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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

11 JUILLET 2019 

Procès-verbal de la 6ème assemblée régulière de l’année 2019 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 11 juillet 2019, à 19 h, 
au Centre de loisirs Saint-Benoît, 909, boulevard Pie-XII 

 

PRÉSENCES : 

M. Simon M. Poulin   Président 
Mme Johanne Elsener  Vice-présidente 
Mme Marie-Eve Normandeau       Trésorière 
Mme Sophie L’Archevêque Secrétaire 
M. Marc Hébert                Administrateur 
 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Carl Maltais  Administrateur 
M. Louis-Charles Boutin               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 15 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 05 
 découlant des dernières rencontres                                                    
                                                                

4. Retour sur la rencontre du 19 juin et mise à jour                                          19 h 10 
                               

5. Proposition de résolutions sur le réseau structurant de transport   19 h 15                       
      

6. Représentations du conseil et publicités – été 2019 19 h 45 
   

7. Période de questions et commentaires du public 19 h 50 
   

8. Levée de l’assemblée 20 h 00 

  
 
 

Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 

         
 RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-36 

 
Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par Mme Marie-Eve 
Normandeau, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 29 MAI 2019 
ET AFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIÈRES RENCONTRES 

 
   
         Ce procès-verbal a été adopté à la séance du 19 juin 2019. 
 
         Aucun suivi n’est relevé. 
 
 
 
4. RETOUR SUR LA RENCONTRE DU 19 JUIN ET MISE À JOUR 
 
  
 RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-37 
  

Sur proposition de Mme Marie-Eve Normandeau, appuyée par Mme Sophie 
L’Archevêque, il est résolu d’adopter le procès-verbal du CQPSF du 19 juin 
2019, de 19 h à 20 h. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Les membres prennent acte du compte rendu du 19 juin 2019, relatant les 
propos de la séance, de 20 h à 20 h 40. 

 
 

 
5. PROPOSITION DE RÉSOLUTIONS SUR LE RÉSEAU STRUCTURANT DE 

TRANSPORT 
 
 Les membres discutent du contenu de trois résolutions et les bonifient tour à 

tour. 
 
  
 RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-38 

 
OBJET : Utilisation des conseils de quartier en remplacement des comités 
de bon voisinage 

  
CONSIDÉRANT les 27 conseils de quartier existants sur le territoire de la ville 
de Québec;  

  
CONSIDÉRANT le rôle des conseils de quartier à titre d’interlocuteurs 
privilégiés de la Ville et leur mission de permettre aux citoyens d’exprimer leurs 
opinions et leurs besoins concernant leurs quartiers respectifs, notamment en 
ce qui a trait à l’aménagement du territoire et des propriétés municipales; 
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CONSIDÉRANT que dans la Charte de la Ville de Québec, les conseils de 
quartier peuvent être mandatés par le conseil municipal, le comité exécutif ou 
les conseils d’arrondissement, à tenir des séances de consultations publiques;  

  
CONSIDÉRANT les structures de consultation et d’information déjà en place 
dans chaque quartier par le moyen des conseils de quartier;  

  
CONSIDÉRANT le coût annuel d’environ 40 000 $ déjà assumé par la Ville pour 
la gestion et le fonctionnement des conseils de quartier;  

  
CONSIDÉRANT que les nombreux citoyens bénévoles engagés dans les 
conseils de quartier accomplissent, avec dévouement et sans frais, des actions 
selon les mandats confiés par la Ville, et sont déjà nommés de manière 
démocratique à titre de représentants par les résidents de leur quartier lors de 
l’assemblée générale annuelle; 

 
 CONSIDÉRANT que les conseils de quartier touchés par les changements 
apportés au service de transport collectif du RTC ont tous, et ce, depuis mai 
2018, demandé d’être consultés et/ou de pouvoir tenir des séances 
d’information et/ou de consultation afin de répondre aux préoccupations et 
besoins de leurs concitoyens;  

  
CONSIDÉRANT que la création de comités de bon voisinage est une initiative 
montréalaise qui répond à des besoins spécifiques de la ville de Montréal et des 
villes de la région métropolitaine en raison de l’inexistence de conseils de 
quartier sur ce territoire;  

  
CONSIDÉRANT que les trois comités de bon voisinage projetés couvriraient un 
très grand territoire qui permettrait peu aux citoyens de faire valoir les 
préoccupations particulières du segment de leur quartier;  

 
CONSIDÉRANT que les trois comités de bon voisinage concernant le Réseau 
de transport structurant (RTS) projetés par la Ville feraient en sorte de mettre 
sur pied une structure administrative qui dédoublerait et recouperait les 
mandats et le rôle des conseils de quartier, tout en demandant aux 
contribuables d’assumer des coûts supplémentaires et inutiles; 

 
Sur proposition de Mme Sophie L’Archevêque, appuyée par Mme Marie-Eve 
Normandeau, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy propose à la Ville de Québec et au Bureau de projet du réseau 
de transport structurant de ne pas mettre sur pied les trois comités de bon 
voisinage et de donner ce mandat de consultation et d’information aux 27 
conseils de quartier existants, pour ce qui est du tracé du tramway ou de 
tout autre élément du réseau de transport structurant. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-39 
 

OBJET : Composition du comité de bon voisinage pour le réseau de 
transport structurant (RTS) 

 
MALGRÉ que le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy privilégie le 
recours aux conseils de quartier existants pour la tenue de consultations 
publiques sur le réseau de transport structurant plutôt que de former des 
comités de bon voisinage (référence : résolution CQPSF-19-CA-38); 

 
ATTENDU QUE trois comités de bon voisinage pour les secteurs est, centre 
et ouest du tracé du tramway seraient mis sur pied à l’automne 2019; 

  
ATTENDU QUE des citoyens siégeraient sur ces comités de bon voisinage; 

  
ATTENDU QUE M. Daniel Genest, directeur de projet, a indiqué lors de la 
séance d’information sur le réseau de transport structurant du secteur ouest 
du 18 juin 2019 que les citoyens seraient sélectionnés par le Bureau de 
projet, sur la base de certains critères; 

  
ATTENDU QUE la Ville de Québec est en processus de révision de sa 
Politique de participation publique; 

 
ATTENDU QUE la nouvelle Politique de participation publique de la Ville de 
Québec doit se conformer aux exigences de la Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs; 

  
ATTENDU QUE l’article 80.3 de cette loi vise à ce que le contenu d’une 
politique publique d’une municipalité poursuive notamment l’objectif 
d’attribuer aux citoyens une réelle capacité d’influence; 

  
ATTENDU QU’UN processus électif, comparativement à un processus de 
sélection, procure davantage une assurance raisonnable que tous les points 
de vue citoyens seraient exprimés dans l’instance de participation publique 
que serait le comité de bon voisinage; 

  
Dans l’éventualité où ce mandat serait tout de même confié aux comités de 
bon voisinage,   
 
Sur proposition de Mme Marie-Eve Normandeau, appuyée par              
Mme Johanne Elsener, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de la 
Pointe-de-Sainte-Foy propose à la Ville de Québec et au Bureau de 
projet du réseau structurant de baser la nomination des citoyens des 
comités de bon voisinage sur un processus électif, plutôt que sur une 
sélection basée sur des critères établis par le Bureau de projet.  
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
 

    RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-40 
 

OBJET : Représentants du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-
Foy au comité de bon voisinage, secteur ouest 

 
MALGRÉ que le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy privilégie le 
recours aux conseils de quartier existants pour la tenue de consultations 
publiques sur le réseau de transport structurant plutôt que de former des 
comités de bon voisinage (référence : résolution CQPSF-19-CA-38); 

 
ATTENDU QU’UN comité de bon voisinage pour le secteur ouest du tracé du 
tramway serait mis sur pied à l’automne 2019; 

  
ATTENDU QUE M. Rémy Normand, vice-président du comité exécutif et 
président du Réseau de transport de la Capitale (RTC), s’est engagé 
publiquement, lors de la séance d’information sur le réseau de transport 
structurant du secteur ouest du 18 juin 2019, à ce qu’un représentant de 
chaque conseil de quartier concerné par le tracé du tramway soit désigné 
pour siéger aux trois différents comités de bon voisinage; 

 
ATTENDU QUE le tracé du tramway sur le territoire du quartier de la Pointe-
de-Sainte-Foy soulève des préoccupations de la part des citoyens, 
notamment ceux habitant en bordure de l’emprise d’Hydro-Québec entre le 
chemin des Quatre-Bourgeois et le boulevard du Versant-Nord, en plus de 
soulever des préoccupations de la part des citoyens en ce qui a trait au 
prolongement de la rue Mendel et de l’augmentation de la pollution 
atmosphérique causée par une augmentation de la circulation de transit; 

  
ATTENDU QUE le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy a indiqué à 
plusieurs reprises à la Ville de Québec et au Bureau de projet du réseau 
structurant son intérêt à être consulté au sujet du tracé du tramway dans le 
quartier depuis mai 2018; 

 
Dans l’éventualité où ce mandat serait tout de même confié aux comités de 
bon voisinage,   

 
Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par M. Marc Hébert, 
IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy 
propose que Mme Marie-Eve Normandeau, administratrice et trésorière, 
le représente au comité de bon voisinage du secteur ouest. Lors de son 
absence, le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy propose que 
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M. Louis-Charles Boutin ou M. Simon M. Poulin ou Mme Johanne 
Elsener, administrateurs, soit son substitut et représente le conseil au 
comité de bon voisinage du secteur ouest. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
    
6.       REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL ET PUBLICITÉS – ÉTÉ 2019 
 
 M. Simon M. Poulin réitère le souhait de recruter deux autres membres au 

sein du conseil de quartier. Cet été, il invite chacun des membres actuels à 
promouvoir l’existence du CQ lors d’activités ou événements propices à du  
recrutement. 

 
 

7.       PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC   
 
 Un représentant du comité de citoyens Regroupement pour le meilleur choix 

de transport structurant à Québec aimerait obtenir l’appui du conseil de 
quartier dans ses revendications.  

 Le CQPSF réitère son appui à tout groupe citoyen du quartier qui exprime 
des revendications constructives en lien avec l’amélioration des décisions 
prises par la Ville. Le président explique toutefois que le conseil de quartier 
est un organisme apolitique qui représente l’ensemble des citoyens et, de ce 
fait, ne peut prendre position à l’avance ni de manière générale sur tous les 
points défendus par un comité extérieur au conseil. Il est néanmoins convenu 
de tenir compte des éléments apportés par ledit comité lors de la 
présentation de futures résolutions du conseil, comme cela a été fait par le 
passé. Il est aussi mentionné que le conseil vérifiera auprès d’autres conseils 
de quartier comment ces derniers interagissent avec des groupes ou comités 
de citoyens. 

  

8.              LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE           
  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 35. 

Procès-verbal préparé par Mme  Francine Lafrenière et révisé par M. Simon 
M. Poulin et Mme  Marie-Eve Normandeau. 

 
 _________________________              ____________________________                  

Simon M. Poulin, président             Marie-Eve Normandeau, trésorière 


