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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
8 avril 2015 

 

Procès-verbal de la quatrième assemblée du conseil d'administration du conseil 
de quartier de Saint-Louis, tenue après l’assemblée annuelle, le mercredi 8 avril à 
20 h 45, à la bibliothèque Monique-Corriveau, 1100, route de l'Église, salle 
multifonctionnelle. 

 
 
PRÉSENCES : 
  
Carolle Dussault Administratrice 
Huguette Lépine Administratrice 
Bernard Darveau Administrateur 
Guylaine Coutu Administratrice 
Damien De Halleux Administrateur 
Walter Ouellet Administrateur  
Anne-Marie Pageau Administratrice 
Mélanie Préfontaine Administratrice 
Khadija Said Administratrice 
 
Paul Shoiry Conseiller municipal 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES: 
 
Louis Alexandre 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 
 

 
Cinq citoyens sont présents. 
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15-04-01 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
 

Mme Dussault ouvre la séance et lit le projet d’ordre du jour.  
  
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  
 
 

15-04-02 Fonctionnement du conseil d'administration 
 

 Nomination pour les postes cooptés 
 

   Deux personnes ont présenté leur candidature: Mme Anne-Marie  
   Pageau et Mme Khadija Said. 
 

  RÉSOLUTION 15-04-01 
   SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
   UNANIMEMENT de nommer membres du conseil d'administration 
   Mme Anne-Marie Pageau et Mme Khadija Said. 
 
 

 Nomination des officiers 
 
On propose Mme Dussault au poste de présidence. Elle est élue par 
acclamation. 
  
RÉSOLUTION 15-04-02 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer Mme Dussault présidente du conseil 
d'administration. 
 
On propose Mme Huguette Lépine au poste de vice-présidente. Elle est 
élue par acclamation. 
 
RÉSOLUTION 15-04-03 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer Mme Huguette Lépine vice-présidente du 
conseil d'administration. 
 
On propose Mme Khadija Said au poste de secrétaire. Elle est élue par 
acclamation. 

 
RÉSOLUTION 15-04-04 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer Mme Khadija Said secrétaire du conseil 
d'administration 
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On propose M. Alexandre comme trésorier. Il est élu par acclamation. 
 
RÉSOLUTION 15-04-05 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer M. Alexandre trésorier du conseil 
d'administration. 
 
 

 Nomination des signataires des effets bancaires 
 
La présidente, le secrétaire et le trésorier sont nommés signataires du 
compte bancaire. 
 
RÉSOLUTION 15-04-06 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer Mme Carole Dussault, Mme Khadija Said et 
M. Louis Alexandre signataires des effets bancaires du conseil de 
quartier. 
 
 

 Calendrier des rencontres 
 

Le conseil de quartier continuera de se réunir tous les 2e mercredis du 
mois, à 19 h, à la bibliothèque Monique-Corriveau, à la salle 
multifonctionnelle. 
Les dates des rencontres sont les suivantes : 

 

2015 2016 

Mercredi 13 mai, 19 h Mercredi 13 janvier, 19 h 

Mercredi 10 juin, 19 h Mercredi 10 février, 19 h 

Mercredi 9 septembre, 19 h Mercredi 9 mars, 19 h 

Mercredi 14 octobre, 19 h Mercredi 13 avril, 19 h (AGA) 

Mercredi 11 novembre, 19 h 
 

Mercredi 9 décembre, 19 h 
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15-04-03 Table de concertation sur le vélo 
 

Le conseil de quartier est représenté au sein de la Table de concertation vélo des 

conseils de quartier par M. Louis Alexandre. Le conseil de quartier souhaite 

officialiser sa participation à cette table et appuyer une résolution demandant que 

les conseils de quartier que la Ville consulte les conseils de quartier lors de la 

révision de son Plan de réseau cyclable.  

RÉSOLUTION 15-04-07  
Concernant l’appui à la création de la Table de concertation vélo des conseils 

de quartier de la ville de Québec  

 

Considérant que : 

1. La table de concertation vélo de la ville de Québec est un comité ad hoc de 

représentants désignés de conseils de quartier pour discuter de leurs 

besoins en matière de déplacements à vélo dans la ville de Québec.  

2. La table de concertation est l’expression par les conseils de quartier de 

l’orientation qui avait été proposée dans le Plan directeur du réseau cyclable 

de 2008 de « Constituer une Table de concertation sur l’usage du vélo qui 

aura un mandat de consultation sur toute question visant l’amélioration des 

déplacements à vélo sur le territoire de la Ville ». 

3. Le but de cette table est de dégager des besoins dont la formulation fait 

consensus afin de contribuer de façon proactive à la révision du Plan 

directeur du réseau cyclable. 

4. La table de concertation n’est pas une instance décisionnelle qui va voter 

sur des propositions présentées à la ville. Les seules propositions votées 

sont des propositions relatives à son fonctionnement interne, par exemple : 

l’adoption d’ordre du jour, de comptes rendus, d’invitations de représentants 

de la ville, de groupes ou d’experts, et la nomination du président et 

secrétaire d’assemblée. 

5. Les propositions de fonctionnement sont votées sur la base d’un vote par 

conseil de quartier, mais les conseils de quartier peuvent désigner plus d’un 

représentant à la table de concertation.  Le nombre de représentants 

présents à une rencontre par conseil de quartier est limité à trois pour ne 

pas alourdir et déséquilibrer les débats. 

6. Les propositions de formulation de besoins et/ou de solutions sont discutées 

à la table pour trouver une formulation qui fasse le plus grand consensus 

possible. Ces propositions sont ensuite soumises par les représentants à 

leur conseil de quartier respectif pour être appuyées ou non. Ainsi, pour une 

proposition donnée, la liste des conseils de quartier appuyant celle-ci sera 

soumise à la ville. Le fait qu’une proposition ne soit pas appuyée par un 

conseil de quartier ne signifie pas que celui-ci est contre la proposition, cela 

peut être seulement parce que cette proposition identifie des besoins ou 

solutions locales qui sont appropriés à certains quartiers et pas au sien.  
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7. Le représentant de la table de concertation est monsieur Martial Van Neste 

qui agit comme président. Son mandat pourra être révisé en tout temps par 

un vote majoritaire des représentants des conseils de quartier. 

 

Sur une proposition de Guylaine Coutu, appuyée par Khadija Said, le conseil 

d’administration du conseil de quartier de Saint-Louis appuie la création et participe 

à la « Table de concertation vélo des conseils de quartier de la ville de 

Québec ».  

 

RÉSOLUTION 15-04-08 
Demande de consultation sur le PDRC (Plan directeur du réseau cyclable) 

 

Sur une proposition de Carolle Dussault appuyée par Bernard Darveau, le conseil 

d’administration du conseil de quartier de Saint-Louis demande à la Ville de 

Québec d’être consulté sur la révision du Plan directeur du réseau cyclable avant la 

finalisation de celui-ci. Cette consultation devrait être faite via la « Table de 

concertation vélo des conseils de quartier de la ville de Québec » qui a été 

constituée et qui est appuyée par le conseil de quartier. 

 

Le conseil de quartier demande aux responsables du plan directeur du réseau 

cyclable de venir leur présenter dès que possible l’état d’avancement de la révision 

du plan dans le cadre d’une rencontre de la table de concertation vélo. 

 
15-03-08 Divers  
 
  Il n'y a rien à ce point.   
 
 
15-03-09 Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h. 
 
 

 
 
 

Carolle Dussault, présidente  Khadija Said, secrétaire 

  
 

 

  

 


