
 
 
 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

9 MARS 2011 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Saint-Louis, tenue le 
mercredi 9 mars à 19 h, au centre sportif de Sainte -Foy, salle 115, situé au 930, avenue 
Roland-Beaudin . 

 
 
PRÉSENCES 
 
Isabelle Pouppez Présidente 
Yves Hébert Secrétaire 
Damien de Halleux Administrateur 
Odette Langlais Trésorière 
Ingrid Garcia Administratrice 
 
Christiane Bois Conseillère municipale 
Francine Lortie Conseillère municipale 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE 
 
Valérie Drolet Conseillère en consultations publiques 
 Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, neuf citoyens assistent à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 2011 
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

 
 

11-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

11-AGA-02 Adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

11-AGA-03 Comment fonctionne mon Arrondissement? 19 h 10 

• Présentation par la Division des relations avec les citoyens 

• Période de questions 

11-AGA-04 Présentation des résultats de l’élection 19 h 35 

   

PAUSE CAFÉ 

11-AGA-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de mars 2010 20 h 15 

11-AGA-06 Dépôt du rapport annuel 2011 et adoption des états financiers 20 h 10 

  

11-AGA-07 Période réservée aux conseillères municipales 20 h 40 

11-AGA-08 Période de questions et commentaires des résidantes et résidants 20 h 55 

11-AGA-09 Divers 21 h 10 

11-AGA-10 Levée de l’assemblée 21 h 20 

 

11-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Pouppez souhaite la bienvenue à tous les membres et futurs membres du 
conseil. Elle constate qu’il y a quorum et débute l’assemblée à 19 h 15. Elle invite 
les membres du conseil, les conseillères municipales et la conseillère en 
consultations publiques à se présenter. Mme Pouppez fait un tour d’horizon des 
grands dossiers qui ont occupé le conseil de quartier depuis sa mise sur pied en 
2007. Plusieurs consultations publiques ont été tenues. La sécurité des piétons, 
la tranquillité des quartiers résidentiels, les arbres, la reconnaissance 
patrimoniale du chemin Saint-Louis et la présence de plus en plus grande 
d’immigrants sont au cœur des préoccupations du conseil de quartier.  
 
Mme Pouppez quitte la présidence et le conseil de quartier en remerciant tous les 
gens qui ont travaillé à ses côtés.  
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11-AGA-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION 11-AGA-01 
Sur une proposition de M. de Halleux, appuyée par M. Girardville, il est résolu 
unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 
 
11-AGA-03 COMMENT FONCTIONNE MON ARRONDISSEMENT? 
 

Mme Valérie Drolet résume d’abord le fonctionnement politique de la Ville puis 
nous explique le fonctionnement des arrondissements. Elle aborde ensuite les 
divisions administratives de ces derniers et les divers services qu’on peut y 
trouver. Enfin, sur le site Internet de la Ville, elle présente la carte interactive du 
territoire qui permet de trouver plusieurs informations historiques et 
administratives. 

 
 
11-AGA-04 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION 
 

Mme Valérie Drolet annonce le résultat de l’élection pour laquelle neuf postes 
étaient disponibles. Du côté des femmes, Mmes Ingrid Garcia, Amal Assani et 
Jocelyne Lefrançois sont élues par acclamation. Il reste donc un poste disponible 
pour les femmes. 
 
Du côté des hommes, MM. Louis Alexandre, Pierre-Alexandre Boutet, Jean-
Marie Girardville et Damien de Halleux sont élus par acclamation. Le poste 
institutionnel, commercial et industriel reste à pourvoir. Les membres ont la 
possibilité de coopter deux nouveaux membres jusqu’en décembre. 

 
 
11-AGA-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE MARS 

2010 
 
RÉSOLUTION 11-AGA-02 
 
Sur une proposition de Mme Pouppez, appuyée par Mme Ingrid Garcia, il est 
résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle (AGA) 2010, tel que présenté. 
 
 

11-AGA-06 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2010 ET ADOPTION DES ÉTATS 
FINANCIERS 

 
Mme Pouppez fait un bref tour d’horizon des dossiers sur lesquels le conseil de 
quartier a travaillé au cours de la dernière année : le rapport circulation, le Plan 
directeur de quartier, la consultation sur la Politique municipale d’accueil des 
personnes immigrantes. À ce sujet, Mme Lortie précise que la Politique 
municipale sur l’immigration sera présentée lors d’une soirée réunissant les 
conseils de quartier. Le conseil de quartier de Saint-Louis a également travaillé 
sur les artères qui pourraient bénéficier d’un Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) et sur une demande de reconnaissance du chemin Saint-
Louis, reconnu Chemin du Roy, comme bien patrimonial naturel. 
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M. Yves Hébert parle de la fête de quartier qui a attiré, au kiosque du conseil de 
quartier, près de 200 personnes. Ce fut l’occasion de faire connaître le rôle du 
conseil de quartier auprès de la population. M. Hébert a également représenté le 
conseil de quartier auprès des différents comités sociaux et communautaires 
dont Solidarité Sainte-Ursule et la Table de concertation sur le logement social. 
 
Mme Langlais présente les états financiers. La Ville n’a pas donné de subvention 
cette année car l’actif présentait un surplus. Mme Langlais a découvert une petite 
caisse de 47,10 $ qui s’ajoute au montant de 1331.91 $ (actif net à la fin de 
l’exercice). 
 
RÉSOLUTION 11-AGA-3 
Sur une proposition de M. Girardville appuyée par M. Hébert, il est résolu 
unanimement d’adopter les états financiers 2010 tels que modifiés.  
 
 

11-AGA-07 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLÈRES MUNICIP ALES 
 
Mme Francine Lortie remercie les membres qui quittent le conseil pour leur grande 
implication et félicite les nouveaux élus. Elle présente les principaux dossiers de 
l’année 2011 : la phase 2 de la promenade Samuel-De Champlain vers Cap-
Rouge, un investissement important de la Ville dans le PEPS de l’Université 
Laval, le Plan particulier d’urbanisme (PPU) du boulevard Laurier et le Plan de 
mobilité durable, la démolition d’un édifice disgracieux sur l’avenue des Hôtels, la 
sécurité routière, les terrains de soccer et la réfection du terrain de tennis de 
Sainte-Ursule. 
 
Mme Christiane Bois nous informe qu’au sujet de la demande d’allonger la durée 
du passage piétonnier sur le boulevard Laurier, il est impossible à court terme de 
faire des changements à cause de la synchronisation de l’ensemble des feux. Au 
carrefour Hochelaga et Lavigerie, on étudie la possibilité d’améliorer la traverse 
piétonne. Une étude de la vitesse des automobilistes sur le boulevard Hochelaga 
est en cours. 
 
Un nouvel abribus tempéré sera construit au coin de l’édifice Jules-Dallaire. De 
nouveaux édifices à logements ont été construits sur la route de l’Église, ce qui 
permet une mixité intéressante. 
 
Mme Bois félicite enfin Mme Drolet pour son efficacité et sa compétence.  
 
 

11-AGA-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES RÉSIDANTES ET 
RÉSIDANTS 
 
M. André Gauthier rappelle que la prochaine fête de quartier à Sainte-Ursule 
aura lieu le 14 mai prochain. Un montage financier est en cours pour Espace 
Jeunesse. Le centre communautaire de Sainte-Ursule est un dossier prioritaire et 
le conseil de quartier serait un bon tremplin pour le faire avancer. M. Gauthier 
suggère d’allonger les heures des bibliothèques. Ces dernières seraient utiles 
comme lieu de ressources pour les nouveaux immigrants. 
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Mme Lortie répond que les données sur l’usage des bibliothèques de 
l’Arrondissement viennent de sortir. 
 
M. Girardville demande si la tête des ponts fait partie du PPU Laurier. Mme Lortie 
répond que toute la zone des ponts jusqu’au chemin des Quatre-Bourgeois est à 
l’étude. 
 
M. de Halleux demande si un accès de la clientèle de la commission scolaire à la 
bibliothèque Monique-Corriveau est prévu. Mme Lortie répond que les travaux ne 
sont pas assez avancés. 
 
Mme Langlais s’informe des projets concernant l’angle du chemin Saint-Louis et 
de la route de l’Église. 
 
M. Hébert émet un commentaire sur l’influence du conseil de quartier. C’est 
grâce notamment à l’intervention de ce dernier qu’un changement de zonage sur 
la route de l’Église a permis l’érection d’édifices à logements. 
 
 

11-AGA-09 DIVERS 
  

- Paiement pour le secrétariat de la rencontre 
 
RÉSOLUTION 11-AGA-04 
 
Sur une proposition de M. de Halleux appuyée par M. Hébert, il est résolu 
unanimement d'accorder 80 $ à Mme Lorraine Guay pour la rédaction du procès-
verbal de cette rencontre. 
 
- Paiement pour les frais du goûter 
 
RÉSOLUTION 11-AGA-05 
 
Sur une proposition de M. Hébert appuyée par M. de Halleux, il est résolu 
unanimement d'accorder un montant de 86,57 $ à Mme Isabelle Pouppez pour le 
remboursement des frais du goûter offert lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
RÉSOLUTION 11-AGA-06 
Sur une proposition de M. Hébert appuyée par Mme Garcia, il est résolu 
unanimement d’abroger la résolution 10-02-04 concernant un chèque de 37,63 $ 
pour une contribution au site Internet du comité des arbres. 
 
 

11-AGA-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée 
est levée à 21 h 15. 
 
 
 
 
Isabelle Pouppez, présidente  Yves Hébert, secrétaire 

 


