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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
14 janvier 2015 

 

Procès-verbal de la première assemblée régulière du conseil d'administration du 
conseil de quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 14 janvier à 19 h, à la 
bibliothèque Monique-Corriveau, 1100, route de l'Église, salle multifonctionnelle. 

 
 
PRÉSENCES : 
  
Carolle Dussault   Présidente 
Huguette Lépine                                       Vice-présidente 
Louis Alexandre   Trésorier  
Bernard Darveau  Secrétaire 
Guylaine Coutu  Administratrice 
Damien De Halleux   Administrateur 
Gilles Filiatrault                                             Administrateur  
Mélanie Préfontaine  Administratrice 
 
Paul Shoiry   Conseiller 
Anne Corriveau  Conseillère 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES: 
 
Anne-Marie Pageau   Administratrice 
Jean-Pierre Paloux                                      Administrateur 
Khadija Said  Administratrice 
 
  
Rémy Normand  Conseiller 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
 Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge   
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
Deux citoyens sont présents. 
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15-01-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

Mme Dussault ouvre la séance et offre ses vœux pour la nouvelle année aux 
membres et aux citoyens présents. Elle lit le projet d’ordre du jour. 
  
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour.  
 
 

15-01-02 Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2014 et suivis 
 
  Suivis: 
 
  - Carte du chemin Saint-Louis: : Mme Bucica a relancé le directeur de  
  l'Arrondissement le 11 décembre. La carte devrait être prête en février. 
 
  - Conférence sur une ville en santé: le 26 janvier au conseil    
  d'arrondissement.   
 
  - Signalisation coin Chemin Saint-Louis/route de l'Église: une carte réalisée 
  par Transports viables identifie un problème à cette intersection. Mme  
  Dussault a vérifié à Transport Québec et, effectivement, la  présence d'une 
  école n'est pas un critère pour permettre ou non le virage à droite. On va  
  aller plus loin dans ce dossier car des enfants quittent plus tard l'école et  
  n'ont plus le soutien du brigadier scolaire. Mme Bucica suggère de contacter 
  l'école et le comité de parents 
  

 
- Plan de gestion des matières résiduelles dans l'arrondissement:. Elle nous 

informe qu'en 2014-2015-2016,  la priorité est mise sur les commerces, les 
industries, les institutions et les bâtiments de la Ville. Certaines 
bibliothèques, bureaux d'arrondissements et centres communautaires ont 
des points de dépôt et de collecte pour les piles. Le plan d'action est en 
révision. Il n'y a pas d'efforts supplémentaires prévus pour les parcs et les 
centres communautaires en 2015. Mme Bucica va revenir sur le sujet. 

 
  Mme Lépine propose de garder cette préoccupation dans le comité du  
  développement durable. 
 
  - Bilan du PPU: Mme Bucica nous dit que c'est le service central qui est  
  chargé du PPU. Il n'y a pas de suivi du processus comme tel car ce  
  programme couvre une longue période s'étendant jusqu'à 25 ans. Il peut y 
  avoir des suivis plus ponctuels. 
 
  M. Alexandre souligne qu'il s'agit de savoir si les objectifs ont été atteints; de 
  plus, le PPU a été conçu en tenant compte de l'implantation d'un tramway. 
  S'il n'y a pas de tramway, il y aura de gros problèmes de circulation; il faut 
  aussi des commerces de proximité pour assurer la viabilité du quartier.  
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  Les membres souhaitent en savoir plus sur la vision de la Ville dans   
  l'avenir, sur l'urbanisme et les infrastructures de transport et faire le point 
  sur le PPU, ses objectifs spécifiques et ses liens avec le PMAD. On  
  aimerait avoir ces informations à l'AGA. 
 
  C'est Mme Julie Lemieux qui est chargée de l'aménagement du territoire à la 
  Ville. 
    

RÉSOLUTION 15-01-01 
CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 10 décembre 2014, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION. 
 
 

15-01-03 Présentation - Comité logement d'aide aux locataires 
 
  Mme Dagenais, coordonnatrice du Comité nous dit que selon une étude du 
  CSSS de la Vieille-Capitale, la défavorisation matérielle et sociale se  
  manifeste surtout du côté ouest du quartier (Maricourt et Quatre-Bourgeois). 
  Selon des données de Statistique Canada de 2011,  21% des locataires de 
  Sainte-Foy paient plus de la moitié de leurs revenus pour leur loyer. De plus, 
  le fédéral tend à se retirer des programmes de soutien au logement social. 
  Mme Dagenais demande le soutien du conseil de quartier aux   
  revendications du comité, soit une politique d'inclusion du logement  
  social dans les nouvelles constructions et la création d'une réserve de  
  terrains pour le logement social.  
 
   
 
  Mme Corriveau invite Mme Dagenais à contacter la conseillère Mme   
  Chantal Gilbert qui s'occupe des logements sociaux à Québec. Elle dit que 
  depuis 2009, 500 unités de logements sociaux par année ont été construits 
  à Sainte-Foy avec l'équipe Labeaume. C'est le gouvernement qui octroie les 
  subventions pour un certain nombre d'unités à développer. 
 
  Mme Dussault remercie Mme Dagenais. Le conseil de quartier va prendre  
  connaissance des informations déposées par l'invitée. 
 
 
 
15-01-04 Présentation - Questions et commentaires du public 
 
  Un citoyen dit qu'un PPU doit être évolutif et donne en exemple le dossier 
  des liens piétonniers entre les 3 centres d'achats sur le boulevard Laurier. Il 
  demande si la Ville et le conseil de quartier se préoccupent de ce dossier.  
 
  M. Alexandre fait remarquer que ce secteur est en dehors des limites du  
  quartier. 
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  M. Shoiry n'a pas entendu parler de ce dossier depuis un an.  
 
 
15-01-05  Période d'information des membres du conseil municipal 
 
  Rue des Hôtels: M. Shoiry dit qu'un premier constat d'infraction a été délivré 
  au propriétaire de l'immeuble en décrépitude et deux autres constats sont en 
  préparation. On attend sa réponse. 
 
  - Plage Jacques-Cartier: Mme Corriveau nous informe que des montants  
  sont prévus pour la réfection des berges qui ont subi une érosion. 
 
  - Carrefour giratoire dans le secteur Hochelage et Neilson: ce projet sera 
  peut-être envisagé dans le cadre du réaménagement de l'espace situé à la 
  tête des ponts. 
 
  - Espace situé au coin de la route de l'Église et Montreuil: le permis est  
  toujours valide pour 12 mois. 
 
  - Passerelle Maricourt: pour cette année, on va rabaisser chaque extrémité 
  de la passerelle. Ce dossier reste à finaliser. 
 
  - Règlement 2220: les membres du conseil voudraient qu'il soit amélioré  
  (marges, hauteur, intégration architecturale, densification sur des   
  terrains en bâton de hockey) avant l'adoption du PMAD. Mme Corriveau  
  répond qu'elle n'a pas entendu de critiques sur ce règlement. 
 

Demande de dérogation mineure pour une propriété sise sur la rue Lavigerie 
le 26 janvier ; Madame Coutu, ainsi que d’autre membres du Conseil, sont 
étonnés du fait qu’un emplacement qui vient d’être reconstruit requiert une 
dérogation « mineure » aussi importante. Les membres du conseil 
d'arrondissement devront  décider. 

 
 
15-01-06 Suivi des travaux du Plan d'action du CQ 
 
  En février, il y aura présentation de quelques comités du Plan d'action. 

 
 

15-01-07  Fonctionnement du conseil 
 

 Correspondance et information 
Il n'y a rien à ce point. 

 

 Trésorerie 
M. Alexandre précise qu'au 31 décembre, il y avait un montant de 
1371.91 $ dans le compte. 
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RÉSOLUTION 15-01-02 
CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 janvier 
2015, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Mme Lorraine Guay. 
 
 

15-01-08 Divers  
 
  Mme Lépine a assisté au colloque Habiter, vivre et vieillir dans la région de 
  la Capitale nationale, organisé par l'Institut sur le vieillissement de   
  l'Université Laval en octobre dernier. Cet Institut vise à favoriser le  
  maintien et la participation sociale des aînés le plus longtemps possible  
  dans leur milieu de vie. 22% de la population de l'Arrondissement a 65 ans 
  et plus. 
  
  Dans le secteur de Maricourt, ajoute Mme Lépine, il pourrait y avoir des  
  incitatifs pour rénover les grands logements afin d'accueillir des familles  
  moins nanties. La mixité sociale est une clé pour la réussite d'un quartier  
  vivant et en santé. 
 
 
15-01-09 Levée de l’assemblée 

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 20h 33. 

 
 
 
 

 
 

Carolle Dussault, présidente  Bernard Darveau, secrétaire 

  
 

 


