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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

22 JANVIER 2020 

Procès-verbal de la 1ère assemblée régulière de l’année 2020 du conseil d’administration du 
conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 22 janvier 2020,              
à 19 h, au Collège des Compagnons, Salle A-112 (Le Carrefour), 3643, avenue des 
Compagnons  

 
PRÉSENCES : 

M. Simon M. Poulin   Président 
Mme Marie-Eve Normandeau        Trésorière 
Mme Sophie L’Archevêque Secrétaire 
M. Marc Hébert                Administrateur 
M. Louis-Charles Boutin               Administrateur 
 
 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Johanne Elsener  Vice-présidente 
M. Carl Maltais  Administrateur 
M. Aaron Paul Delamerci Nsang Administrateur 
Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy 
M. Dave Gagnon-Pelletier Conseiller en consultations publiques 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Cristina Bucica  Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
 
 
 
31 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 dont un groupe d’étudiants de l’école secondaire De 
Rochebelle. Il lit un mot d’ouverture informant du rôle 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 02 

3.  Lecture et adoption du procès-verbal du 18 décembre 2019  19 h 05 

4.  Affaires découlant des dernières rencontres et dossiers en cours 
• Suivis au procès-verbal du 18 décembre 2019 

- Suivi rencontre de travail : 

Plan d’action en agriculture urbaine 

 

• Autres dossiers du Plan d’action 

19 h 10 

5.  Période d’information de la conseillère municipale 19 h 30 

6.  Période de questions et commentaires du public 19 h 35 

7.  Fonctionnement du conseil (correspondance, informations, 
trésorerie) 

19 h 45 

8.  Divers 19 h 50 

9.  Levée de l’assemblée 20 h 00 

10.  Conférence Accès transports viables 20 h 05 

 
 

Le sujet Déclaration du Mouvement pour une ville zéro déchet est ajouté au 
Point 4. Le sujet Fête de quartier est ajouté au Point 8 : Divers. 
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 RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-01 
 
Sur proposition de M. Marc Hébert, appuyée par Mme Marie-Eve 
Normandeau, il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 
susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 DÉCEMBRE 2019 
 
 Au Point 2, la 2ème phrase du paragraphe est retirée. 
 
 

RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-02 
  

Sur proposition de Mme Sophie L’Archevêque, appuyée par Mme Marie-Eve 
Normandeau, il est résolu d’adopter le procès-verbal du CQPSF du             
18 décembre 2019 avec la correction susmentionnée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIÈRES RENCONTRES ET DOSSIERS  
EN COURS 

 

 Suivis au procès-verbal du 18 décembre 2019 
 
Compostage communautaire : Mme Sophie L’Archevêque n’a pas de nouveau 
dans le dossier afin d’obtenir davantage de renseignements sur un possible 
programme à la Ville, prévu en 2020. Le suivi demandé à M. Dave Gagnon-
Pelletier est toujours en cours. 
 
Accès hivernal au parc de la Plage-Jacques-Cartier : M. Simon M. Poulin 
précise que la réponse à la résolution CQPSF-19-CA-44 disant que 
l’entretien hivernal du chemin du Pavillon n’était pas possible a été obtenue 
du bureau d’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

 
Boisé des Compagnons-de-Cartier : Mme Cristina Bucica fait remarquer que 
le territoire relève de la Commission de la capitale nationale du Québec 
(CCNQ). La Ville de Québec n’a pas juridiction sur cet espace. Le CQPSF 
s’interroge sur la pertinence de poursuivre une démarche auprès de la CCNQ 
au regard des besoins réels des citoyens de la Pointe-de-Sainte-Foy. Des 
suggestions de vérifications de ces besoins ont été émises. En considérant le 
rôle et le mandat d’un conseil de quartier, le conseil conclut que l’étude des 
besoins citoyens doit être entreprise par les citoyens eux-mêmes (lettre 
d’appuis, pétitions, etc.) avant d’être portée par le conseil.   

https://www.facebook.com/groups/CQPSF/
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 Élargissement du boulevard Hochelaga : La demande adressée à la Ville 
pour avoir les plans de l’élargissement du boulevard, y inclus l’aménagement 
et un justificatif du projet (résolution CQPSF-19-CA-52), est toujours en suivi. 

 
Plan d'action en agriculture urbaine: M. Simon M. Poulin a participé à la 
séance de travail regroupant des représentants des conseils de quartier. Il l’a 
trouvée très intéressante. De nombreuses suggestions ont émané des 
échanges. 
 
Déclaration du Mouvement pour une ville zéro déchet : Mme Sophie 
L’Archevêque résume la demande d’appui du Mouvement. Les membres sont 
d’accord pour donner leur appui au groupe. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-03 
 
Sur proposition de M. Louis-Charles Boutin, appuyée par M. Marc Hébert, il 
est résolu de donner l’appui du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy 
au Mouvement pour une ville zéro déchet, demandant à la Ville de Québec 
un plan de mise en œuvre de la gestion des matières résiduelles qui tende 
vers le « zéro déchet ». 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
Le président fait la remarque qu’il est difficile de communiquer sur le site Web 
de la Ville afin de rejoindre les élus municipaux. La conseillère en 
consultations publiques mentionne qu’il suffit de remplir un formulaire prévu à 
cet effet et qu’il est assuré qu’un suivi sera réalisé. 
 
Le président connaît cette procédure mais souligne la difficulté à rejoindre les 
élus par voie habituelle, sans être contraint par un formulaire restrictif : un 
courriel avec une ou des pièces jointes. 
 

  
5. PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
  
 Mme Anne Corriveau a avisé de son absence. 
 

 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
 Une citoyenne aimerait que la marche soit davantage accessible dans le boisé 

des Compagnons-de-Cartier. Elle ajoute qu’il est déplorable de voir abattre 
des arbres matures dans de nouveaux développements domiciliaires. Par 
ailleurs, elle souhaiterait qu’on plante des arbres plus gros lors d’un 
reboisement. 
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 Contrairement à l’avis du président, un citoyen témoigne qu’il rejoint sans 
difficultés tout élu municipal, en utilisant le site Web de la Ville. 

 
 Une citoyenne demande qui est l’organisme Craque-Bitume. Mme Sophie 

L’Archevêque décrit brièvement l’objectif et les actions menées par cet 
organisme actif en écologie urbaine. 

 
 
7. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL (CORRESPONDANCE, INFORMATIONS, 

TRÉSORERIE) 
 
 Correspondance : M. Simon M. Poulin invite les membres à prendre 

connaissance d’un récent communiqué de la Ville portant sur les branchements 
d’eau potable en plomb. Un plan d’action sur le sujet a été lancé. 

 
 Informations : Le 27 janvier prochain, messieurs Marc Hébert et Simon M. 

Poulin iront présenter à la Ville le mémoire du CQPSF relatif à la Stratégie de 
sécurité routière 2020-2024. 

  
Trésorerie : Mme Marie-Eve Normandeau informe d’un solde bancaire à ce 
jour de 555,78 $. Elle mentionne la réception d’un chèque de 885 $ de la Ville 
en vue de renflouer le compte bancaire servant aux frais de fonctionnement 
du CQ. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-04 
 
Sur proposition de M. Marc Hébert, appuyée par Mme Sophie L’Archevêque, il 
est résolu de remettre une somme de 80 $ à Mme Francine Lafrenière pour la 
préparation du procès-verbal de la présente séance. 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
8. DIVERS 
 

Fête de quartier : Mme Sophie L’Archevêque rappelle qu’elle a beaucoup aimé 
sa participation à une fête de quartier tenue l’an dernier dans le quartier 
Montcalm. Elle trouverait intéressant d’en organiser une dans le quartier de la 
Pointe-de-Sainte-Foy. Un membre émet la suggestion de s’associer aux 
Loisirs Saint-Benoît pour une telle préparation. On convient d’en discuter plus 
abondamment lors de la prochaine rencontre de travail. 
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9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-05 
 

Sur proposition de M. Marc Hébert, appuyée par M. Louis-Charles Boutin, il 
est résolu de lever l’assemblée. Il est 20 h. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
Procès-verbal préparé par Mme Francine Lafrenière et révisé par             
Mme Sophie L’Archevêque et M. Simon M. Poulin. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
N.B. : Une conférence d’Accès transports viables, offerte par le directeur général  

M. Étienne Grandmont, suit la séance du CQPSF. 
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