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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

19 JUIN 2019 

Procès-verbal de la 5ème assemblée régulière de l’année 2019 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 19 juin 2019, à 19 h, 
au Centre de loisirs Saint-Benoît, 909, boulevard Pie-XII 

 

PRÉSENCES : 

M. Simon M. Poulin   Président 
Mme Marie-Ève Normandeau       Trésorière 
Mme Sophie L’Archevêque Secrétaire 
M. Marc Hébert                Administrateur 
M. Louis-Charles Boutin               Administrateur 
 
 
Malheureusement, en cours de séance, un administrateur a dû se retirer. Le quorum 
n’a pu être maintenu. Le présent procès-verbal rapporte seulement les Points 1 à 4 de 
l’ordre du jour. Les propos de la suite de la séance sont rapportés dans le compte 
rendu du 19 juin 2019, 20 h. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Johanne Elsener  Vice-présidente 
M. Carl Maltais  Administrateur 
Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Dave Gagnon-Pelletier            Conseiller 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 05 et souhaite la bienvenue à 
tous les participants.  

 

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 02 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 29 mai 2019 et affaires        19 h 15 
 découlant des dernières rencontres                                                    
                                                                

4. Première période de questions et commentaires du public                          19 h 25 
                               

5. Dossiers en cours 19 h 45 
                         - Réseau structurant de transport en commun – suivi 

  - Table vélo – suivi 
  - Table environnement – suivi 
  - Représentations du conseil et publicités été 2019 
  - Suivis en période d’été – planification 
  - 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 20 
   

8. Fonctionnement du conseil 20 h 40 

 - Correspondance et trésorerie 
 - Trésorerie 
 

9. Divers 20 h 45  
 
10.  Levée de l’assemblée 21 h 00 
 
 
Les sujets Compostage communautaire et Mégots de cigarettes dans le 
Campanile et à Marly sont ajoutés au Point Divers. 
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 RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-34 

 
Sur proposition de M. Marc Hébert, appuyée par Mme Sophie L’Archevêque, il 
est résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

  

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 29 MAI 2019 
ET AFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIÈRES RENCONTRES 

 
   

RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-35  
 
Sur proposition de Mme Marie-Ève Normandeau, appuyée par M. Marc 
Hébert, il est résolu d’adopter le procès-verbal du CQPSF du 29 mai 2019. 
 

 
         Suivi au procès-verbal 
 

Forum sur l’habitation : M. Louis-Charles Boutin a assisté au Forum sur 
l’habitation. En matinée, il se tenait des conférences puis en après-midi avaient 
lieu des échanges/table. Il a trouvé l’expérience très dynamique, bien 
organisée. De bonnes idées sont ressorties. 
 
Trottibus : Le dossier est à suivre. 
 
Carte des sentiers hivernaux : M. Dave Gagnon-Pelletier a apporté des copies 
couleur de deux grandeurs de cartes des sentiers hivernaux de l’agglomération 
de Québec. Les participants sont invités à s’en procurer. 

 
 
4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
  
 Le représentant d’un groupe de citoyens veut informer qu’il y a eu une sortie 

médiatique à 11 h en ce jour afin de faire connaître des insatisfactions dans 
certains secteurs de la ville en lien avec le réseau structurant de transport en 
commun. Elle visait à démontrer une union des quatre secteurs de la ville : est, 
centre, ouest et le nord à venir et de réclamer un tracé optimal du projet.  

 
Un nombre de 2064 noms (employés de l’Agence du revenu) ont été recueillis 
sur une pétition requérant le prolongement du tramway jusqu’à Marly. Une 
pétition de jardiniers occupant les jardins près des lignes hydroélectriques, 
derrière le boulevard Pie-XII, a aussi été réalisée. Une autre rassemblant les 
signatures de citoyens habitant le boulevard Pie-XII a également été déposée 
au conseil d’arrondissement de Sainte-Foy– Sillery–Cap-Rouge en novembre 
dernier. 
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 Il veut aussi informer qu’un site Web a été créé soit : tramwayaquebec.com. 
Il contiendra des actualités concernant le projet et ses actions. 

 
 Une autre citoyenne dépose au conseil de quartier une série de questions 

sur la mise en place du réseau structurant de transport en commun. Le 
président M. Simon M. Poulin lui confirme que ses préoccupations seront 
acheminées à la Ville par le biais du conseil de quartier. 

 
 

À ce moment-ci, compte tenu d’une divergence d’opinion entre certains 
citoyens et un administrateur M. Marc Hébert, il lui est demandé par le 
président de quitter l’assemblée. 
 
Comme il n’y a plus quorum, la suite de la rencontre fera l’objet d’un 
compte rendu daté du 19 juin 2019, 20 h. 
 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
  

 Voir le compte rendu du 19 juin 2019. 
 

         
6.       PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
 Voir le compte rendu du 19 juin 2019. 

 
 

 
7.       DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   
 
 Voir le compte rendu du 19 juin 2019. 

  

8.              FONCTIONNEMENT DU CONSEIL           
  
 Voir le compte rendu du 19 juin 2019. 

 
 

9.              DIVERS 
 
          Voir le compte rendu du 19 juin 2019. 
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10.          LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   
            Le conseil d’administration n’ayant plus quorum, l’assemblée est levée à     

20 h. 
 
 
 
 
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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COMPTE RENDU 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

19 JUIN 2019 

Compte rendu de la 5ème assemblée régulière de l’année 2019 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 19 juin 2019, à 20 h, 
au Centre de loisirs Saint-Benoît, 909, boulevard Pie-XII 

 

PRÉSENCES : 

M. Simon M. Poulin   Président 
Mme Marie-Ève Normandeau       Trésorière 
Mme Sophie L’Archevêque Secrétaire 
M. Louis-Charles Boutin               Administrateur 
 
 
Le présent compte rendu fait suite au retrait d’un administrateur lors de la séance du 
19 juin 2019. Le début de cette séance est rapporté dans le procès-verbal du 19 juin 
2019 (Points 1 à 4), de 19 h à 20 h. Quant à la suite de cette séance (Points 5 à 10),     
de 20 h à 20 h 50, elle fait l’objet d’un compte rendu puisqu’il n’y a plus quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Johanne Elsener  Vice-présidente 
M. Carl Maltais  Administrateur 
M. Marc Hébert  Administrateur 
Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Dave Gagnon-Pelletier            Conseiller 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 

Voir le procès-verbal du 19 juin 2019. 

 

2.                LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Voir le procès-verbal du 19 juin 2019. 

                                  Projet d’ordre du jour  

 
1. Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour     19 h 02 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 29 mai 2019 et affaires        19 h 15 
   découlant des dernières rencontres                                                    
                                                                

4. Première période de questions et commentaires du public                          19 h 25 
                               

5. Dossiers en cours 19 h 45 
                         - Réseau structurant de transport en commun – suivi 

  - Table vélo – suivi 
  - Table environnement – suivi 
  - Représentations du conseil et publicités été 2019 
  - Suivis en période d’été – planification 
  - 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 20 
   

8. Fonctionnement du conseil 20 h 40 

 - Correspondance et trésorerie 
 - Trésorerie 
 

9. Divers 20 h 45  
 
10.  Levée de l’assemblée 21 h 00 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 29 MAI 2019 
ET AFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIÈRES RENCONTRES 

 
          Voir le procès-verbal du 19 juin 2019. 
 
 
4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
  
 Voir le procès-verbal du 19 juin 2019. 
 

 
 

5. DOSSIERS EN COURS 
 
 Réseau structurant de transport en commun : Hier, 18 juin, s’est tenue une 

séance d’information sur le projet. On a pu observer une grande 
représentativité de la Pointe-de-Sainte-Foy. Il y a eu présentation d’une durée 
d’une heure expliquant le contexte, les besoins ainsi que des informations 
techniques données par le directeur de projet M. Daniel Genest. Une période 
de questions s’en est suivie. 

 
 On a aussi discuté de la mise sur pied de comités de bon voisinage (formule 

retenue par la Ville de Montréal lors de la construction du pont Samuel de 
Champlain); où les participants seraient déterminés par la Ville. Le président 
M. Simon M. Poulin serait plutôt d’avis de proposer que les conseils de 
quartier agissent comme interlocuteurs auprès de la Ville. Il a préparé une 
résolution en ce sens. Elle sera discutée lors d’une prochaine rencontre de 
travail. 

 
 Table vélo : Les travaux se poursuivent. Le représentant M. Carl Maltais est 

absent ce soir pour brosser un état de situation. 
 
 Table environnement : Rien de nouveau dans le dossier. M. Simon M. Poulin 

invite les membres et citoyens à demeurer vigilants et de ne pas hésiter à 
formuler des commentaires sur le sujet. 

 
Représentations du conseil et publicités été 2019 : Le président M. Poulin 
sensibilise les membres à promouvoir activement l’existence du CQPSF lors 
de différentes activités pouvant se tenir cet été (ex. : Fête des voisins, …). 
 
Autres dossiers du Plan d’action : Une rencontre de travail avant l’automne 
permettra de cibler les actions du conseil de quartier pour l’automne et l’hiver 
prochain. 
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6.       PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
 M. Dave Gagnon-Pelletier informe que le conseil de quartier sera invité à 

désigner un membre faisant partie du comité de voisinage. Ce comité sera 
composé d’une vingtaine de personnes, selon des critères à définir par la 
Ville.  

 
 La Ville est intéressée à connaître l’appréciation des participants au Forum 

sur l’habitation. 
 
 Deux ateliers participatifs auront lieu concernant la révision de la politique sur 

le déneigement.  
 
 Enfin, les Loisirs Saint-Benoît offrent une variété d’activités pour l’été. 

 
 

 
7.       DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   
 
 Aucune question ou commentaire n’est adressé. 

  

8.              FONCTIONNEMENT DU CONSEIL           
  
 Correspondance et information :  

Révision de la politique de déneigement : Tel qu’annoncé précédemment, 
deux ateliers de travail collaboratif auront lieu le 20 juin 2019, dans le cadre 
d’une consultation publique sur la révision de la politique de déneigement.  

 
Trésorerie : La résolution pour le paiement des honoraires professionnels de 
la secrétaire de soutien sera prise à la prochaine séance. 

 
 

9.              DIVERS 
 

Compostage communautaire : Mme Sophie L’Archevêque informe qu’un 
nombre suffisant de signatures a été recueilli pour mettre en place un lieu de 
compostage communautaire dans le quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
C’est l’organisme Craque-Bitume qui accompagne les personnes intéressées 
par le projet. Le lieu de compostage sera probablement implanté sur le 
boulevard Neilson, dans le parc Raymond De Rosa. Une inscription est 
nécessaire et une formation sera offerte gratuitement par la Ville. 
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Mégots de cigarettes dans le Campanile et à Marly : Le sujet sera repris à 
l’automne.  

 
 
 
10.          LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   
            L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à           

20 h 50. 
 
 
 
 
Compte rendu 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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