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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
13 mai 2015 

 

Procès-verbal de la cinquième assemblée du conseil d'administration du conseil 
de quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 13 mai, à 19 h, à la bibliothèque 
Monique-Corriveau, 1100, route de l'Église, salle multifonctionnelle. 

 
 
PRÉSENCES : 
  

Mme
 Huguette Lépine Vice-présidente 

Mme
 Khadija Said Secrétaire 

M. Louis Alexandre Trésorier 
M. Bernard Darveau Administrateur 

Mme
 Guylaine Coutu Administratrice 

M. Walter Ouellet Administrateur  

Mme
 Anne-Marie Pageau Administratrice 

Mme
 Mélanie Préfontaine Administratrice 

 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES: 
 

Mme
 Carolle Dussault Présidente 

Mme
 Anne Corriveau            Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 

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

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 
(en remplacement de Mme  Cristina Bucica)   

Mme  Francine Lafrenière
 
 Secrétaire de soutien (en remplacement de             

Mme Lorraine Guay) 
 
 
Aucun citoyen n’est présent. 
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15-05-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Mme Huguette Lépine souhaite la bienvenue aux personnes participantes. Il 
est 19 h 05. Elle demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour.  
 
 
 

Projet d’ordre du jour 
 

 
15-05-01  Lecture et adoption du projet d’ordre du jour      19 h 00 
 
15-05-02  Adoption des procès-verbaux du 11 mars et 8 avril 2015 et suivi des affaires 

en découlant          19 h 05 
 

15-05-03  Prise d’acte Prise d’acte du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 8 avril  19 h 15 
 
15-05-04  Questions et commentaires du public       19 h 20 
 
15-05-05  Période d’information des membres du conseil municipal    19 h 35 
 
15-05-06  Suivi des travaux du Plan d’action du CQ      19 h 45 
 
15-05-07  Fonctionnement du conseil        20 h 20 

 Correspondance et information: 

 Trésorerie 
 

15-05-08  Divers           20 h 40 
 
15-05-09 Levée de l’assemblée        20 h 50 

 
 
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
RÉSOLUTION 15-05-01 
 
Mme Guylaine Coutu, appuyée par Mme Khadija Said, propose l’adoption de 
l’ordre du jour.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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15-05-02 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 11 MARS ET 8 AVRIL 2015 ET 

SUIVI DES AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 
 

 RÉSOLUTION 15-05-02 
 
Mme  Khadija Said, appuyée par Mme Mélanie Préfontaine, propose 
l’adoption du procès-verbal du 11 mars 2015.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Suivis   
 
 
Sécurité :  
 
 
RÉSOLUTION 15-05-03 
 
Au cours de l’automne 2014, la signalisation concernant l’interdiction du 
virage à droite sur feu rouge a été modifiée à l’intersection de la route de 
l’Église et du chemin Saint-Louis. En effet, l’interdiction du virage à droite sur 
feu rouge qui était entre 7 h et 22 h est passée de 7 h à 16 h. 
 
Considérant que le chemin Saint-Louis comporte une bande cyclable qui est 
passablement utilisée, notamment entre avril et octobre; 
 
Considérant qu’Accès transports viables a répertorié, entre 2005 et 2013, 
plusieurs accidents impliquant des piétons et des cyclistes à l’intersection de 
la route de l’Église et du chemin Saint-Louis; 
 
Considérant que cette intersection est située à proximité de l’école primaire 
Saint-Louis-de-France 1 et 2, et est empruntée quotidiennement par des 
enfants dans leur trajet entre l’école et la maison; 
 
Considérant qu’après 16 h, les enfants qui retournent à leur domicile à pied 
ne peuvent plus compter sur la présence du brigadier scolaire pour assurer 
leur sécurité à cette intersection;  
 
Considérant que le CQSL est grandement sensibilisé à l’importance des 
infrastructures et d’une signalisation adéquate permettant les déplacements 
actifs sécuritaires des citoyens de son territoire;  
 
Considérant que le conseil d’établissement de l’école Saint-Louis-de-France 
apporte son appui au CQSL pour un changement à la signalisation; 
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Sur proposition de Mme  Guylaine Coutu, appuyée par M. Louis Alexandre, il 
est résolu de demander à la Ville de Québec de modifier la signalisation à 
l’intersection de la route de l’Église et du chemin Saint-Louis afin que le 
virage à droite sur feu rouge soit interdit entre 7 h et 22 h. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
À l’instar de la présente démarche qui s’est faite auprès de l’école Saint-
Louis-de-France, le CQ souhaite mener la même initiative pour les 
intersections près des écoles Cœur-Vaillant et Saint-Denis. Avec l’aide du 
comité sécurité du CQ, Mme

 Mélanie Préfontaine se dit prête à communiquer 
avec ces deux écoles, soit par le biais des directions d’écoles, soit par le 
biais des conseils d’établissement. 
 
Projet Le Phare : Aucune information sur le dossier pour le moment. Un 
membre souligne la nécessité pour la conseillère en consultations publiques 
d’être prudente sur l’information transmise aux citoyens afin de ne pas créer 
de fausses attentes. On pense ici à la tenue de consultations publiques. 
 
Comité consultatif d’urbanisme : Mme  Khadija Said résume le Règlement de 
l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur la constitution d’un 
comité consultatif d’urbanisme (R.C.A.3V.Q. 5). Le comité se compose de 
six à huit membres. Actuellement il en compte sept dont deux élus et un 
conseiller en urbanisme. Le comité se rencontre une fois/mois. Il est chargé 
d’étudier et de soumettre au conseil d’arrondissement des 
recommandations notamment sur des dérogations mineures, des plans 
relatifs à l’implantation et à l’architecture d’une construction ou à 
l’aménagement d’un terrain, ou encore des plans d’aménagement 
d’ensemble. 
 
Les membres aimeraient distinguer les fonctions de cet organisme de celui 
de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec. C’est 
pourquoi ils adressent une demande à Mme  Anne Pelletier afin qu’un 
représentant de la Ville vienne expliquer au CQ les rôles et responsabilités 
de ces organismes, leur mandat respectif et leur fonctionnement et qu’il 
puisse répondre aux questions d’information des membres du CQ. 
 
 
RÉSOLUTION 15-05-04 
 
Mme  Guylaine Coutu, appuyée par M. Bernard Darveau, propose l’adoption 
du procès-verbal du 8 avril 2015.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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15-05-03 PRISE D’ACTE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 
DU 8 AVRIL 

 
Le CQ ne peut prendre acte du procès-verbal de l’AGA, étant donné que 

celui-ci n’était pas disponible au moment de la rencontre du CQ.               

Mme  Huguette Lépine demande que la version projet du procès-verbal de 

l’AGA soit acheminée aux membres avant la tenue de la prochaine séance 

du CQ, de manière à ce qu’ils puissent en prendre acte à la prochaine 

rencontre du CQ. 

 

On déplore que le guichet automatique, sur la route de l’Église, ait été retiré. 

On fait valoir la population vieillissante, qui souhaite un service de proximité. 

Il y a aussi le développement de nouveaux bâtiments sur le territoire, 

augmentant la population environnante, qui tient elle aussi à des services de 

proximité.  

 

M. Walter Ouellet apporte les informations suivantes : Devant le refus de la 

Caisse Populaire de Sainte-Foy de donner suite à la demande du CQSL à 

l’effet d’installer un guichet automatique dans les locaux de la bibliothèque 

Monique-Corriveau, une nouvelle démarche a été effectuée dans le cadre 

de l’assemblée générale annuelle de cette caisse tenue le 13 avril 2015. 

 

La CP de Sainte-Foy maintient sa position compte tenu notamment qu’elle 

privilégie les transactions en ligne, que cette demande va à l’encontre de 

ses orientations, soit de diminuer le nombre de guichets automatiques, que 

son offre de service est suffisante dans le secteur, etc. La CP mentionne 

cependant qu’elle pourrait réévaluer sa position compte tenu des nouveaux 

projets de développement dans ce secteur. 

 

Les membres aimeraient échanger avec les conseillers municipaux sur le 

nouvel emplacement du marché public de Sainte-Foy. Est-il en conformité 

avec le PPU? 

 

Les membres abordent la publicité liée aux activités du conseil de quartier. Il 

convient d’être créatif pour rejoindre les résidants du quartier. Le journal 

L’Appel et le Journal de Sainte-Foy sont des moyens efficaces pour 

publiciser le CQ. Également des affiches peuvent être apposées à la 

bibliothèque Monique-Corriveau ainsi que des dépliants distribués. 

 

 
15-05-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 
  Aucun citoyen n’est présent. 
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15-05-05 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
  Les conseillers municipaux sont absents. 
 
 
15-05-06 SUIVI DES TRAVAUX DU PLAN D’ACTION DU CQ 
 

Plan de développement d’un réseau cyclable (PDRC) : M. Louis Alexandre 
est le représentant du CQ à la Table de concertation vélo des conseils de 
quartier. Deux réunions ont déjà eu lieu; la prochaine est prévue le 25 mai 
2015. Il interpelle les collègues pour connaître les besoins du CQ en matière 
de réseau cyclable. Ceux-ci seront alors déposés à la Table pour une prise 
en compte. 

 
Mme  Huguette Lépine trouverait intéressant et pertinent que la Table 
entende M. Pierre Thibault, à titre de conférencier. Cet architecte reconnu et 
professeur à l’École d’architecture de l’Université Laval pourrait notamment 
parler de la connexion entre les parcs. 
 
PDAD (Plan directeur d’aménagement et de développement) et PMAD (Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement) : Le PDAD est révisé à 
tous les cinq ans. 
 
On demande à la Ville de désigner un représentant à une prochaine séance  
du CQ afin de répondre aux questions suivantes : 
 
1) Les travaux de révision sont-ils entrepris? Quelles sont les échéances? 
2) À quel moment auront lieu les consultations publiques? 
3) Comment les CQ seront-ils mis à contribution concernant les 

consultations publiques? 
 

Sécurité routière : Mme  Anne-Marie Pageau informe que la campagne de 
sensibilisation à la sécurité routière aura lieu du 11 au 24 mai 2015. Elle 
remet de la publicité à ce sujet. 

 
 
15-05-07 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Correspondance et information : Mme  Huguette Lépine informe qu’une 
bannière identifiant le conseil de quartier peut être empruntée à la Ville. 
 
M. Bernard Darveau a assisté à la dernière séance du conseil 
d’arrondissement. On y a discuté de dérogations mineures, qui ne relevaient 
pas du secteur du CQ. Certains citoyens présents ont fait connaître leur 
mécontentement face à certains développements dans leur environnement. 
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Trésorerie :  
 
 
RÉSOLUTION 15-05-05 
 
M. Louis Alexandre, appuyé par Mme  Khadija Said, propose que la 
rémunération allouée au service de secrétariat soit établie à 80 $.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 15-05-06 
 
M. Louis Alexandre, appuyé par Mme  Mélanie Préfontaine, propose qu’un 
chèque de 80 $ soit remis à Mme  Francine Lafrenière pour la préparation du 
procès-verbal de la présente réunion.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
15-05-08 DIVERS 
 

Sur décision de la Ville, la cueillette des ordures dans le quartier a repris  
toutes les semaines, comme c’était le cas avant le changement aux deux 
semaines.   

 
 
15-03-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Mme  Huguette Lépine propose la levée de l’assemblée, appuyée par         
Mme Khadija Said. Il est 20 h 52. 
 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par Mme  Francine Lafrenière. 

 
 

  
 
 
 
 

Carolle Dussault, présidente  Khadija Said, secrétaire 

  
 

  
 

 

  

 


