structurant de transport en commun : Les membres et deux citoyens 
présents déplorent que la Ville n’ait pas encore fixé de date pour rencontrer 
le CQPSF, comme le demandait une résolution antérieure prise il y a 
plusieurs mois. 
 
Déneigement du quartier : On relève que le chemin Saint-Louis et le secteur 
de la rue Maricourt ont connu des trottoirs glacés une bonne partie de l’hiver, 
malgré des appels logés au 311. 
 
Projet Trottibus : Mme Marie-Ève Normandeau et M. Simon M. Poulin 
assureront un suivi d’ici peu. 
 
Table vélo : Le responsable du dossier M. Carl Maltais est absent ce soir 
pour informer d’un état de situation. 
 
Vision de l’habitation : M. Simon M. Poulin a assisté à la rencontre organisée 
par la Ville à l’intention des CQ. Il se dit très déçu de cette rencontre, la 
qualifiant d’une perte de temps, d’un manque d’efficacité et d’absence de 
dynamisme. Il poursuit en mentionnant que les mêmes propos se sont 
répétés à plusieurs reprises. 
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Un document en annexe (Annexe 1) résume les éléments spécifiques 
soulevés par le CQPSF et rapportés à ladite rencontre par M. Poulin. 
 
La conseillère en consultations publiques Mme Cristina Bucica explique que le 
but du regroupement était de susciter les échanges et d’entendre le point de 
vue des acteurs dont ceux des CQ et d’autres organismes ou intervenants en 
interaction avec la Ville. 
 
Ça marche Doc! : Mme Johanne Elsener informe que la marche prévue dans 
le Campanile le 20 avril prochain aura plutôt lieu dans la réserve naturelle du 
Marais Léon-Provancher, située à Neuville. 

 
 
4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
  

Une citoyenne informe qu’un vote aurait été tenu par l’Industrielle Alliance 
auprès des travailleurs de l’édifice Marly concernant le réseau de transport 
structurant. Elle ne peut élaborer davantage. 
 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
  

 Réseau structurant de transport en commun : Tel que discuté à la dernière 
séance, l’évaluation environnementale du projet a débuté. À l’aide d’un 
formulaire spécifique, le CQPSF a fait parvenir ses commentaires au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC), sur les enjeux que l’étude d’impact du projet devrait 
aborder. Le texte est présenté en annexe (Annexe 2). 

 
 On peut consulter tous les formulaires déposés concernant ce dossier sur le 

site du MELCC. 
 www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations 
  
 Par ailleurs, un article paru dans le Journal de Québec le 21 février dernier, 

informe que le Réseau de transport de la Capitale (RTC) désire « rencontrer 
tous les propriétaires qui risquent d’être expropriés pour le passage du futur 
tramway ou du trambus « avant l’été ». » - p. 3 

 
 Une relance sur l’invitation à rencontrer le CQPSF sera faite auprès du 

Bureau du projet. 
 

        Table vélo : Le sujet a été abordé précédemment. 
 

Autres dossiers du Plan d’action : Rien à signaler. 
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6.      PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
  

La conseillère municipale a avisé de son absence.  
 
Les membres et les citoyens présents souhaiteraient voir participer la 
conseillère municipale aux séances du CQPSF. Il est suggéré que les 
membres acheminent individuellement un mot à Mme Corriveau pour 
encourager sa participation. 

 

 
7.      DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   
 

Une citoyenne demande s’il y a possibilité d’une demande de référendum dans 
le dossier du réseau structurant de transport en commun (ex. : que la 
population se prononce sur le choix d’un métro plutôt qu’un tramway). On lui 
répond qu’un référendum s’applique plus spécifiquement au règlement de 
zonage. 

 

Un autre citoyen veut s’assurer que la rue Gingras soit incluse dans la 
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (PÉEIE). 
On le rassure en répondant par l’affirmative. Il rajoute qu’on aurait dû présenter 
les avantages du projet du tramway avant de penser à investir dans le dossier 
(acceptabilité sociale). 

 

Un membre réitère l’insistance du CQPSF auprès de la Ville afin de tenir une 
séance d’information sur le projet afin qu’elle réponde aux inquiétudes des 
résidents affectés plus particulièrement. 

 

8.     FONCTIONNEMENT DU CONSEIL   

 Préparation de l’assemblée annuelle et rapport annuel : Le rapport annuel est 
en préparation. Il devra être acheminé à la conseillère en consultations 
publiques vers le 14 avril prochain afin de permettre l’impression du document à 
temps pour l’assemblée générale annuelle (AGA) le mercredi 24 avril. 

 
  
          RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-15  
 

Sur proposition de Mme  Marie-Ève Normandeau, appuyée par Mme  Johanne 
Elsener, il est résolu de payer un montant de 100 $ à Mme  Francine Lafrenière 
pour la production du rapport annuel 2018 du CQPSF. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Le Dr Paul Poirier, cardiologue à l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumonologie de Québec - Université Laval, sera le conférencier invité lors de 
l’AGA. Il s’agira d’un cinéma-conférence réalisé à l’aide de quatre extraits 
d’émissions Ça marche Doc! commentés par le Dr Poirier. 

On mettra également à la disposition du public le Répertoire des sentiers 
hivernaux de Québec et Lévis. 

Quelques membres arriveront plus tôt le mercredi 24 avril pour s’assurer du bon 
fonctionnement de l’équipement audio-visuel. 

 

RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-16 
 
Sur proposition de Mme Martine Pageau, appuyée par M. Marc Hébert, il est 
résolu d’autoriser un montant ne dépassant pas 150 $ pour la production de 
feuilles volantes visant à publiciser le cinéma-conférence lors de l’assemblée 
générale annuelle 2019 du CQPSF. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-17 
 
Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par M. Marc Hébert, il est 
résolu de nommer la conseillère en consultations publiques comme présidente 
d’élections lors de l’assemblée générale annuelle 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 Correspondance et information : Rien à signaler. 

 
Trésorerie : La trésorière Mme  Marie-Ève Normandeau mentionne un solde 
bancaire à ce jour de 1 602,66 $. 

 

RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-18 

Sur proposition de Mme Marie-Ève Normandeau, appuyée par Mme Martine 
Pageau, il est résolu de payer la somme de 150 $ au Conseil régional de 
l’environnement pour la production de signets lors de l’événement              
Ça marche Doc! le 24 février 2018. 
ADOPTÉEÀ L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-19 
 
Sur proposition de M. Marc Hébert, appuyée par Mme Martine Pageau, 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 
 

  
 
9.    DIVERS 
  

Colloque de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) : Un membre se 
demande si un représentant de la Ville a participé à la rencontre du 22 mars 
dernier. Mme Cristina Bucica s’informera.  

Statistiques : Le CQPSF a été informé par la Ville qu’un portrait 
sociodémographique et économique avait été réalisé pour son quartier. Le 
document paru en janvier 2019 et figurant sur le site Web de la Ville (page du 
CQPSF) contient des données provenant de Statistique Canada, issues des 
recensements de 1996, de 2006 ou de 2016. Le président s’adresse à la 
conseillère en consultations publiques pour inviter une personne 
représentante à la Ville à commenter les statistiques. Mme Cristina Bucica 
fera la demande.  

  

10.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   

 
            RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-20 
 

Sur proposition de Mme  Johanne Elsener, appuyée par M. Marc Hébert, il est 
résolu de lever l’assemblée à 21 h 05. 
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 
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Annexe 1 
 
 
 
 
Axe 1: Québec, ville attractive  
 

• Développer les aménagements qui sont favorables à la santé, incluant la santé 
mentale: marche, vélo, espaces verts 

• sécurité des passages pour piétons (meilleure signalisation) 
• déneigement des passages pour piétons 
• aménagement des parcs urbains avec du mobilier multigénérationnel 
• implanter une trame verte de proximité, maintenir les éléments en place 

• Accessibilité des services 
• Désenclavement des quartiers de l’ouest (Cap-Rouge et De l’Aéroport) pour les 

rendre accessibles. 
• Densification aux endroits stratégiques  
• Offrir un service de transport collectif plus important en dehors de la période de 

pointe visant à se rendre au travail 
 
 

  

Axe 2: Québec, ville inclusive  
 
Principal enjeu:  

• La proximité et la facilité d’accès des ressources sociales, culturelles et de santé 
 

Ce qui pourrait rendre la ville plus inclusive: 
• Permettre aux citoyens de rester dans son quartier malgré le changement d’âge. 

• Imposer des logements sociaux à travers les constructions, par exemple, en 
s’inspirant de ville comme Londres, qui impose 10 % de logements sociaux 
dans les projets de constructions neuves. 

• Stimuler la diversité de l’offre de logements, à l’image de Cohabitat Québec 
ou de Habitus où l’on retrouve une mixité d’offres dans la grandeur, le prix 
demandé, les possibilités de types de résidents, etc. 

• Sans vouloir remplacer le ministère de l’Immigration, prévoir des mesures 
d’intégration des nouveaux immigrants 

• Offrir un centre communautaire au centre du quartier, facile d’accès (par tous les 
moyens de transport), en considérant les différentes conditions sociales, et où 
l’on retrouve des activités culturelles et de loisirs et où des services sociaux et de 
santé pourraient trouver un lieu d’arrimage (par exemple, du soutien social pour 
les aînés ou les immigrants) 
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Axe  3: Québec, ville innovante  
 

• Devenir la ville la plus verte et la plus en santé 
• Imposer des mesures concrètes comme les toits verts sur certains bâtiments 
• Imposer des bâtiments à faible émission de CO2 
• Récupération des eaux de pluie 
• Biométhanisation à petite échelle  
• Chauffage sans émission 
• Réduction de la superficie asphaltée  

  

• Assumer notre nordicité 
• Nouvelles façons de se déplacer l’hiver: ski, raquette, raquette-ski 
• Projets de lieux de rencontre l’hiver, dans tous les quartiers, à l’exemple 

d’autres villes nordiques 
  

• Viser la consultation de la population en amont et respecter le consensus social 
• Permettre aux citoyens de pouvoir plus facilement participer à la vie 

municipale 
• Donner davantage d’écoute aux conseils de quartier et aux associations de 

quartier 
• Ne plus infantiliser les citoyens  
• Mieux les informer des enjeux 
• Utiliser des moyens efficaces et modernes de consultation et de mise en 

commun des différents points de vue. 
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Annexe 2 
 
 
 
1) À la lumière de l'avis de projet et de la directive pour l'élaboration de l'étude 
d'impact, y-a-t-il des enjeux qui devraient être ajoutés ou davantage mis en 
évidence? (maximum 1 500 caractères) 
 

 

Le prolongement de Mendel favoriserait transit automobile, étalement urbain, émissions de GES et 

changements climatiques tout en diminuant l’incitatif à utiliser tramway et transports actifs. Des 

impacts négatifs sur la santé de la population sont à craindre: risque accru d’accidents avec 

piétons/cyclistes et maladies cardiopulmonaires, neurologiques, cancers, décès prématurés, 

problèmes d’apprentissage/sommeil liés à augmentation de pollution atmosphérique et sonore.1-5  

L’emprise d’HQ secteur Pie-XII est un milieu à faible niveau sonore. Les préoccupations liées au 

tracé de tramway sur la santé des résidents riverains à l’est (Pie-XII) et l’ouest (Senneterre, Pélissier 

et Gingras) sont: 1. Capacité de la Ville à respecter les seuils maximaux de bruit recommandés par 

INSPQ, 2. Pour les résidents de Pie-XII, bruits du tramway s'ajouteraient à ceux du transit 

automobile occasionné par le prolongement de Mendel, 3. Un rayon de virage du tramway inférieur à 

50 m à l’angle Quatre-Bourgeois peut être associé à des crissements nocifs,6 4. Un tracé en bordure 

de l’emprise engendrerait du bruit à proximité des cours arrière, 5. Le dénivelé de l’emprise pourrait 

occasionner un niveau de bruit élevé en prise de vitesse (montée) et au freinage (descente). Ce 

dénivelé jusqu’au secteur Chaudière suscite des craintes liées à un risque de déraillement.  

S’appuyant sur l’INSPQ,5 le BAPE rappelle les recommandations de l’OMS7 et recommande une 

limite de 40 dBA la nuit et 45 dBA le jour.8 

________ 

 

2) Quelles sont vos préoccupations particulières à l'égard du projet? (maximum 1 500 
caractères) 
 

 

Il n’y a pas eu de véritable consultation depuis l’annonce du projet. Les séances d’information d’avril 

2018 n’ont pas été suivies de consultations avec dépôt de mémoires, ce qui est incohérent avec le 

projet de politique de consultation publique de la Ville8 et confirme les lacunes relevées dans 

l’évaluation de la politique actuelle10. 

  

Le CQPSF demande à la Ville depuis mai 2018 de rencontrer les gestionnaires du projet afin de 

partager les préoccupations des citoyens et obtenir des réponses. Une demande d’évaluation des 

impacts sur la santé est restée sans réponse à ce jour.   

  

Les citoyens du quartier ont exprimé des préoccupations sur le bruit, la sécurité, la perte de qualité de 

vie et de valeur des propriétés via la création d’un groupe Facebook, dépôt à la Ville d’une pétition 

de 200 résidents (2018-11-05), lettres d’opinion et entrevues dans les médias.  
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Le tracé du tramway dans l’emprise d’HQ augmenterait l’imperméabilisation des surfaces, les îlots 

de chaleur et le ruissellement des eaux de pluie11 et la perte d’un corridor faunique et floristique. 

CQPSF et citoyens souhaitent l’étude de tracés alternatifs :  

Pie-XII – Tracé desservant une plus forte densité de population, moins d’impacts négatifs sur 

riverains et atténuation des impacts négatifs d’un prolongement de la rue Mendel. 

Marly – Tracé desservant une plus forte densité de population et un grand employeur, diminution du 

bruit par substitution au Métrobus, diminution des coûts par rapport au secteur Chaudière. 

 
 

 

Références à suggérer à l'initiateur de projet : (maximum 1 500 caractères) 
 

 

1. Landrigan et al. The Lancet Commission on pollution and health. The Lancet Commissions, 2018, 

vol. 391, 10119 : p. 462-512. 
  
2. Bouchard et al. Estimation des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique au Québec : essai 
d’utilisation du AQBAT, INSPQ, 2007, No 817. 

 

3. Cheng et al. Living near major roads and the incidence of dementia, Parkinson's disease, and 
multiple sclerosis: a population-based cohort study, The Lancet, 2017, vol. 389, 10070 : 718-726.  

 

4. Smith et al. Costs of pollution in Canada: Measuring the impacts on families, businesses and 
governments. IISD, 2017, 127 pages. 

 

5. Martin et al. Avis sur une politique québécoise de lutte au bruit environnemental : pour des 
environnements sonores sains. INSPQ, 2015, No 2048.   

 

6. Panulinova et al. Tram squealing noise and its impact on human health, Noise Health, 2016, 

18(85) : 329-337. 

 

7. BAPE. Projet d’agrandissement de la mine aurifère Canadian Malartic et de déviation de la route 
117 à Malartic. Rapport d’enquête et d’audience publique 327, 2016. 

 

8. OMS. Résumé d’orientation des Directives de l’OMS relatives au bruit dans l’environnement. En 

ligne 26 février 2019. 

 

9. Ville de Québec. Nouvelle politique de participation publique. Démarche d’élaboration et de 
consultation. Service de l’interaction citoyenne, 2018. 

 

10. Institut du Nouveau Monde. Diagnostic des pratiques de participation publique dans la Ville de 
Québec. Rapport, 2017. 

 

11. INSPQ. Îlots de chaleur. Qu'est-ce qu'un îlot de chaleur urbain? En ligne 6 mars 2019. 

 

 


