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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

25 SEPTEMBRE 2019 

Procès-verbal de la 7ème assemblée régulière de l’année 2019 du conseil d’administration 
du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 25 septembre 2019,   
à 19 h, au Collège des Compagnons, Salle A-112 (Le Carrefour), 3643, avenue des 
Compagnons  

 

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 
M. Louis-Charles Boutin               Administrateur 
 
 
 
ABSENCES : 
 
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 
 
 
 
 
 
Trois 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 02 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 11 juillet 2019                      19 h 05  
                                                              

4. Fonctionnement du conseil                                                                         19 h 15 
 

                        - Cooptation d’administrateurs et planification d’élections            
                    

5. Première période de questions et commentaires du public   19 h 30                       
      

6. Affaires découlant des dernières rencontres et dossiers en cours 19 h 45 
 
        - Retour sur le procès-verbal du 11 juillet 2019 
                 - Réseau structurant de transport en commun - suivi 
        - Table vélo - suivi 
                 - Table environnement - suivi 
                 - Autres dossiers du Plan d’action 

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

   
8. Deuxième période de questions et commentaires du public 20 h 20 

9. Fonctionnement du conseil 20 h 40 

           - Correspondance et information 
           - Trésorerie et paiement du service de secrétariat 
 
       10.      Divers 20 h 45 
 
       11. Levée de l’assemblée                                                                                  21 h 00  
 
 Les sujets Résolution concernant un sentier hivernal et Compostage sont        
                ajoutés au Point 6.      
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 RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-41 

 
Sur proposition de M. Louis-Charles Boutin, appuyée par M. Marc Hébert, 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 11 JUILLET 
2019 

 
 
 RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-42 
  

Sur proposition de Mme Sophie L’Archevêque, appuyée par Mme Marie-Eve 
Normandeau, il est résolu d’adopter le procès-verbal du CQPSF du 11 juillet 
2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 
4. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 
 Cooptation d’administrateurs et planification d’élections : M. Marc Hébert a 

recruté un citoyen intéressé à faire partie du conseil de quartier. Brièvement 
M. Aaron Paul Delamerci Nsang présente sa candidature et son intérêt à 
siéger au sein du C.A. Il croit que sa participation, comme représentant des 
minorités visibles, saura aider sa communauté. 

 
 
 RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-43 
  

Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par Mme Sophie 
L’Archevêque, il est résolu d’accueillir M. Aaron Paul Delamerci Nsang, à titre 
de membre coopté du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   
 

5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
 Un représentant de la Saint-Vincent-de-Paul lance une invitation aux 

membres du C.A. à venir faire un tour dans ses locaux. Il sensibilise 
l’assemblée au besoin de bénévoles au sein de son organisation. Aussi il 
émet une suggestion à l’effet d’offrir le transport en commun gratuit pour les 
personnes âgées et les jeunes. 
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6.       AFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIÈRES RENCONTRES ET DOSSIERS 
EN COURS 

 
 Retour sur le procès-verbal du 11 juillet 2019 : Les suivis sont au présent 

ordre du jour. 
 
 Réseau structurant de transport en commun - suivi : Les membres se 

montrent interrogatifs sur la disparition des autobus 800 et 801 dans leur 
secteur. Il ne restera que le 807? Y aura t-il des voies réservées pour les 
autobus? Particulièrement aux heures de pointe? Mme Johanne Elsener 
préparera un projet de résolution pour s’enquérir de l’avenir des autobus 
dans le secteur. Bref, on aimerait connaître l’avancement des travaux relatifs 
à ce projet. M. Dave Gagnon-Pelletier mentionne qu’on peut consulter le site 
reseaustructurant.info pour obtenir des informations. Par ailleurs, la roulotte 
mobile visant à informer la population sur le projet sera présente au cégep 
Limoilou le 2 octobre prochain, de 11 h à 16 h. 

 
Table vélo - suivi : Bien qu’il ne soit pas dans le secteur, M. Simon M. Poulin 
fait part d’une annonce parue dernièrement qui parle d’un réaménagement 
du boulevard de la Chaudière et de la rue Ernest-Fortier. On y parle d’une 
surélévation du pavage. La question sera adressée à M. Carl Maltais, 
question d’éclaircir l’impact pour la piste cyclable. 
 
Table environnement - suivi : Il n’y a pas eu de réunion depuis la tenue de la 
dernière séance du CQ.  Les membres se disent inquiets pour le boisé 
Neilson car on n’hésite pas à abattre des arbres lors d’un développement 
domiciliaire. 
 
Enfin, Mme Johanne Elsener présente le contexte d’une résolution en lien 
avec la préoccupation et les actions des administrateurs du CQ concernant 
la santé des personnes. 
 
 

         RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-44  
 

Objet : Accès hivernal au parc de la Plage-Jacques-Cartier par le chemin du 
Pavillon 
 
ATTENDU QUE, selon la Dre Louise Provencher, chirurgienne-oncologue au CHU 
de Québec : «  L’activité physique chez la femme peut diminuer significativement le 
risque d’être atteinte d’un cancer du sein. Pour les femmes déjà touchées par un tel 
cancer, lorsque combinée aux traitements standards (chirurgie, chimiothérapie, 
traitement endocrinien et radiothérapie), l’activité physique est l’habitude de vie 
modifiable qui a l’effet positif le plus fort sur la rémission d’un cancer du sein. 
Malheureusement, moins de 13 % des femmes atteignent l’objectif de 150 minutes 
d’activité physique par semaine. Or, j’ai remarqué dans le cadre de ma pratique que 
beaucoup de femmes qui sont actives l’été cessent de l’être durant l’hiver pour des 
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raisons de sécurité, craignant les trottoirs glacés, par exemple. Il en est de même des 
sentiers piétonniers, des promenades urbaines ou des parcs. Pour aider nos femmes à 
lutter contre le cancer du sein, j’ai demandé à Ça marche Doc! de développer un 
Répertoire des sentiers hivernaux de Québec et Lévis. Je vais désormais 
recommander à mes patientes de consulter la carte pour trouver un lieu où marcher 
l’hiver à proximité de leur résidence. » ; 
 
ATTENDU QUE, selon le Dr Paul Poirier, cardiologue à l’Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie de Québec : « Ce nouvel outil (le Répertoire des 
sentiers hivernaux de Québec et Lévis) me sera fort utile pour aider mes patients. La 
marche, c’est l’un des meilleurs moyens pour lutter contre l’obésité, le diabète et les 
maladies cardiovasculaires. Il faut marcher hiver comme été. L’activité physique 
traite plus de 30 maladies chroniques, c’est le meilleur médicament qui soit! » ; 
 
ATTENDU QUE les citoyens de notre quartier n’ont accès à aucun parc entretenu 
l’hiver leur permettant de faire une marche d’au moins un kilomètre; 

 
ATTENDU QUE la proximité d’un parc est un facteur important pour inciter les 
citoyens à marcher; 

 
ATTENDU QUE l’accès piéton au Parc de la plage Jacques-Cartier via le chemin du 
Pavillon est déjà très fréquenté par les citoyens l’hiver; 

 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, il est résolu que le conseil de 
quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy recommande à la Ville de Québec d’entretenir 
l’accès piéton au parc de la Plage-Jacques-Cartier via le chemin du Pavillon lors de la 
prochaine saison hivernale. 

 
 
ADOPTEE A L’UNANIMITE  
 
 
Compostage communautaire : Mme Sophie L’Archevêque informe que neuf 
nouveaux sites de compostage ont vu le jour cette année grâce au 
financement de la Ville, en collaboration avec l’organisme Craque-Bitume. 
Les sites ont pignon sur rue malgré la venue prochaine du centre de 
biométhanisation. 
 
Mme L’Archevêque a participé à une fête de quartier cet été, tenue dans un 
autre secteur de la ville. Elle trouverait intéressant que le CQPSF réfléchisse 
à en tenir une. 
 
 

7.       PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE   
 
 Mme Anne Corriveau a excusé son absence. M. Dave Gagnon-Pelletier n’a pas 

d’information à communiquer de sa part. 
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8.              DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
  Il n’y a pas de question ou commentaire adressé. 
 
 
9.          FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Correspondance : M. Simon M. Poulin rappelle la formation Initiation à 
l’urbanisme, qui aura lieu le 10 octobre prochain, de 19 h à 21 h, à l’hôtel de 
ville de Québec. 
 
Il invite les administrateurs à s’abonner aux communiqués en provenance de 
la Ville concernant différents thèmes. 
 
Enfin, l’organisme Code Universel cherche à joindre M. Poulin dans le cadre 
du projet «  Les Veillées ». Ce dernier verra à rappeler le responsable. 
 
Trésorerie : Mme Marie-Eve Normandeau informe d’un solde bancaire à ce 
jour de 825,73 $. 
 

 
           RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-45  
 

Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par Mme Sophie 
L’Archevêque, il est résolu d’autoriser le paiement d’une somme de 35 $ au 
Registraire des entreprises pour la mise à jour annuelle du dossier du 
CQPSF. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-46 
 
Sur proposition de M. Marc Hébert, appuyée par M. Louis-Charles Boutin, il est 
résolu de payer une somme de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la 
rédaction du présent procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
10.          DIVERS 
 

Page Facebook : Mme Sophie L’Archevêque fera le lien avec M. Carl Maltais 
pour assurer un suivi de la page Facebook du CQ. 
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11.          LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
          RÉSOLUTION CQPSF-19-CA-47 
 

Sur proposition de Mme Sophie L’Archevêque, appuyée par Mme Johanne 
Elsener, il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20 h 35. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

Procès-verbal préparé par Mme Francine Lafrenière et révisé par M. Simon 
M. Poulin et Mme Sophie L’Archevêque. 

 
 
 

Signé     Signé 
 _________________________              ____________________________                  

Sophie L’Archevêque, secrétaire           Simon M. Poulin, président 


