
 

 1 -
  

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Mercredi, 24 avril 2019, 19 h  
Collège des Compagnons 

3643, avenue des Compagnons, salle A-112 (Le Carrefour) 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Simon M. Poulin       Président 
Mme Johanne Elsener    Vice-présidente 
Mme Martine Pageau    Secrétaire 
Mme Marie-Ève Normandeau   Trésorière 
M. Carl Maltais       Administrateur 
M. Marc Hébert       Administrateur 
 
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ  
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
Mme Anne Corriveau       Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Marie Lagier      Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière      Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
23 citoyens présents. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Mercredi, 24 avril 2019, 19 h  
Collège des Compagnons 

3643, avenue des Compagnons, salle A-112 (Le Carrefour) 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
______________________________________________________________________ 

 
 

1.   Ouverture de l'assemblée        19 h 
 

2.   Lecture et adoption de l’ordre du jour      
   
       

3.   Élections          
- Présentation du déroulement des élections 
- Appel de candidatures et validation des bulletins 
- Présentation des candidates et des candidats 
- Début  du scrutin  

          

4.   Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2018 
    

5.   Rapport annuel et états financiers 2018       
- Présentation du rapport annuel 
- Présentation des états financiers 
- Période de questions et commentaires du public 
- Ratification du rapport annuel et des états financiers 
- Frais de secrétariat et d’AGA 

 
6.   Période d’information de la conseillère municipale     

 
7.   Questions et commentaires de l’assemblée      

 
8.            Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats   

   
9.   Divers           

 
10.   Levée de l’assemblée        20 h 00 

 
 

L’assemblée sera suivie, à 20 h, d’une ciné-conférence : « La marche, le 
meilleur médicament! » par Dr Paul Poirier, cardiologue.    
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

L’assemblée est ouverte à 19 h 05. Le président M. Simon M. Poulin 
souhaite la bienvenue aux participants et présente tout à tour les 
membres du conseil d’administration.   
 
 

 2.         LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

M. Simon M. Poulin demande s’il y a ajout ou modification de sujets à 
l’ordre du jour. 
 
Au Point Divers, on ajoute les sujets : Projet de compostage, Marche pour 
le dossier du tramway et Bruit dans le Campanile. 
 
 

  Résolution CQPSF-19-AGA-01 

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

 
     

3. ÉLECTIONS  
 
 M. Simon M. Poulin cède la parole à Mme Marie Lagier, conseillère en 

consultations publiques et mandatée comme présidente d’élections, afin 
de procéder aux élections. 

 
Présentation du déroulement des élections : 
 
Mme Lagier propose de visionner une courte vidéo informant de la mission 
et du rôle d’un conseil de quartier.  Elle poursuit en avisant du mode de 
fonctionnement concernant les élections annuelles du conseil 
d’administration du conseil de quartier. Cette année, six postes électifs 
sont à combler, soit 3 postes femmes et 3 postes hommes. Trois autres 
personnes peuvent aussi se joindre au C.A. par cooptation. 
 
Appel de candidatures et validation des bulletins : Du côté des hommes, 
elle informe que le bulletin de candidature de M. Simon M. Poulin a été 
reçu. Elle se tourne vers l’assemblée pour connaître l’intérêt d’autres 
hommes mais aucun ne se manifeste. Elle fait un 2ème appel, toujours sans 
manifestation de candidatures. Elle déclare donc élu par acclamation      
M. Simon M. Poulin. 
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Du côté des femmes, le même exercice est mené. Au 2ème appel,          
Mme Sophie L’Archevêque propose sa candidature. Elle dépose un bulletin 
de candidature en bonne et due forme. Le CQ étant en déficit d’une 
candidature, risquant de dissoudre le conseil de quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy, Mme Johanne Elsener accepte de déposer sa candidature pour 
un autre mandat. Mme Lagier déclare donc élues par acclamation 
mesdames Sophie L’Archevêque et Johanne Elsener. La première 
disposera d’un mandat de deux ans alors que la deuxième aura un 
mandat d’un an. 
 
Présentation des candidates et des candidats : Mme Sophie L’Archevêque 
se présente brièvement et exprime son intérêt à participer au conseil de 
quartier. Elle se dit intéressée notamment par le dossier du compostage. 
Quant à Mme Elsener, elle accepte de continuer de s’impliquer au sein du 
CQ après plusieurs années de participation. 
 
Début du scrutin : N\A 
 
 
 

4.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DU 23 AVRIL 2018 

 
  M. Simon M. Poulin relève trois suivis de la dernière AGA : 
 

Sentier dans le boisé des Compagnons : Ce sentier long de 1,5 km, sous 
la responsabilité de la Commission de la Capitale-Nationale, permet 
l’observation de la nature, la pratique de la marche, de la course à pied, du 
ski de fond, de la raquette. Un citoyen se plaint qu’il ne peut pratiquer à sa 
guise le ski de patin à cet endroit. On lui fait remarquer que le sentier se 
prête à plusieurs loisirs et qu’il serait difficile d’interdire l’accès à d’autres 
usagers que le ski de fond. On lui suggère un autre endroit pour pratiquer 
plus aisément son sport, près de la piste d’athlétisme du boisé. Un suivi 
sera fait par le CQ auprès de la CCN. 
 
Dépôt pour les feuilles mortes : Le même citoyen aimerait connaître un 
endroit où aller porter lui-même ses feuilles mortes plutôt que de les 
ensacher. Le président M. Simon M. Poulin lui mentionne que le sujet sera 
proposé à la nouvelle Table de concertation en environnement des 
conseils de quartier  (TCE). 
 
Réseau structurant de transport en commun : Le conseil de quartier est 
toujours en attente d’une rencontre avec les autorités concernées à la Ville 
pour discuter des préoccupations de citoyens. 
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Résolution CQPSF-19-AGA-02 

Sur proposition de Mme Sophie L’Archevêque, appuyée par Mme Ghislaine 
Lamontagne, il est résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy du    
23 avril 2018. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2018 
 
  Présentation du rapport annuel : 
  
 M. Simon M. Poulin invite les participants à parcourir le rapport pour une 

meilleure connaissance des activités menées par le C.A. au courant de la 
dernière année. Il fait part des faits saillants du rapport annuel et résume 
les grands dossiers du Plan d’action 2019 qui seront suivis par les 
membres du C.A. 

 
 

 Résolution CQPSF-19-AGA-03 

Sur proposition de Mme Marie-Ève Normandeau, appuyée par                
Mme Johanne Elsener, il est résolu d’adopter le rapport annuel 2018 du 
conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 Présentation des états financiers : Mme Marie-Ève Normandeau résume les 
revenus et dépenses 2018 du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-
Foy. 

 
 

 Résolution CQPSF-19-AGA-04 

 Sur proposition de M. Marc Hébert, appuyée par Mme Johanne Elsener, il 
est résolu d’adopter les états financiers 2018 du conseil de quartier de la 
Pointe-de-Sainte-Foy. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 Période de questions et commentaires du public : Aucune question ou 

commentaire n’est adressé. 
 

Ratification du rapport annuel et des états financiers : Réalisée 
précédemment. 
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Frais de secrétariat et d’AGA : 

 
 

 Résolution CQPSF-19-AGA-05 

 Sur proposition de M. Marc Hébert, appuyée par Mme Johanne Elsener, il 
est résolu de payer une somme de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la 
rédaction du procès-verbal de la présente séance. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Résolution CQPSF-19-AGA-06 

 Sur proposition de Mme Marie-Ève Normandeau, appuyée par M. Marc 
Hébert, il est résolu de payer une somme de 109,23 $ pour la production 
de feuillets promotionnels invitant les résidents du quartier à la ciné-
conférence tenue par le CQPSF, à l’occasion de son assemblée générale 
annuelle. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
   

6. PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
 Elle est absente ce soir. 
 
    

7. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Une citoyenne habitant le secteur Neilson mentionne qu’une dizaine de 

personnes ont manifesté leur intérêt à s’adonner au compostage. Elle ne 
sait où s’adresser pour connaître les lieux. On l’invite à contacter 
l’organisme Craque-Bitume, partenaire avec la Ville, qui voit à 
l’implantation de tels projets. 

 
 Un citoyen déplore qu’il y ait eu une demande de modification du tracé du 

tramway en novembre dernier mais qu’aucun renseignement n’ait filtré 
depuis. 

 
   

8. FIN DU SCRUTIN, DÉPOUILLEMENT ET ANNONCE DES RÉSULTATS 
 

 N\A 
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9. DIVERS 
 
 Projet de compostage : Le sujet a été abordé précédemment. 
 

 Marche pour le dossier du tramway : Un citoyen informe l’auditoire sur une 
marche à venir contre le tracé du tramway sur l’emprise d’Hydro Québec 
et pour le tracé Quatre-Bourgeois et Versant-Nord. Elle aura lieu le 
dimanche 28 avril, au départ du Centre des loisirs Pie-XII, vers 10 h. Elle 
vise à dénoncer la non-consultation et l’absence d’une étude sur la santé 
dans le dossier du tramway. 
 
Il déplore de plus l’absence de la conseillère municipale, qui devrait venir 
échanger avec les citoyens et porter leurs préoccupations auprès des 
autorités de la Ville. 

 
 Bruit dans le Campanile : Une citoyenne se plaint du bruit dans le secteur, 

dérangeant la quiétude des résidents. La présence de nombreux étudiants 
circulant dans le Campanile contribue également à l’augmentation du bruit. 

 
 Devant l’heure tardive, on invite la citoyenne à se présenter de nouveau à 

la séance du CQPSF en mai prochain afin de poursuivre la discussion sur 
le sujet. 

 
 
 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

 Le nouveau conseil d’administration 2019 est dûment constitué. 
 
 

 Résolution CQPSF-19-AGA-07 

 Sur proposition de M. Marc Hébert, appuyée par M. André Bleau, 
l’assemblée est levée à 20 h 28. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
  

Procès-verbal préparé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Simon 
M. Poulin et Mme Marie-Ève Normandeau. 
 
 
 
__________________________  ___________________________ 
 Simon M. Poulin, président  Marie-Ève Normandeau, trésorière             
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Après la fin de l’AGA du CQPSF et tel que publicisé, une ciné-conférence 
est animée par le Dr Paul Poirier, cardiologue. À l’aide de quatre courtes 
capsules télévisées portant sur un thème précis, Dr Poirier les commente 
une à une. Rappelant l’importance de bien s’alimenter, il insiste 
spécifiquement sur les bienfaits de la marche comme meilleur 
médicament. 
 
Il informe également sur le Répertoire des sentiers hivernaux de Québec 
et Lévis, réalisé à la demande de la Dre Louise Provencher, chirurgienne 
oncologue et de lui-même afin d’inciter les individus à faire de l’activité 
physique durant la période hivernale. 

 


