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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
11 mars 2015 

 

Procès-verbal de la troisième assemblée régulière du conseil d'administration du 
conseil de quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 11 mars à 19 h, à la 
bibliothèque Monique-Corriveau, 1100, route de l'Église, salle multifonctionnelle. 

 
 
PRÉSENCES : 
  
Mme Carolle Dussault   Présidente 
M. Louis Alexandre   Trésorier  
M. Bernard Darveau   Secrétaire 
Mme Guylaine Coutu  Administratrice 
M. Damien De Halleux   Administrateur 
M. Gilles Filiatrault                                    Administrateur  
Mme Anne-Marie Pageau   Administratrice 
M. Jean-Pierre Paloux                              Administrateur 
Mme Mélanie Préfontaine  Administratrice 
Mme Khadija Said  Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES: 
 
Mme Huguette Lépine                          Vice-présidente 
Mme Anne Corriveau  Conseillère municipale, district de la Pointe-de-    

Sainte-Foy 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
M. Paul Shoiry Conseiller municipal, district de Saint-Louis-Sillery     
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques, 

Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge   
Mme Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
27 citoyens sont présents. 
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15-03-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Mme Carolle Dussault ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les 
membres et citoyens présents. Elle lit le projet d’ordre du jour. On ajoute 
qu’après l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée, Mme Mireille 
Bonin fera une courte présentation sur la pétition de l'UPA.    
  
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu UNANIMEMENT 
d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  
 
 

15-03-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 FÉVRIER 2015 ET SUIVIS 
 
  Suivis: 
 

 Signalisation route de l'Église et chemin Saint-Louis: Mme Guylaine Coutu 
nous lit la lettre qui sera envoyée à la directrice de l'école Saint-Louis-de-
France et qui demande l'interdiction du virage à droite entre 7 h et 19 h du 
lundi au vendredi à cette intersection, pour assurer la sécurité des piétons et 
des cyclistes. 
 
Comité logement d'aide au locataire: Mme Carolle Dussault lit la lettre d'appui 
qui a été envoyée à Mme Cheryl-Ann Dagenais, responsable de ce comité. 
Elle l'invite à communiquer avec la conseillère Mme Chantal Gilbert, 
responsable des logements sociaux à Québec. 
 
Îlot des Gouverneurs (projet Le Phare): Lors de la dernière rencontre, une 
résolution a été discutée avec les membres de l'assemblée et les citoyens. 
Des changements ont été apportés à cette résolution qui a été déposée au 
conseil de ville le 2 mars. 
 
Mme Carolle Dussault présente cette résolution révisée aux citoyens.  
 
Angle Montreuil et route de l'Église, projet de construction d'un édifice de     
10 étages: Le permis de construction peut être prolongé au-delà de 12 mois. 
Si la valeur du projet excède le million de dollars, ce  permis peut être 
prolongé de 6 mois à deux reprises; si le projet excède 10 millions de 
dollars, le projet peut être prolongé plus de 2 fois.  
 
 
RÉSOLUTION 15-03-01 
 
Concernant le procès-verbal du 11 février 2015, sur une proposition dûment 
appuyée, il est résolu UNANIMEMENT de l’adopter. 
 
 
Mme Mireille Bonin vient nous parler du transfert des terres conventuelles 
des sœurs de la Charité à Beauport au secteur privé (fondation de la famille 
Dallaire). Une section de ces terres est zonée agricole. L'UPA a lancé une 
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pétition pour faire valoir l'importance de maintenir la vocation agricole et 
patrimoniale de ces terres et de faire un débat sur cette question. Les 
personnes présentes sont invitées à signer cette pétition. 
 
 

15-03-03 PROJET LE PHARE 
  

Sur la base du Programme Particulier d’Urbanisme du plateau centre de 
Sainte-Foy (PPU), qui a fait l'objet d'une consultation publique il y a 2 ans, 
Mme Carolle Dussault commente une présentation PowerPoint décrivant les 
préoccupations du conseil de quartier sur ce sujet. Le projet Le Phare vient 
à l'encontre du PPU qui devait assurer une densification globale et 
cohérente. Le CQ voit donc ce projet comme un bris d'un contrat social avec 
les citoyens. De plus, il s'agit d'un précédent dangereux qui ouvre la porte 
aux promoteurs. Le projet comptera 1 000 unités d'habitation et 3 500 
stationnements. Il y aura une congestion accrue et une perte 
d'ensoleillement dans les quartiers voisins. Une consultation publique est 
prévue pour le projet. 
 

 
15-03-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Un citoyen demande si le CQ va adhérer au projet du maire ou non? 
 
Mme Carolle Dussault répond que le projet tel quel n'est pas acceptable car 
le PPU a demandé 2 ans de réflexion. On convient toutefois qu'il faut une 
image de marque à l'entrée de la ville. 
 
M. Bernard Darveau ajoute que le CQ a pris acte des commentaires des 
citoyens et fait ensuite une résolution qui est acheminée au conseil de ville. 
 
Un citoyen demande si on a le droit de bloquer le boulevard Laurier avec      
1 000 voitures qui vont sortir le matin. 
 
Une citoyenne trouve qu'elle n'a pas reçu assez d'informations sur ce projet 
qui ne cadre pas avec l'environnement architectural et urbanistique (impact 
sur les immeubles et l'environnement, les arbres, la circulation, 
l'ensoleillement). 
 
Mme Nancy Gilbert, de Solidarité familles et sécurité routière, a déjà participé 
au focus group lors du dernier PPU; elle pense que ce processus 
démocratique doit se poursuivre.  
 
Un citoyen s'interroge sur le processus démocratique de ce projet. La 
conseillère Mme Julie Lemieux a dit que le projet se ferait de toute façon et 
M. Rémy Normand est toujours absent. 
 
Mme Cristina Bucica répond qu'il y a toujours un élu lors des consultations 
publiques. 
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Un citoyen demande qui nomme les membres de la Commission 
d’urbanisme, pour combien de temps et qui va entériner les décisions? 
Quelle confiance peut-on avoir quand le projet Le Phare a été concocté avec 
l'administration municipale? Ce projet aura un effet d'éteignoir et de succion 
sur les autres quartiers de la Ville; il faudrait que tous les CQ se consultent 
sur ses effets sur l’ensemble de la Ville.  
 
Un citoyen dit que le Plan de mobilité a été fait en lien avec le projet Le 
Phare. Il félicite le CQ pour sa promptitude à réagir face à l'incongruité du 
projet. Il propose au CQ d'inviter M. Michel Dallaire à marcher de l’autoroute 
Robert-Bourassa jusqu'au site Le Phare entre 17 h et 19 h. 
 
Un citoyen se demande quelles seront les conséquences sur les valeurs 
foncières dans le voisinage et si la Ville est en train de passer à un seul 
promoteur? Il constate qu'aucun urbaniste ne s'est prononcé. Comme le 
PPU a été fait dans le cadre de la Loi des cités et villes, peut-on porter un 
blâme contre le maire étant donné que ce projet va à l'encontre du PPU voté 
par le conseil de ville? 
 
On applaudit.  
 
Une citoyenne dit qu'elle est contre le projet dans sa démesure et s'inquiète 
de la sécurité des enfants et des piétons dans ce secteur. 
 
Mme Bucica dit que l'analyse des professionnels de la Ville sur le sujet n'a 
pas encore été faite. 
 
M. Darveau insiste sur l'importance du nombre de citoyens pour avoir un 
impact sur le projet et invite les gens à laisser leurs coordonnées. 
 
Un citoyen note que si on a déjà constaté qu'on devait se limiter à               
30 étages, pourquoi faire encore des études si ce sont les mêmes qui ont 
été consultés? 
 
Un citoyen est content de voir le travail du CQ et assure qu'il va s'impliquer. 
 
Mme Guylaine Coutu précise que le CQ fait une œuvre d'information et 
d'éducation et remercie les gens présents. Elle constate que les conseillers 
sont absents pour la quatrième fois de suite. 
 
Une citoyenne soutient que même 30 étages, c'est trop. Des citoyens sont 
stressés par ce projet et disent qu'ils vont déménager si cela les dérange. 
Elle trouve le projet prématuré et mal intégré. 
 
Un citoyen, ancien conseiller municipal, dit que le PPU est une 
entourloupette antidémocratique. 52 modifications ont déjà été apportées au 
règlement d'harmonisation de zonage... On donne un privilège à un 
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promoteur et on l'interdit aux autres? Il faudra refaire les infrastructures du 
boulevard Laurier aux frais de qui? 
 
Un citoyen ajoute que les plus fortes croissances se font sur la couronne 
nord, ce qui remet en question l'idée que les gens vont s'installer dans la 
ville centre. 
 
 

15-03-05      PÉRIODE D'INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
M. Paul Shoiry dit qu'il reçoit les préoccupations des citoyens et sera leur 
porte-parole au conseil de ville. Il constate que la Ville a pris beaucoup de 
retard dans le Plan de mobilité durable (aménagements urbains, pistes 
cyclables et transport en commun), le PPU et les projets autorisés. Le Plan 
directeur d’aménagement et de développement (PDAD) n'a pas encore été 
déposé.  
 
Au conseil d'arrondissement, on a autorisé les expositions pour les sites 
patrimoniaux et les subventions aux organismes communautaires et de 
loisirs. 
 
Pas de nouveau sur le bâtiment de l'avenue des Hôtels. Des constats 
d'infraction ont été émis. 
 
 

15-03-06 SUIVI DES TRAVAUX DU PLAN D'ACTION DU CQ 
 

 Mme Carolle Dussault dit que le Plan d'action sera présenté en assemblée 
générale. 
 
M. Damien De Halleux démissionnera en avril prochain après plusieurs 
années passées au sein du conseil de quartier.  
 
Une citoyenne propose d'utiliser les nouvelles technologies pour rejoindre 
les parents occupés à la maison. 
 
 

15-03-07  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. 
  

 Correspondance et information 
 
Il n'y a rien à ce point. 
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 Trésorerie 
 
M. Louis Alexandre précise qu'au 28 février 2015, il y avait un montant 
de 1198,01 $ au compte. 
 
 
RÉSOLUTION 15-03-02 
 
Concernant la rédaction du procès-verbal du 11 mars 2015, sur une 
proposition dûment appuyée, il est résolu UNANIMEMENT d’émettre un 
chèque de 80 $ à Mme Lorraine Guay. 
 
 

15-03-08 DIVERS  
 
  Il n'y a rien à ce point.   
 
 
15-03-09 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 

  
 

 

  

 


