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Conseil de quartier de la Pointe Ste-Foy 
Conseil d’administration 

25 novembre 2020 
 

 

Procès-verbal de la 5e assemblée du conseil de  
quartier de la Cité-Universitaire, tenue le 25 novembre 2020, 19 h, 

tenue en réunion virtuelle 

 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Mme  Marie-Ève Normandeau Présidente 
Mme   Johanne Elsener      Vice-présidente (arrivée 20h00) 
Mme  Andréa Giguère    Trésorière 
Mme  Sophie L’Archevêque  Secrétaire  
M.    Simon Mathias Poulin  Administrateur  
M.    Martin Noël    Administrateur 
 
 
Il Y A QUORUM 
 
 
ÉTAIT ABSENTE : 
 
 
 
Mme Anne Corriveau    Conseillère municipale, district  

de la Pointe-de-Sainte-Foy 
 
 
ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :  
 
M. Dave Gagnon Pelletier  Conseiller, en consultations publiques, 

Ville de Québec 
 

 
M. Pierre Pelletier Président du Conseil de quartier Saint-

Louis (arr. 20h00 dép. 20h30) 
 

Mme Louise Fantini    Candidate au CQPSF 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DE LA  
PRÉSIDENTE 
 
Mme  Marie-Ève Normandeau ouvre l’assemblée à 19h00 et souhaite la bienvenue 
aux personnes participantes dans la séance par mode virtuel (Zoom). 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Mme  Marie-Ève Normandeau fait la lecture de l’ordre du jour et demande s’il y a des 
modifications à y faire. 

 

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 des modifications apportées au 
procès-verbal de l’assemblée du 14 septembre      19 h 05 

4. Changements au conseil d’administration  
- élection d’un membre coopté          19 h 30 

5. Questions et commentaires du public         19 h 40 

6. Période d’information par les membres du conseil municipal     19 h 40 

7. Affaires découlant des dernières rencontres et des dossiers en cours  
(1ere partie)              19 h 40 

* Mémoire du CQPSF concernant la Politique de participation publique 
* Politique de viabilité hivernale 
* Aménagement hivernal du boisé des Compagnons-de-Cartier 
* Affichage du Chemin du Pavillon – plage Jacques-Cartier 

8. Présentation du projet du CQ St-Louis        20 h 00 

9. Affaires découlant des dernières rencontres et des dossiers en cours  
(2e partie)            20 h 45 

* Réseau structurant de transport en commun 
* Table de concertation vélo 
* Prochaine assemblée du CQPSF 

10. Correspondance et trésorerie         21 h 05 

11. Divers            21 h 15 

12. Levée de l’assemblée          21 h 15 
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RÉSOLUTION 20-CA-30 

Sur proposition de M. Simon Mathias Poulin, appuyé par M. Martin Noël, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour.  

Adoptée à l’unanimité 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PROCES-
VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU 14 SEPTEMBRE 
 
Mme Sophie L’Archevêque fait la lecture du procès-verbal du 14 septembre. Les 
membres y apportent certaines corrections à faire. 

RÉSOLUTION 20-CA-31  

Sur proposition de M. Simon Mathias Poulin, appuyée par M. Martin Noël, il est 
résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 14 septembre.  

Adoptée à l’unanimité 

4. CHANGEMENTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION - ELECTION D’UN 
MEMBRE COOPTE 

Mme Louise Fantini a déposé sa candidature comme membre cooptée.  

Mme Marie-Ève Normandeau aborde sommairement les modalités de l’élection d’un 
membre en cooptation. Elle confirme que Mme Louise Fantini répond à tous les 
critères. Le Conseil approuve à l’unanimité la candidature et lui souhaite la 
bienvenue. 

5. PREMIERE PERIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Il n’y a pas d’interventions. 

6. PERIODE D’INFORMATION PAR LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Il n’y pas d’interventions. 
 
7. AFFAIRES DECOULANT DES DERNIERES RENCONTRES ET DES DOSSIERS 
EN COURS 
  
7.1 Mémoire du CQPSF concernant la Politique de participation publique 

M. Simon Mathias Poulin présente, à l’aide de supports visuels, le Mémoire du 
Conseil de quartier de Pointe-de-Sainte-Foy sur la Politique de participation publique.  

Le Mémoire contient entre autres des recommandations quant à : 

* la précision et la clarté des propos présentés aux citoyens ; 
* la transparence dans les processus et les décisions ; 
* l’information envers les citoyens sur ce qui ne requiert pas de consultations 
publiques ; 



 

Procès-verbal de l’assemblée du CQPSF du 25 novembre 2020	 	4	
 

* l’utilisation d’autres canaux de communication d’information que le seul site 
Internet de la Ville; 
* l’augmentation du délai entre le moment où un avis sera publié et le début 
d’un processus de consultation de 14 à 60 jours ; 
* préciser (en nombre de jours) un minimum raisonnable en ce qui concerne 
les étapes du processus de consultation ; 
* ajouter l’obligation de représentation d’un membre du Conseil de ville lors 
de consultations tenues par le Conseil de quartier 

Mme Marie-Ève Normandeau remercie M. Simon Mathias Poulin de son implication et 
son travail dans l’élaboration de ce mémoire. M. Dave Gagnon Pelletier et les 
membres du Conseil discutent des éléments du mémoire. 

7.2 Politique de viabilité hivernale 

- Ce point est reporté. 

7.3 Aménagement hivernal du boisé des Compagnons-de-Cartier 

Mme Marie-Ève Normandeau revient sur le besoin, souligné par le Conseil de quartier 
et les citoyens, d’un sentier de marche complémentaire aux sentiers de ski de fond 
dans le boisé pour éviter les désagréments de circulation. Elle souligne que le 
contexte de pandémie restreint d’autant plus les possibilités d’activités des citoyens. 

M. Dave Gagnon Pelletier répond que la Ville considère qu’un tel aménagement est 
intéressant et que le dossier est en discussion. Il va valider auprès de la Commission 
de la Capitale Nationale de Québec. 

7.4 Affichage du Chemin du Pavillon – plage Jacques-Cartier 

Une résolution avait été prise pour obtenir un affichage plus clair pour les 
automobilistes au sujet de la présence piétonnière, notamment dans la grande côte. 
M. Dave Gagnon Pelletier fera un suivi auprès de la Ville. 

8. PRÉSENTATION DU PROJET DU CONSEIL DE QUARTIER ST-LOUIS  
 
M. Pierre Pelletier, président du Conseil de quartier St-Louis, présente le projet 
élaboré par son Conseil dans le cadre de la Stratégie de sécurité routière de la Ville 
de Québec. 

Le CQ St-Louis veut offrir une affiche promotionnelle aux citoyens, qu’ils pourraient 
installer chez eux. Deux messages sont proposés à la Ville : le premier concernant la 
réduction de la vitesse, le second l’implantation d’un cheminement scolaire. Leur 
Conseil de quartier veut se synchroniser avec la Ville sur l’une ou l’autre des 
propositions, pour déterminer les secteurs-cibles. Il est également ouvert à une 
collaboration avec des écoles, d’autres Conseils de quartier adjacents et 
éventuellement, des centres de la petite enfance. 

Pour faire connaitre le projet, il y aurait une publication dans le journal l’Appel où il 
serait fait une description du projet d’affiche et comment l’obtenir. Il y aurait 
également utilisation de la page Facebook du CQ St-Louis  pour partager ces 
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informations. La livraison des affiches se ferait par les administrateurs du Conseil 
chez les citoyens, afin de leur rappeler que leur conseil de quartier a à cœur leurs 
préoccupations. Le Conseil de M. Pelletier a fait faire une évaluation des coûts du 
projet (2900$) sur la base de soumissions auprès de compagnies.   

Mme Marie-Ève Normandeau remercie M. Pierre Pelletier pour le partage de son 
projet et lui fera un retour sur le sujet. 

Les membres du Conseil discutent de la possibilité de s’engager dans un tel projet, 
en collaboration du CQ St-Louis ou en utilisant leur canevas de projet. Mme Louise 
Fantini mentionne qu’actuellement, la seule action possible, pour le CQPSF, serait 
de sonder les citoyens : croient-ils qu’il y a un problème de courtoisie au volant ? M. 
Martin Noël indique que faire appel à une firme de sondage dépasseraient les 
budgets alloués et qu’il serait difficile d’avoir un bon échantillonnage. M Simon 
Mathias Poulin mentionne que des cartes des points chauds de la circulation routière 
existent et qu’elles pourraient être utiles au Conseil. M. Dave Gagnon Pelletier 
partage la Carte interactive de la Ville de Québec sur laquelle il est possible de voir 
les statistiques de relevés de vitesse automobile. Il mentionne également que des 
frais de firmes de sondage ne sont pas admissibles à la subvention de la Ville. 

Après discussion, les membres du Conseil préfèrent reporter le projet à l’année 
prochaine afin d’être mieux préparés. 

9. AFFAIRES DECOULANT DES DERNIERES RENCONTRES ET DES DOSSIERS 
EN COURS 
 
9.1 Réseau structurant de transport en commun  

Mme Marie-Ève Normandeau souligne que quelques préoccupations citoyennes que 
le Conseil de quartier avait soulevées ont été prises en compte dans le rapport du 
BAPE. Elle a assisté à la rencontre d’information où il a été mention du prolongement 
de la rue Mendel et de l’aménagement physique (terre-plein) que la Ville propose. 
Les membres ayant assisté à la rencontre discutent de quelques points qui y ont été 
abordés. 

9.2 Table de concertation vélo 

Pas d’élément à présenter au Conseil pour le moment. 

9.3 Réunion du Conseil de quartier en décembre 

Comme il est requis pour chaque Conseil de quartier de tenir un minimum de cinq (5) 
assemblées par année et que la présente rencontre constitue la 5e assemblée, Mme 
Marie-Ève Normandeau sonde les membres du Conseil, à savoir s’ils veulent tenir la 
prochaine assemblée en décembre ou en janvier prochain. Les membres optent pour 
une prochaine rencontre en janvier.  

10. CORRESPONDANCE ET TRESORERIE  
 
 Trésorerie : Mme Andréa Giguère mentionne qu’il reste un solde de 821,91$ au 
compte. 
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RÉSOLUTION 20-CA-32  
 
Sur proposition de M. Simon Mathias Poulin, secondé par Mme Sophie 
L’Archevêque, il est résolu d’octroyer 80$ à Mme Kathleen Breault pour la 
rédaction du procès-verbal de la présente séance. 

Adoptée à l’unanimité 

 
11. DIVERS 
 
 Pas de points à mentionner. 

 
12. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
RÉSOLUTION 20-CA-33 
 
Sur proposition de M. Martin Noël, appuyé par Johanne Mme Elsener, il est résolu de 
lever l’assemblée. Il est 21h15. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Procès-verbal rédigé par Mme Kathleen Breault et révisé par Mme  Marie-Ève 
Normandeau et Mme Sophie L’Archevêque. 

 

 

________________________   __________________________ 

Mme  Marie-Ève Normandeau, présidente  Mme Sophie L’Archevêque, secrétaire 
  


