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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
11 février 2015 

 

Procès-verbal de la deuxième assemblée régulière du conseil d'administration du 
conseil de quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 11 février 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  
Anne-Marie Pageau Administratrice 
Mélanie Préfontaine Administratrice 
Khadija Said Administratrice 
 
Paul Shoiry Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES: 
 
Jean-Pierre Paloux                                      Administrateur 
  
Anne Corriveau Conseillère municipale 
Rémy Normand Conseiller municipal 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
 Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge   
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 

Quatorze citoyens sont présents. 
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15-02-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

Mme Dussault ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les membres 
et citoyens présents. Elle lit le projet d’ordre du jour. Dans le Divers, on 
ajoute une date de rencontre de travail pour la consultation publique; dans 
Correspondance, une lettre de demande de participation au colloque 
Québec 2050. 
  
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  
 
 

15-02-02 Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2015 et suivis 
 
  Suivis: 
 

  - Carte du chemin Saint-Louis: Mme Bucica présente la carte montrant 
les zones touchées par la modification de zonage et les propriétés ayant une 
marge de recul de plus de 9 m, dont plusieurs se situent sur le Chemin 
Saint-Louis. 
 
  - Conférence sur une ville en santé le 26 janvier. Une cinquantaine de 
 personnes étaient présentes. Un intervenant du Bureau de la Santé publique 
 a offert de venir à une rencontre du Conseil de quartier.  
 
   - Plan de gestion des matières résiduelles dans l'arrondissement: 
Mme Bucica a transmis ce plan qui est en cours de révision et dont 
l'échéance  est le 31 octobre 2015. 
 
  - Signalisation route de l'Église et chemin Saint-Louis: Mme Coutu a 
 contacté la directrice de l'école Saint-Louis-de-France. Une vingtaine 
 d'enfants quittent seuls le service de garde après 16 h. La directrice serait 
 prête à appuyer les démarches du conseil de quartier pour que la
 signalisation soit modifiée. 
 
  - Bilan du PPU: Le comité de travail du conseil de quartier va 
demander une rencontre privée avec les intervenants de la Ville pour mieux 
comprendre le fonctionnement de la Ville dans ce dossier. Mme Bucica va 
assurer le lien. 
  
   - Comité logement d'aide au locataire: le conseil de quartier va faire 
une lettre d'appui qui sera déposée lors de la prochaine rencontre.   
 
 

15-02-03 Projet Îlot des Gouverneurs 
  

 M. Darveau lit le projet de résolution du conseil de quartier concernant le  
 projet de Cominar d'une tour de 50 étages sur l'Îlot des Gouverneurs. Ce 
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 projet  déroge du PPU adopté depuis le 17 décembre 2012 après une 
 consultation publique. 
 
 Les citoyens réagissent ensuite au projet de résolution. 
 
 Un citoyen demande que la Ville respecte intégralement le document publié 
 sur le PPU. 
 
 Un citoyen se demande quelle est l'utilité d'avoir un bâtiment de cinquante 
 étages, ce concept est dépassé et la modernité d'une ville s'appuie sur ses 
 espaces verts, son côté humain, sa mobilité durable; il considère que c'est  
 une insulte à la démocratie. 
 
 Un citoyen trouve que la résolution est tiède et se demande ce qui va 
 avantager la Ville dans ce projet. Il se préoccupe du coût des infrastructures, 
 qui les paiera? 
 
 Un citoyen trouve que la hauteur de cinquante étages c'est beaucoup et 
 que cela ouvre la voie à d'autres édifices de cette hauteur. 
 
 Un citoyen rappelle les 3 soirs de consultation du PPU avec les citoyens; 
 deux ans plus tard, on balaie l'entente entre les citoyens et la Ville. Il
 aimerait que soit déposée l'étude sur le tramway afin qu'on en connaisse le 
 contenu et les technologies présentées. Le promoteur du projet est-il au 
 courant du PPU? Quel impact cela aura-t-il sur l'entrée des ponts et les
 pompiers peuvent-ils intervenir si haut? 
 
 Une citoyenne qui a présenté un mémoire lors des consultations du PPU 
 pense que c'est beaucoup trop haut. La hauteur des édifices prévus ne
 s'harmonise pas avec le secteur où plusieurs des édifices ont environ 4
 étages.  
 
 Un citoyen trouve que la résolution manque un peu d'agressivité. Il 
 s'interroge sur le sérieux de la démarche de la Ville qui a adopté le PPU il y 
 a 2 ans; de plus, la Ville est incapable de faire le suivi du PPU. Plusieurs
 commerces sont abandonnés sur Mainguy. Les condos ne se vendent pas 
 et le quartier militaire est moribond. 
   
 Une citoyenne qui a présenté un mémoire sur le PPU pense qu'il faut 
 travailler avec le schéma qui est déjà en place et améliorer la qualité de vie 
du milieu. 
 
 Un citoyen a de grandes réserves sur ce projet: l'effet chandelle, les 
 infrastructures et l'avenir des autres quartiers, dont celui autour de 
l'amphithéâtre. 
 
 Une citoyenne pense que le projet n'est pas économiquement viable. Le 
 projet va drainer l'offre de location et vider d'autres secteurs de la ville.  
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Un citoyen demande de respecter le PPU que les citoyens considèrent 
comme un contrat social avec la Ville: Il suggère que la  Ville fournisse les 
arguments qui rendent ce projet indispensable dans l'intérêt public. 

 
  Un citoyen demande qui est responsable du développement de la Ville: la 
  Ville ou les spéculateurs? 
 
 
  RÉSOLUTION 15-02-01 sur le projet de Cominar (voir à la fin) 
 

RÉSOLUTION 15-02-02 
CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 14 janvier 2015, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION. 

 
 
15-02-04 Questions et commentaires du public 
 

 Un citoyen demande des nouvelles du bâtiment sur la rue des Hôtels. 
 
 M. Shoiry répond qu'un premier constat d'infraction a été transmis au 
 propriétaire et deux autres sont en préparation.  
 
 Un citoyen dit qu'on a de la difficulté à déneiger les trottoirs et pourtant on 
 parle de mobilité durable! 
 
 Une citoyenne propose une rencontre avec Cominar.  
 
 Un citoyen demande si Cominar est inscrit au registre des lobbyistes. 
 
 Une citoyenne s'interroge sur les impacts du projet de Cominar sur la  
 circulation étant donné l'abandon du tramway. 
 
 Un citoyen dit qu'on connaît mal la politique des trottoirs. Marcher dans la 
 rue n'est pas sécuritaire lorsque les rues sont glacées. 
 
 Mme Dussault répond que cela dépend s'il s'agit d'une rue collectrice ou
 non. 
 
 Mme Préfontaine dit qu'il faut appeler à la Ville pour faire une plainte. Mme 
Coutu ajoute qu'on peut déposer une plainte sur le site Internet de la Ville.  
 
 Un citoyen trouve que le niveau de services se détériore: la collecte des
 déchets aux 2 semaines, le déneigement... 
 
 Le conseil de Ville est un lieu pour déposer une plainte, note Mme Said. 
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15-02-05  Période d'information des membres du conseil municipal 

 
 Concernant le règlement R.V.Q. 2220 sur le PIIA, M. Shoiry nous dit qu'au 
dernier conseil de Ville, deux citoyennes du Comité sur la densification 
respectueuse ont demandé à Mme Lemieux si le règlement transitoire 2220 
allait être modifié pour corriger certaines lacunes avant l'adoption du PMAD. 
Celle-ci  a répondu qu'elle n'a pas l'intention de proposer de modifications à 
ce règlement et qu'aucune plainte n'avait été déposée. 
 
 M. Shoiry propose d'acheminer la résolution du Conseil de quartier au 
 conseil de Ville. 
    
 Un citoyen demande si un promoteur peut renouveler à plusieurs reprises 
 son permis avec le même zonage (angle Montreuil/route de l'Église). Mme 
 Bucica va s'informer. 
 
 Il y a eu des constats concernant la présence de pancartes qui cachent la 
 vue. 
 
 M. Shoiry invite les citoyens à déposer leur requête ou leur plainte par 
 téléphone ou sur le site internet de la Ville. Cela fait progresser les dossiers. 
 
 

15-02-06 Suivi des travaux du Plan d'action du CQ 
 

  Mme Lépine présente les différents thèmes du Plan d'action qui 
intègrent les  préoccupations des citoyens dans une perspective de 
développement durable (PMAD). Les citoyens sont invités à se joindre à ces 
comités (densification, couvert forestier, mixité, vie communautaire, 
participation citoyenne, sécurité, mobilité durable, suivi du PPU). Des 
capsules seront présentées à chaque rencontre afin d'approfondir un thème. 
 
 

15-02-07  Fonctionnement du conseil 
 

 Assemblée générale annuelle et rapport annuel 
 
L'AGA aura lieu le 8 avril. Les postes cooptés reviennent en élection. 
Deux postes d'hommes et deux postes de femmes seront à pourvoir. 
L'activité reste à déterminer. 

 

 Mise à jour du Plan de réseau cyclable 
 
À la suite d’une invitation du conseil de quartier de Maizerets à participer 
à une table de concertation sur le réseau cyclable, il est convenu que M. 
Louis Alexandre verra y représenter le conseil de quartier de St-Louis. 
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 Correspondance et information 
Le conseil de quartier aimerait participer au Colloque Québec 2050. Il en 
coûterait  350 $. 

 

 Trésorerie 
M. Alexandre précise qu'au 31 janvier, il y avait un montant de 1284.96 $ 
dans le compte. 
 
RÉSOLUTION 15-02-03 
CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 février 
2015, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Mme Lorraine Guay. 
 

15-02-08 Divers  
 

La date de la rencontre d’information sur le projet d’implantation d’une 
garderie sur la rue Jean-Brillant aura lieu le 17 février.   

 
 
15-02-09 Levée de l’assemblée 

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 21h. 

 
 
 
 

 
 

Carolle Dussault, présidente  Bernard Darveau, secrétaire 
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Résolution du conseil de quartier de St-Louis à son assemblée du 11 février 2015, 
concernant le projet prévu par Cominar sur l’ancien site de l’Auberge des 

Gouverneurs; 

 
Résolution  numéro  15-02-01         
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
TRANSMETTRE LA RÉSOLUTION SUIVANTE AU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
QUÉBEC :  
 
Citation : « Le PPU guidera l’action de la Ville pour les 20 prochaines années. Il était de notre 
devoir de mettre en place une démarche complète, sérieuse et rigoureuse qui regroupe le plus de 
citoyens et d’opinions. » François Picard VP comité exécutif, PPU du plateau centre de Sainte-
Foy, page 5, décembre 2012 
  
Compte tenu : 
 

 De l’annonce dans les médias d’une construction de plus de 50 étages sur l’ancien site de 

l’Auberge des Gouverneurs; 

 De la réaction favorable de la mairie à cette annonce; 

 Que le Plan Particulier d’Urbanisme du plateau centre de Ste-Foy (PPU) a fait l’objet d’une 

très vaste consultation publique (plus de 1000 citoyens y ont participé) et qui est 

désormais un règlement en vigueur depuis le 17 décembre 2012 (RVQ 1978); 

Le Conseil de quartier de Saint-Louis, organisme mandaté par la ville de Québec, considère qu’un 
tel complexe est en contradiction avec la vision et les objectifs du PPU, notamment pour le 
secteur du boulevard Laurier. Ainsi, le Conseil de quartier de Saint-Louis exprime ses 
préoccupations au sujet des éléments suivants : 
 

 Le respect des résultats du processus démocratique de consultation lors de l’élaboration 

du PPU : les citoyens consultés ont signifié leur accord à des projets d’au plus 110 mètres 

(au plus 30 étages) dans ce secteur.  Quel message les citoyens et promoteurs peuvent-

ils saisir de ce projet qui risque de créer un précédent et qui déroge aussi manifestement 

au PPU ainsi qu’à son règlement adopté? Surtout, quel message la population devra-t-elle 

retenir si les élus démontrent si peu de cas des résultats d’une démarche complète, 

sérieuse et rigoureuse qui regroupe le plus de citoyens et d’opinions tenue voilà 

seulement 2 ans ?  

 Le PPU vise à assurer l’amélioration des milieux de vie, la mixité sociale, la mobilité 

durable et la desserte en commerces de proximité (PPU page 27). Qu’est-ce que la ville a 

prévu alors qu’aucun investissement en infrastructures urbaines n’est annoncé dans le 

Programme triennal d’immobilisation 2015-2017 autour de ce complexe? 

 Le secteur du boulevard Laurier est mentionné dans le plan de mobilité durable comme 

ayant atteint une saturation (Plan de mobilité durable, 2011, p. 25). Qu’est-ce que la ville 

entreprendra, et selon quelle échéance, afin d’améliorer les déplacements actifs et 

motorisés dans ce secteur?  
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Par conséquent, le Conseil de quartier de Saint-Louis : 
 

 S`oppose à un projet qui ne respecte pas le zonage défini au PPU et qui ne semble pas 

correspondre à la vision intégrée et aux objectifs de ce même PPU;  

 S’oppose à la construction de tout immeuble de plus de 110 mètres de hauteur sur 

l’ancien site de l’Auberge des Gouverneurs, en contravention avec le RVQ 1978; 

 Demande à la Ville de respecter l’exercice démocratique que représente le PPU pour les 

citoyens et citoyennes et de voir à ce que l’approbation de tout projet de développement 

soit soumis à la vision et aux orientations d’aménagement et de développement qui y sont 

décrits. 

 

 


