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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

14 SEPTEMBRE 2020 
 

Procès-verbal de la 4e assemblée régulière de l’année 2020 du conseil d’administration du 
conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 14 septembre 2020, à 
19 h, par visioconférence à huis clos  

 
 

PRÉSENCES : 

Mme Marie-Eve Normandeau        Présidente 
Mme Johanne Elsener  Vice-présidente 
M. Simon M. Poulin   Trésorier 
Mme Sophie L’Archevêque Secrétaire 
M. Louis-Charles Boutin               Administrateur 
M. Martin Noël  Administrateur 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Marc Hébert  Administrateur 
M. Neculai Mihai  Administrateur 
Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
M. Dave Gagnon-Pelletier  Conseiller en consultations publiques 
   
Mme Marie-Claude Bergeron  Conseillère en urbanisme 
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1.           OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Marie-Eve Normandeau présente tour à tour les membres présents en 
ligne. Elle ouvre la séance à 19 h. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Mme Marie-Eve Normandeau 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 05 
3.  Demande d’opinion projet de modification RCA3VQ283                          19 h 10 
4.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 juin 2020                      20 h 10 
5.  Questions et commentaires du public                                                       20 h 20 
6.  Période d’information par les membres du conseil municipal                   20 h 40 
7.  Divers                                                                                                        20 h 50 

• Information : BAPE sur le tramway, BAPE sur la plage Jacques-
Cartier, Stratégie de la sécurité routière ; 

• Trésorerie : Adoption des états financiers 2019, Frais de secrétariat ; 
• Préparation de l’assemblée générale annuelle : Rapport annuel 2019, 

Organisation de l’assemblée. 
 

8.  Levée de l’assemblée                                                                              21 h 30 
 
 

M. Dave Gagnon-Pelletier précise qu’une période de questions et commentaires 
du public est inclue dans le point 3, Demande d’opinion projet de modification 
RCA3VQ283. Mme Marie-Ève Normandeau propose d’ajouter le point suivis au 
procès-verbal du 17 juin dans le point 4, Adoption du procès-verbal de la 
rencontre du 17 juin 2020. Mme Sophie L’Archevêque propose d’ajouter le 
comité de vigilance de gestion des matières résiduelles au point 7, Divers. Mme 
Marie-Ève Normandeau propose d’ajouter le prolongement de la rue Mendel au 
point 7, Divers. 
 
 

 RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-20 
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Sur proposition de Mme Sophie L’Archevêque, appuyée par M. Simon 
Mathias-Poulin, il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts 
susmentionnés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 
3. DEMANDE D’OPINION PROJET DE MODIFICATION R.C.A.3V.Q. 283 
 
 Mme Marie-Claude Bergeron, conseillère en urbanisme, explique que le projet 

de modification RCA3VQ283 fait suite à une demande de révision des zones 
de l’ensemble du territoire de l’arrondissement dans le but d’assurer une 
meilleure intégration des nouvelles constructions dans le milieu bâti en 
révisant les normes d’implantation et pour favoriser une densification 
cohérente et harmonieuse avec le voisinage en tenant compte du tissus 
urbain. Après vérification, il a été relevé que certaines zones n’avaient pas de 
minimum d’aires vertes. L’exercice de révision a inclus de valider si le nombre 
de logement autorisé était supérieur à ce qu’on retrouve dans le quartier et si 
oui, de vérifier si ces normes sont adéquates pour les futures constructions. 
Le nombre d’étages autorisé, la hauteur autorisée et les marges en fonction 
des gabarits autorisés ont aussi été validés. 

  
 La modification proposée vise, entre autres, à établir des pourcentages 

minimums d’aires vertes variant entre 20 % et 30 % pour les zones touchées 
par le projet de modification qui sont 35212 MC, 35211 MC, 35707 MC, 35506 
MC, 35713 MC, 35205 HP, 35210 MC, 35214 MC. 
 
Un membre demande si la révision des pourcentages a été faite en fonction 
de la Vision de l’arbre de la ville de Québec. Mme Marie-Claude Bergeron 
explique que le mandat était de vérifier si dans chacune des zones où on 
permet des constructions, s’il y a un pourcentage minimal d’aire verte et s’il 
n’y en a pas, de mesurer le pourcentage d’aires vertes existantes afin d’éviter 
de rendre dérogatoires des propriétés. Un membre suggère à la ville, lors 
d’exercices similaires, de prendre en considération la vision de l’arbre qui a 
pour objectif une moyenne de 35 % de canopée sur l’ensemble du territoire 
de la ville de Québec. Mme Marie-Claude Bergeron en prend note. 

 
 Après quelques interventions des membres du C.A., la résolution suivante est 

adoptée. 
 
 

RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-21 
  
Sur proposition de M. Martin Noël, appuyé par Mme Sophie L’Archevêque, il 
est résolu de recommander le projet de modification RCA3VQ283. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 17 JUIN 2020 
 
 Au point 5, 1re puce, on retirera «le boisé Valentin a été conservé» et on 

retirera l’astérisque et la note associée disant «Un membre questionne 
l’existence du boisé Valentin. Mme Cristina Bucica fera un suivi.». Au point 5, 
3e puce, on retirera la phrase «Les travaux sont achevés.» et on inscrira «Il 
reste 2 blocs de travaux de 3-4 jours chacun.». Au point 6, paragraphe 
Chemin du pavillon, on corrigera «On invite à signaler le problème au 311 
et/ou d’en aviser Mme Anne Corriveau.» par «On invite à signaler le problème 
au 311.» et on corrigera «Il est aussi suggéré d’installer une affiche pour 
aviser les automobilistes que la rue est partagée par d’autres usagers.» par 
«On suggère à la ville d’installer une affiche pour aviser les automobilistes 
que la rue est partagée par d’autres usagers.» 

  
 RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-22 
  
 Sur proposition de M. Simon Mathias-Poulin, appuyé par MmeJohanne 

Elsener, il est résolu d’adopter le procès-verbal du CQPSF du 17 juin 2020 
avec les corrections susmentionnées. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 Suivis au procès-verbal du 17 juin 2020 
  
 Boisé des Compagnons-de-Cartier : M. Dave Gagnon-Pelletier affirme que 

des rencontres ont lieu en ce moment entre la ville de Québec et la 
Commission scolaire de la capitale nationale concernant l’entretien, mais 
excluant la totalité du boisé. Il ne sait pas par contre si les discussions portent 
sur l’entretien de la piste de ski de fond et ou sur le l’entretien hivernal d’un 
sentier piétonnier en bordure de la piste de ski de fond. Il assurera un suivi. 

  
 Rue Mendel : Mme Marie-Ève Normandeau mentionne que la ville avait 

annoncé cet été une rencontre sur les impacts de la signalisation routière à 
venir entre le Bureau de projet du réseau de transport structurant, les 
résidents du secteur touché par le prolongement de la rue Mendel et le 
Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy mais depuis, aucune nouvelle 
n’a été reçue. M. Dave Gagnon-Pelletier assurera un suivi. Une rencontre 
informelle a eu lieu cet été entre M. Louis Martin, président du Conseil de 
quartier de Cap-Rouge et Mme Marie-Ève Normandeau. Le désenclavement 
de Cap-Rouge par la rue Mendel est une priorité pour le Conseil de Quartier 
de Cap-Rouge. 
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 Vision d’aménagement pour le secteur Chaudière : la présentation de la vision 
d’aménagement du secteur Chaudière qui avait été diffusée lors de la 
consultation publique en ligne n’est pas disponible sur le site de la ville pour 
le moment. M. Dave Gagnon-Pelletier assurera un suivi. Le CQPSF a déposé 
un mémoire et a participé au groupe de discussion du 15 juillet. 

 
 Politique de participation publique : La date limite pour le dépôt d’un mémoire 

est le 15 octobre. M. Simon Mathias Poulin travaille à la préparation d’un 
mémoire au nom du CQPSF. Il sera soumis aux collègues du C.A. pour 
commentaires. 

 
 Projet BAPE sur le tramway : Le CQPSF a déposé un mémoire. Mme Marie-

Ève Normandeau et M. Louis-Charles Boutin ont procédé à sa présentation 
en audience du BAPE le 4 août. 

  
 RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-23 
  

Sur proposition de Mme Sophie L’Archevêque, appuyée par M. Martin Noël, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal du CQPSF du 26 février 2020 avec la 
correction susmentionnée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
6. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune question ni commentaire du public n’est reçu. 
 

5. PÉRIODE D’INFORMATION PAR LES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

  
 Mme Anne Corriveau est absente ce soir. Elle n’a aucune information à 

transmettre. 
 
 
7. DIVERS 
 

En raison de la distanciation physique imposée par le gouvernement du 
Québec, les piétons prennent plus d’espace sur le chemin du Pavillon. 
Présentement, seule une affiche est présente dans la courbe pour indiquer 
qu’il y a une traverse piétonnière. Il n’y a pas de trottoir en bordure de la 
chaussée ni de piste cyclable. 

 
RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-24 
 

 Sur proposition de M. Martin Noël, appuyé par M. Simon Mathias-Poulin, il 
est résolu de suggérer à la ville d’améliorer l’affichage sur le chemin du 
Pavillon pour que les automobilismes soient avisés que la route est partagée 
par d’autres usagers. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

BAPE sur le tramway 
 
Le CQPSF a déposé un mémoire. Mme Marie-Ève Normandeau et M. Louis-
Charles Boutin ont procédé à sa présentation en audience du BAPE le 4 août. 
 
BAPE sur la plage Jacques-Cartier 
Le CQPSF n’a pas participé en raison de son implication dans le BAPE sur le 
tramway. Mme Marie-Ève Normandeau transmettra aux membres du conseil 
d’administration la synthèse du rapport de l’étude d’impact par la ville de 
Québec 
 
Stratégie de la sécurité routière 
 
Présentation de la stratégie de la sécurité routière de la ville. Les trois piliers 
sont 1-ralentir, 2-être courtois, 3-sécuriser les trajets scolaires et les routes. 
Pour la mise en œuvre des deux premiers piliers, la ville veut s’associer avec 
les conseils de quartier, les établissements scolaires, les comités de parents 
des écoles primaires. Une subvention de 3 000 $ par année est accordée par 
la ville pour des projets en ce sens. Le président du Conseil de quartier du 
plateau Saint-Louis a suggéré que des discussions aient lieu entre plusieurs 
conseils de quartier afin de mettre en commun le financement et ainsi 
réaliser des projets de plus grande envergure. Étant donné le contexte actuel 
dans les écoles avec la Covid-19, le projet Trottibus pourrait être difficilement 
être développé en partenariat avec les écoles. Les traverses piétonnières sur 
Quatre-Bourgeois en face du Provigo et sur Pie XII pourraient faire l’objet 
d’un projet. La piste cyclable sur Quatre-Bourgeois est aussi évoquée en 
raison de sa dangerosité. Une séance d’information aura lieu le 29 
septembre pour donner les détails du programme de financement. La date 
limite de dépôt des projets est le 30 novembre. M. Simon Mathias-Poulin se 
propose pour faire partie des discussions avec M. Pelletier, président du 
Conseil de quartier du plateau Saint-Louis. Le CQPSF prioriserait des projets 
de partenariat avec d’autres organismes. Mme Johanne Elsener trouve que le 
projet comporte son lot de risque dans un contexte de pandémie et où la 
distanciation sociale est requise. La stratégie de la sécurité routière de la 
ville est pour 2020-2024. Elle inclut un budget pour l’aménagement du 
territoire qui comprend la signalisation routière. Le chemin du pavillon 
pourrait potentiellement bénéficier d’une amélioration de sa signalisation en 
regard de ce budget. 
 
Politique de déneigement : Le projet de politique de déneigement fera l’objet 
d’une présentation. Pour y assister, il faut s’inscrire. Mme Johanne Elsener 
sera inscrite par M. Dave Gagnon-Pelletier en raison de problème technique 
avec le formulaire d’inscription. 
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Comité de vigilance de gestion des matières résiduelles : Un membre de ce 
comité prendra sa retraite. Il y aura donc un poste à combler, avis est donné 
aux intéressés. 
 
Trésorerie : Adoption des états financiers 2019, Frais de secrétariat 
 
États financiers 2019 
1 252,78 $ ont été nécessaires pour assurer le fonctionnement du conseil de 
quartier. L’actif net est de 1 440,78 $ au 31 décembre 2019. 
 
RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-25 
 
Sur proposition de Mme Sophie L’Archevêque, appuyée par M. Simon 
Mathias-Poulin, il est résolu d’adopter les états financiers 2019 du conseil de 
quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Frais de secrétariat 
 
RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-26 
 
Sur proposition de M. Simon Mathias-Poulin, appuyé par Mme Sophie 
L’Archevêque, il est résolu de payer Mme Francine Lafrenière pour la 
rédaction du procès-verbal de juin 2020. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-27 
 
Sur proposition de Mme Sophie L’Archevêque, appuyée par M. Simon 
Mathias-Poulin, il est résolu de payer 100 $ à Mme Francine Lafrenière pour 
la rédaction du rapport annuel de 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-28 
 
Sur proposition de M. Simon Mathias-Poulin, appuyé par Mme Sophie 
L’Archevêque, il est résolu de payer Mme Francine Lafrenière pour la 
rédaction du procès-verbal de la séance tenante. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-29 
 
Sur proposition de M. Simon Mathias-Poulin, appuyé par M. Martin Noël, il 
est résolu de rembourser 12 $ à Mme Marie-Ève Normandeau pour des frais 
de stationnement relativement à sa participation à une activité comme 
représentante du CQPSF. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Préparation de l’assemblée générale annuelle : Rapport annuel 2019, 
Organisation de l’assemblée 
 
Le rapport annuel est presque prêt. 
Le mode de fonctionnement entourant la prochaine assemblée générale en 
ligne n’est pas encore complètement défini. Des vérifications avec le service 
juridique sont en cours. Un membre s’inquiète de l’accessibilité des 
personnes âgées à assister à une assemblée en ligne. M. Dave Gagnon-
Pelletier affirme qu’il est à mettre en œuvre le mode de participation à 
l’assemblée par téléphone. 

 
7.          LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

  
 RÉSOLUTION CQPSF-20-CA-30 
 

Sur proposition de Mme Marie-Eve Normandeau, appuyée par M. Simon M. 
Poulin, il est résolu de lever l’assemblée. Il est 21 h 54. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Procès-verbal préparé par Mme Sophie L’Archevêque et révisé par           Mme 
Marie-Eve Normandeau. 

 
 
 

 _________________________              ____________________________                  
Sophie L’Archevêque, secrétaire          Marie-Eve Normandeau, présidente 


