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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

26 FÉVRIER 2020 
Procès-verbal de la 2e assemblée régulière de l’année 2020 du conseil d’administration du 
conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 26 février 2020,              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 
 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Louis-Charles Boutin               Administrateur 
M. Carl Maltais  Administrateur 
M. Aaron Paul Delamerci Nsang Administrateur 
Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
M. Dave Gagnon-Pelletier Conseiller en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière  Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
Quatre citoyens présents                       
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1.           OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Simon M. Poulin ouvre la séance à 19 h. 

 

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 22 janvier 2020                         19 h 05 
4.  Fonctionnement du conseil                                                                       19 h 15 
5.  Première période de questions et commentaires du public                      19 h 20 
6.  Affaires découlant des dernières rencontres et dossiers en cours           19 h 45 

 
• Suivis au procès-verbal du 22 janvier 2020 

- Compostage communautaire 
- Boisé des Compagnons-de-Cartier 
- Élargissement du boulevard Hochelaga 
- Séance de travail – CQPSF et fêtes de quartier 
 

• Réseau structurant de transport en commun - suivi 
- Rencontre avec le maire de Québec (24 février) 
- Première séance du comité de bon voisinage – 
  secteur Ouest (prévue le 27 février, remise en avril) 
 

• Table vélo - suivi 
 

• Autres dossiers du Plan d’action 
- Mémoire – Stratégie de sécurité routière 2020-2024 
- Consultation – Vision du développement culturel 2025 
  (27 février)  

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 30 

 
• Correspondance et information 

- Consultation sur la nouvelle politique de participation publique 
  de la Ville de Québec 
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o Séances d’information (26 et 28 février) 
o Séances de consultation (2 et 3 avril) 

- Travaux au boisé des Compagnons-de-Cartier (agrile 
  du frêne) 
 

• Organisation de l’assemblée générale annuelle 
• Trésorerie et paiement du service de secrétariat 

 
10.  Divers                                                                                                          20 h 45 

11.  Levée de l’assemblée                                                                                 21 h 00 

 
 

Le sujet Ministère de l’Environnement  et de la Lutte contre les changements 
climatiques est ajouté au Point 6, quand sera abordé le réseau structurant de 
transport en commun. 
 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-06 
 
Sur proposition de M. Marc Hébert, appuyée par Mme Sophie L’Archevêque, il 
est résolu d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout susmentionné. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 JANVIER 2020 
 
 Au Point 4, 3ème paragraphe, la fin de la 2ème phrase est modifiée par : « … une 

démarche auprès de la CCNQ au regard des besoins réels d’un citoyen de la 
Pointe-de-Sainte-Foy concernant une piste de ski de fond pas de patin. ». 

 
 

RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-07 
  

Sur proposition de Mme Sophie L’Archevêque, appuyée par Mme Marie-Eve 
Normandeau, il est résolu d’adopter le procès-verbal du CQPSF du             22 
janvier 2020 avec la correction susmentionnée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 
 
 
 

 
4. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
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 À ce moment-ci, un changement de fonction est annoncé au sein du C.A.         M. 
Simon M. Poulin désire remettre sa démission à titre de président et           Mme 
Marie-Eve Normandeau remet la sienne à titre de trésorière. Après entente entre 
les deux administrateurs, ils échangeront leur fonction au sein du C.A. 

 
 

RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-08 
 

 Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par M. Simon M. Poulin, il est 
résolu de désigner Mme Marie-Eve Normandeau à titre de présidente du conseil 
de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-09 
 
Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par Mme Marie-Eve 
Normandeau, il est résolu de désigner M. Simon M. Poulin à titre de trésorier du 
conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  
M. Poulin tient à remercier ses collègues pour leur participation et contribution 
au CQ. Il se dit content du rôle de président assumé pendant une certaine 
période et poursuivra dorénavant un autre type de fonction au sein du C.A.  
Mme Elsener remercie M. Poulin pour son investissement au sein de la 
collectivité et souhaite la bienvenue à Mme Normandeau pour la relève. Cette 
dernière remercie les collègues administrateurs pour la confiance témoignée.  
 
À compter de maintenant, Mme Marie-Eve Normandeau poursuit la présidence 
de la séance. 
 
M. Simon M. Poulin informe du départ de messieurs Carl Maltais et Aaron Paul 
Delamerci Nsang, membres cooptés qui ont quitté : l’un pour des raisons 
personnelles et l’autre pour des raisons professionnelles. 
 
Par ailleurs, deux citoyens démontrent leur intérêt pour siéger au sein du 
conseil d’administration du CQPSF. M. Neculai Mihai se présente brièvement 
et soumet son bulletin de candidature. Un autre citoyen M. Martin Noël exprime 
également son intérêt et réitère l’importance du maintien du conseil de quartier 
de la Pointe-de-Sainte-Foy. Son bulletin de candidature est également remis. 
Les deux bulletins étant conformes; les résolutions suivantes sont adoptées. 
 
RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-10 
 
Sur proposition de M. Simon M. Poulin, appuyée par Mme Johanne Elsener, il 
est résolu d’accueillir M. Neculai Mihai, à titre de membre coopté du CQPSF. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-11 
 
Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par Mme Sophie 
L’Archevêque, il est résolu d’accueillir M. Martin Noël, à titre de membre 
coopté du CQPSF. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
  
 Une citoyenne désire s’informer de la construction s’érigeant au 3714, rue 

Léonard. Elle se désole de voir l’abattage d’arbres sur le terrain et relève une 
préoccupation de sécurité quant au camionnage fréquent dans ce secteur. Elle 
questionne sur la durée des travaux. Après avoir visionné le terrain sur la page 
interactive de la Ville et après quelques échanges, on l’invite à appeler le 311 
pour faire part de ses préoccupations. 

 
 Un autre citoyen rappelle son inquiétude face à la réverbération du bruit du 

tramway dans le secteur. On mentionne l’étude vibratoire et acoustique 
commandée par la Ville et déposée sur son site. Aussi la venue d’un comité 
de bon voisinage sera l’occasion de discuter de cette appréhension, répond le 
C.A. 

 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES DERNIÈRES RENCONTRES ET DOSSIERS 
EN COURS 

 
 Suivis au procès-verbal du 22 janvier 2020 
 

Compostage communautaire : Mme Sophie L’Archevêque informe qu’il existe 
31 sites de compostage communautaire à Québec. Pour participer aux 
activités d’un site, il faut s’inscrire auprès de l’organisme gestionnaire Craque-
Bitume. Mme L’Archevêque communiquera avec l’organisme pour envisager la 
localisation d’un site de compostage communautaire sur le territoire de la 
Pointe-de-Sainte-Foy. 
 
Boisé des Compagnons-de-Cartier : Mme Marie-Eve Normandeau 
communique de l’information quant aux responsabilités réciproques de la 
Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) et la Ville de Québec 
sur ce territoire. À la suite d’une démarche effectuée, elle informe qu’il existe 
une entente notariée datant du 29 juin 2005 entre la Ville de Québec et la 
CCNQ. Celle-ci stipule que l’entretien des sentiers hivernaux du boisé est de 
la responsabilité de la Ville de Québec alors qu’en dehors de la saison 
hivernale il en est de la responsabilité de la CCNQ. Cette entente est 
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renouvelable d’année en année. M. Dave Gagnon-Pelletier assurera un suivi 
sur le dossier car l’information véhiculée sur les responsabilités des parties est 
contradictoire. 
 
Élargissement du boulevard Hochelaga : M. Simon M. Poulin projette à l’écran 
géant une carte reçue de la Table de concertation vélo sur le secteur concerné. 
M. Dave Gagnon-Pelletier verra à obtenir un plan à jour du projet en 
provenance de la Ville. Par ailleurs, un communiqué est paru le 24 février 2020 
sur le site Web de la Ville, fournissant différentes informations sur le nouveau 
projet de réaménagement. 
 
Séance de travail – CQPSF et fêtes de quartier : Ce sujet sera discuté lors 
d’une séance de travail après l’AGA. 

 
 
 Réseau structurant de transport en commun – suivi 
 
 Rencontre avec le maire de Québec (24 février) : À la suite d’une invitation de 

la Ville, M. Simon M. Poulin, Mme Johanne Elsener et Mme Marie-Eve 
Normandeau ont rencontré le maire, son chef de cabinet, M. Rémy Normand, 
Mme Marie-Josée Savard, Mme Anne Corriveau, M. Daniel Genest (directeur de 
projet) et autres représentants en communication et urbanisme pour échanger 
sur le dossier. On y a discuté notamment des comités de bon voisinage, du 
bruit, de la détermination du tracé et de la rue Mendel. 

 
 Bien qu’une lettre du président du CQPSF ait été envoyée au maire le           16 

décembre dernier l’interpellant sur certains enjeux liés au prolongement de la 
rue Mendel; il s’avère que le projet se réalisera. M. Simon M. Poulin se demande 
s’il existe des statistiques qui justifient cette décision. Le sujet est conservé en 
suivi. 

 
 Première séance du comité de bon voisinage - secteur Ouest (prévue le        27 

février, remise en avril) : Cette formule d’une rencontre publique visant à 
favoriser le dialogue avec la population et partager l’information relative au 
projet et aux travaux complétés, en cours et à venir puis à recueillir les 
préoccupations des citoyens devait débuter en février. Cependant la démarche 
est reportée de quelques semaines. Ainsi la rencontre du comité de bon 
voisinage du secteur Sainte-Foy Ouest est remise au 27 avril 2020, 19 h, à 
l’édifice Andrée-P.-Boucher. Un comité de bon voisinage sera composé 
notamment de commerçants, d’organismes communautaires, de représentants 
d’établissements et de représentants de conseils de quartier. Les citoyens 
seront invités à y assister. 

 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques : À la suite de son évaluation environnementale, le MELCC a 
transmis 147 questions à la Ville de Québec en regard de diverses 
préoccupations. 
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 Table concertation vélo 
 
 En l’absence de M. Carl Maltais, M. Simon M. Poulin présente une résolution 

de la TCV, demandant un appui du CQ sur une résolution. 
 

RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-12 
 

 Objet : L’intégration de voies cyclables aux chemins d’écoliers 
 

CONSIDÉRANT la cible de la Stratégie de sécurité routière d’atteindre zéro collision mortelle ou 
grave autour des écoles à l’horizon 2024; 
 
CONSIDÉRANT la mise en place de chemins d’écoliers autour des trois écoles de Lairet et 
l’engagement de la Stratégie de sécurité routière d’en déployer autour de 75 nouvelles écoles à 
l’horizon 2024; 
 
CONSIDÉRANT la charte en faveur du transport actif élaborée par la Ville de Québec à l’attention 
des commissions scolaires qui invite, entre autres, les commissions scolaires à reconnaître le 
transport actif comme moyen d’améliorer la sécurité aux abords des écoles; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité, pour atteindre ces objectifs, d’intégrer des voies cyclables 
sécuritaires et conviviales aux chemins d’écoliers; 
 
CONSIDÉRANT que les aménagements cyclables sont déterminés en fonction du débit de 
circulation automobile, de sorte qu’en deçà d’un certain seuil, on préconise l’implantation de 
chaussées désignées plutôt que d’aménagements plus sécuritaires et conviviaux, comme des 
bandes ou des pistes cyclables; 
 
CONSIDÉRANT que les chaussées désignées ne répondent pas aux besoins des jeunes 
cyclistes et, à plus forte raison, aux attentes de leurs parents en matière de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT que les jeunes cyclistes sont moins visibles en raison de leur petite taille, ne sont 
pas en mesure de rouler à des vitesses compatibles avec celles du trafic automobile, et ont besoin 
de voies cyclables clairement délimitées pour garder leur voie; 
 
SUR PROPOSITION de Mme Johanne Elsener, appuyée par M. Marc Hébert, il est résolu que le 
conseil d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy invite la Ville de Québec 
à : 
 

- intégrer des voies cyclables aux cheminements d’écoliers; 
- prendre en compte les besoins des cyclistes en herbe et les attentes de leurs parents 

dans la détermination des types d’aménagements cyclables à mettre en place; 
- revoir les critères d’aménagements des voies cyclables au pourtour et à destination des 

écoles de façon à préconiser l’aménagement de bandes et de pistes cyclables, plutôt 
que de chaussées désignées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
En remplacement de M. Carl Maltais qui siégeait comme représentant du CQPSF 
à la Table de concertation vélo, une nouvelle désignation est souhaitée. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-13 
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Sur proposition de Mme Johanne Elsener, appuyée par Mme Sophie 
L’Archevêque, il est résolu de nommer M. Simon M. Poulin, à titre de 
représentant du CQPSF sur la Table de concertation vélo. 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
Autres dossiers du Plan d’action 
 
Mémoire – Stratégie de sécurité routière 2020-2024 (27 janvier) : M. Simon M. 
Poulin et M. Marc  Hébert sont allés présenter le mémoire du CQPSF le          27 
janvier 2020. Le temps imparti par la Ville a servi à résumer le mémoire du 
conseil de quartier. 
 
Consultation – Vision du développement culturel 2025 (27 février) : Dans le 
cadre de l’événement Parlons culture sur l’élaboration du second plan d’action 
de la Vision du développement culturel 2025, la Ville de Québec invite un 
représentant par conseil de quartier. L’activité se déroulera le 27 février 2020, 
au Palais Montcalm, de 13 h 30 à 17 h 30. M. Marc Hébert sera le représentant 
désigné du CQPSF. Certains membres du C.A. soulèvent la préoccupation 
qu’on doit accorder à la clientèle des personnes âgées dans ce dossier. 

 
 
7. PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
 La conseillère municipale est absente et le conseiller en consultations publiques 

n’a pas d’informations à relayer de sa part. 
 
  
8. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question ni aucun commentaire ne sont adressés. 
 
 

9. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 
 Correspondance et information 
 
 Consultation sur la nouvelle politique de participation publique de la Ville de 

Québec : Deux séances d’information se tiendront les 26 et 28 février prochain. 
Suivront trois séances de consultation se déroulant le 31 mars et les 2 et 3 avril 
2020. La date limite pour s’inscrire et déposer un mémoire est le 26 mars,         à 
16 h. Pour plus de détails, on peut consulter le site Web de la Ville. 

 
 M. Dave Gagnon-Pelletier enverra le lien aux membres pour accéder rapidement 

au document. 
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 Mme Johanne Elsener enverra également aux administrateurs le mémoire de la 
Table des conseils de quartier produit il y a quelques mois sur le projet de loi 109. 

 
 Travaux au boisé des Compagnons-de-Cartier : M. Marc Hébert informe qu’à 

compter de cette semaine jusqu’au mois d’avril, l’abattage de frênes débutera. 
Le nombre est estimé aux environs de 1 000. Un reboisement sera réalisé en 
parallèle. 

 
 

Organisation de l’assemblée générale annuelle 
 
L’AGA aura lieu le 22 avril 2020. On prévoit offrir une conférence portant sur le 
sujet du Trottibus. 
 
 
Trésorerie et paiement du service de secrétariat 
 
Mme Marie-Eve Normandeau informe d’un solde bancaire à ce jour de 472,83 $. 
Elle doit déposer un chèque reçu de la Ville en décembre dernier, au montant de 
885 $. Il vise à renflouer le compte bancaire servant aux frais de fonctionnement 
du CQPSF. 

 
 

RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-14 
 
Sur proposition de Mme Sophie L’Archevêuqe, appuyée par M. Marc Hébert, 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 
 

 
10. DIVERS 
 
 Aucun sujet n’est proposé. 
 
 
 
 
 
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
 RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-15 
 

Sur proposition de Mme Marie-Eve Normandeau, appuyée par M. Simon M. 
Poulin, il est résolu de lever l’assemblée. Il est 21 h 10. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Procès-verbal préparé par Mme Francine Lafrenière et révisé par             Mme 
Marie-Eve Normandeau et Mme Sophie L’Archevêque. 

 
Signé      Signé 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


