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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
10 juin 2015 

 

Procès-verbal de la sixième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 10 juin, à 19 h, à la bibliothèque 
Monique-Corriveau, 1100, route de l'Église, salle multifonctionnelle. 

 
 
PRÉSENCES : 
  

Mme
 Carolle Dussault Présidente 

Mme
 Huguette Lépine Vice-présidente 

Mme
 Khadija Said Secrétaire 

M. Louis Alexandre Trésorier 

Mme
 Guylaine Coutu Administratrice 

M. Bernard Darveau Administrateur 
M. Walter Ouellet Administrateur  

Mme
 Anne-Marie Pageau Administratrice 

Mme
 Mélanie Préfontaine Administratrice 

 
M. Paul Shoiry Conseiller municipal, district de Saint-Louis-Sillery     
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES: 
 

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 : 
 
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge    
Mme  Lorraine Guay

 
 Secrétaire de soutien   

 
 
Trois citoyens sont présents. 



 

Procès-verbal de l’assemblée du 10 juin 2015 2 

    Projet d’ordre du jour 
 

 
15-06-01  Lecture et adoption du projet d’ordre du jour      19 h 00 
 
15-06-02  Adoption des procès-verbaux du 13 mai 2015 et prise d'acte du PV de l'AGA. 
  Suivi des affaires en découlant        19 h 05 

 
15-06-03  Questions et commentaires du public       19 h 10 
 
15-06-04  Période d’information des membres du conseil municipal    19 h 20 
 
15-06-05  Suivi des travaux du Plan d’action du CQ      19 h 30 
 
15-06-06  Fonctionnement du conseil        20 h 15 

 Correspondance et information: 

 Trésorerie 
 

15-06-07  Divers: disposition des rebuts sur le site de l'Auberge des Gouverneurs  20 h 25 
 
15-06-08 Levée de l’assemblée        20 h 30 

 
 
 

 

 
 
 
15-06-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Mme Carolle Dussault souhaite la bienvenue aux personnes participantes.  
Elle demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour.  
 
M. Ouellet ajoute les règles qui régissent le stationnement aux 1065 et 1071 
de la rue Fournier; Mme Pageau ajoute la fête de la Saint-Jean dans le 
quartier Saint-Louis-de-France. Mme Dussault ajoute une présentation de M. 
Yves Couture, secrétaire de la Commission d'urbanisme et de conservation 
de Québec, qui suivra immédiatement au point suivant. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  
 
  

15-06-02 La Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, 
présentation par Yves couture, architecte et secrétaire de la 
Commission. 

 
 M. Yves Couture nous présente un bref historique de la Commission qui a 

été créée en 1928 par le gouvernement du Québec dans un contexte de 
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bouleversements urbains (construction de l'édifice Price de 17 étages, 
élargissements des rues, apparition de nouveaux matériaux). Aujourd'hui, la 
Commission contrôle l'implantation et l'architecture des constructions, 
l'aménagement des terrains et les travaux qui y sont reliés, les 
agrandissements et les critères d'aménagements extérieurs (plantations). 
Son rôle est décisionnel et complémentaire à la règlementation de zonage, 
elle n'émet pas de permis. Elle contrôle 10% du territoire de la ville et 20% 
des édifices. La Commission a compétence sur le secteur du Plateau centre 
de Sainte-Foy.  

 
 Le projet Le Phare n'a pas été amené à la Commission d'urbanisme et de  

conservation. Les dossiers arrivent à la Commission en bout de ligne, 
précise M. Couture, alors que les dossiers ont déjà fait l'objet de certaines 
négociations et que l'analyse règlementaire est souvent réalisée. 

  
 Si place Laurier s'agrandit, la Commission serait saisie du dossier. La 

Commission s'occupe des petites rénovations jusqu'à la construction 
complète des bâtiments en passant par le lotissement, les exhaussements, 
les agrandissements, les rénovations et les aménagements extérieurs. 

 
 Toutefois, la Commission ne s'occupe pas des démolitions, de l'affichage, 

des infrastructures, de la circulation ni de l'intégration dans le milieu urbain. 
 

 
 

15-06-03 Adoption des procès-verbaux du 13 mai et prise d'acte du PV de l'AGA. 
Suivi des affaires en découlant 

 
 Suivi du procès-verbal du 13 mai 
 
 - Sécurité près des écoles Saint-Denis et Cœur-Vaillant: 
 
 Mme Mélanie Préfontaine a contacté Mme Nathalie Blais, directrice de l'école 

Coeur-Vaillant, concernant le virage à droite à l'intersection du boulevard 
Neilson et de l'avenue de Liège. La directrice est en accord avec l'extension 
de la période d'interdiction, une mesure qui favoriserait la sécurité des 
élèves de son école. Mme Préfontaine dépose la lettre de Mme Blais. 

 
 

RÉSOLUTION 15-06-01 
 
Au cours de l’automne 2014, des membres du Conseil de quartier St-Louis 
(CQSL) ont constaté un changement de signalisation du virage à droite à 
l’intersection du boulevard Neilson et de l’avenue de Liège. En effet, 
l’interdiction du virage à droite sur feu rouge, qui était de 7h à 22h, est 
passée de 7h à 16h.   
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Considérant que cette intersection est située à proximité d’une école 
primaire 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 
après des activités parascolaires ou à la sortie du service de garde ne 
peuvent plus compter sur la présence du brigadier scolaire pour assurer leur 
sécurité à cette intersection; 
 
Considérant qu'il y a aussi des personnes âgées qui se rendent au parc (il y 
a un terrain de pétanque), à l’église ou au petit centre d’achat. Considérant 
que cette intersection est très utilisée par les piétons, dont des personnes 
vulnérables (enfants et personnes âgées); 
 
Considérant que le CQSL est grandement sensibilisé à l’importance des 
infrastructures et d’une signalisation adéquate permettant les déplacements 
actifs des citoyens de son territoire; 
 
Considérant l'appui de la directrice de l'école Cœur-Vaillant, Madame 
Nathalie Blais; 
 
Sur proposition de M. Louis Alexandre, appuyée par Mme Mélanie 
Préfontaine, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de demander à la Ville de 
Québec de modifier la signalisation à l’intersection du boulevard 
Neilson et de l’avenue de Liège afin que le virage à droite sur feu rouge 
soit interdit entre 7 h et 22 h. 
 
 
- Suivi des travaux du plan d'action du CQ:  
 
Mme Bucica explique que le Plan métropolitain d'aménagement est déjà 
adopté. La prochaine étape est le Schéma d'aménagement qui touche 
l'agglomération et qui sera adopté avant le PDAD. Il y aura une consultation 
publique où toute la population y compris les conseils de quartiers seront 
invités à s'exprimer. On ne connait pas encore les détails de cette 
consultation. Du PDAD vont découler les règlements d'urbanisme. La 
population et les conseils de quartier pourront aussi s'exprimer lors des 
consultations liées à l'adoption du PDAD (Plan directeur d'aménagement et 
de développement). 
 
- Terrain du marché public de Sainte-Foy 
 
Mme Bucica précise qu'il est prévu que le marché public de Sainte-Foy soit 
déménagé de l'autre côté de la rue Roland-Beaudin en 2016. Selon le 
zonage du PPU, le terrain actuellement occupé par le marché peut accueillir 
des immeubles de 10 étages. 
 
 
 



 

Procès-verbal de l’assemblée du 10 juin 2015 5 

RÉSOLUTION 15-06-02 
CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 13 mai 2015, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
DE PROPOSER SON ADOPTION. 
 
 
- Prise d'acte du procès-verbal de l'AGA du 8 avril 2015 
 
On ajoute les modifications suivantes: 
 
Page 4, au point 15-AGA-04, lire « En 2014, sur 9 rencontres du conseil de 
quartier, il y a eu 5 rencontres où Mme Anne Corriveau et M. Rémi Normand 
étaient présents. M. Shoiry a manqué une rencontre. » 
 
Partage de la circulation, piétons et automobilistes, on ajoute « relativement 
au rapport du CQ sur le sujet ». 
 
Page 5, au point 15-AGA-06, 2ème paragraphe: après « Neuf rencontres » 
on ajoute « régulières ». On remplace « bill » par « règlement ». 
  
 

 
15-06-04 Questions et commentaires du public  

 
Une citoyenne demande pourquoi le boisé de Rochebelle ne sera pas 
officiellement nommé. 

 
Dans une lettre datée du 4 juin adressée à Mme Dussault, le Comité de 
toponymie de Québec répond qu'il ne peut nommer cette entité pour 2 
raisons: la Ville n'est pas la seule propriétaire du boisé dont une partie 
appartient à la commission scolaire des Découvreurs. De plus, la 
dénomination des boisés n'est pas une pratique en vigueur à la Ville de 
Québec. 
 
La citoyenne ajoute que le boisé ne sera pas classé comme parc de 
conservation naturel. 
 
Mme Dussault répond qu'on savait déjà que le boisé était protégé et non 
classé. La Ville ne voyait donc pas d'intérêt à le classer. Le CQ voulait 
d'abord le nommer avant d'aller plus loin. 
 
Mme Coutu suggère à la citoyenne d'écrire à la commission scolaire des 
Découvreurs. 
 
Mme Bucica va s'informer du mandat du Comité de toponymie. 
 
La citoyenne ajoute qu'une cabane a été construite dans le boisé au 
détriment de plusieurs jeunes arbres qui ont été coupés et écorcés. Elle en 
a informé M. De Halleux. 
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Un citoyen demande à la présidente si elle a réussi à avoir un rendez-vous 
avec M. Normand et Mme Corriveau. La présidente répond qu'elle a fait une 
démarche mais n'a pas encore obtenu de réponse. 
 
 
 

15-06-05 Période d'information des membres du conseil municipal 
 

M. Shoiry n'a pas de nouveau en ce qui a trait à la partie du quartier Saint-
Louis qui le concerne. 
 
Il n'y a pas eu développement concernant l'édifice en décrépitude de la rue 
des Hôtels. 
 
M. Alexandre demande quand on aura accès à l'étude sur la reconfiguration 
de l'espace à l'entrée des ponts. 
 
M. Shoiry répond que l'étude est prête et qu'on attend incessamment sa 
présentation. 
 
L'étude sur la caractérisation du chemin Saint-Louis ne sera pas rendue 
publique car elle n'a pas été déposée au comité exécutif de la Ville. 
 
La frange nord du chemin Saint-Louis et ses environs sera incluse dans le 
PPU du site patrimonial déclaré de Sillery si ce dernier est adopté sans 
modifications.  

  
 
 
15-06-06 SUIVI DES TRAVAUX DU PLAN D’ACTION DU CQ 
 

Mme Lépine annonce qu'on fera une rencontre de travail sur l'état 
d'avancement des différents comités en septembre. Une conférence avec un 
panel est prévue cet automne et on garde l'idée de capsule sur le 
développement durable. 
 
On veut aussi convenir des règles de communication au nom du CQ lors 
des interventions publiques afin de distinguer les actions personnelles de 
celles faites à l'intérieur du CQ. 
 
Le 17 juin prochain aura lieu un panel à l'émission Tribune urbaine auquel 
participera Mme Lépine. 
 
Mme Coutu dit qu'il faut insister sur le règlement 2220 qui n'a pas assez de 
mordant et pour lequel le CQ a déjà fait une résolution. 
 
La mixité urbaine est aussi un sujet qu'on pourrait aborder. 
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15-06-07 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

 Correspondance et information  
 
Concernant le projet Campari, Mme Bucica suggère d'inviter le 
promoteur à une rencontre avec le conseil de quartier. 

 

 Trésorerie  
 
RÉSOLUTION 15-06-03 
CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 juin 2015, 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Mme Lorraine Guay. 
  
 

 
15-06-08 DIVERS 
   

- Disposition des résidus sur le site de l'ancienne Auberge des Gouverneurs  
 
M. Darveau déplore la quantité de résidus qui s'accumulent sur ce site. 
 
M. Shoiry nous dit qu'un citoyen a déjà fait une plainte formelle à la Ville. 
Celle-ci a donné une permission spéciale au propriétaire du terrain. 
 
Mme Bucica précise que selon les règlements municipaux, le site doit être 
nivelé et en bon état de propreté. Le dossier est traité à l'Arrondissement. 
 
 
RÉSOLUTION 15-06-04 
Concernant la remise en ordre du site de l’ancienne Auberge des 
Gouverneurs  
 
Le terrain de l’ancienne Auberge des Gouverneurs, situé au nord-ouest de 
l’intersection de l'avenue Lavigerie et du boulevard Laurier, a fait l’objet de 
travaux d’excavation au cours de l’automne 2014, laissant en place 
d’importants amoncellements de résidus de béton, d’acier et de terre. 
 
Ces amoncellements de résidus n’ont pas été remaniés depuis et sont 
toujours visibles à partir des rues et boulevard adjacents et de tout le 
voisinage. 
 
Sur proposition de M. Bernard Darveau appuyée par Mme Carolle 
Dussault, il est unanimement résolu de demander aux autorités 
concernées de la Ville de Québec de mettre en application les 
règlements en vigueur en vue de faire remettre en ordre ce terrain et 
de rétablir l’environnement visuel de ce secteur. 
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- Stationnements aux 1065 et 1071 de la rue Fournier 
 
M. Ouellet demande si les stationnements de ces nouvelles maisons de ville 
respectent les règlements. Mme Bucica lui suggère d'appeler au 641.6003 
pour avoir plus d'informations. 
 
-  Fête de la Saint-Jean dans le quartier Saint-Louis-de-France 
 
Mme Pageau nous signale que la fête de la Saint-Jean aura lieu le 24 juin 
dans le parc Saint-Louis-de-France à partir de 13 h.   
 

 
 
15-06-09 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  Khadija Said, secrétaire 

  
 

 

  

 

 
 

 
 


