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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
9 septembre 2015 

 

Procès-verbal de la septième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 9 septembre, 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 

Mme
 Guylaine Coutu Administratrice 

M. Bernard Darveau Administrateur 
M. Walter Ouellet Administrateur  

Mme
 Mélanie Préfontaine Administratrice 

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

Mme
 Anne-Marie Pageau Administratrice 

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. 
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15-07-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Mme Huguette Lépine souhaite la bienvenue aux personnes participantes.  
Elle demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. Mme Said ajoute la fête 
de quartier le 12 septembre.   
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  
 
 

15-07-02 Nomination des officiers et des signataires des effets bancaires 
 
Mme Bucica fait l'appel des candidatures pour la nomination des officiers. 
 
RÉSOLUTION 15-07-01 
Pour le poste de présidente, sur une proposition de Mme Mélanie Préfontaine 
appuyée par Mme Guylaine Coutu, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER Mme Huguette Lépine.  
 
RÉSOLUTION 15-07-02 
Pour le poste de vice-président, sur une proposition de Mme Guylaine Coutu 
appuyée par M. Bernard Darveau, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER M. Louis Alexandre.  
 
RÉSOLUTION 15-07-03 
Pour le poste de trésorière, sur une proposition de Mme Huguette Lépine 
appuyée par M. Louis Alexandre, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER Mme Guylaine Coutu.  
 
Nomination des signataires des effets bancaires 
La présidente, le secrétaire et le trésorier sont nommés signataires du 
compte bancaire. 
 
RÉSOLUTION 15-07-04 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer Mme Huguette Lépine, Mme Guylaine Coutu et 
Mme Khadija Said signataires des effets bancaires du conseil de quartier, et 
de retirer le nom de Carolle Dussault, présidente sortante. 
   
 

15-07-03 Adoption du procès-verbal du 10 juin et suivi des affaires en découlant 
 
RÉSOLUTION 15-07-05 
CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 10 juin 2015, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION. 
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Suivis: 
 
 - Sécurité près des écoles Saint-Denis et Cœur-Vaillant (virage à droite): 
 La résolution a été transmise au conseil d'Arrondissement. Mme Bucica va 
relancer la question au prochain conseil d'Arrondissement. 
 
- Étude de caractérisation du chemin Saint-Louis: M. Girardville a eu accès à 
l'étude dont la copie a coûté 62 $. On va inviter M. Girardville à venir 
présenter le document et en aviser la Table des présidents et présidentes 
des CQ. Mme Bucica va voir si l'étude peut être transmise aux membres du 
CQ.  
 
Tribune urbaine: Mme Lépine a participé à cette émission diffusée le 17 juin 
dernier. Au cours du panel, elle a parlé de la position du CQ qui est en 
faveur de la densification respectueuse et des moyens pour l'appliquer. 
 
Disposition des résidus sur le site de l'ancienne Auberge des Gouverneurs: 
M. Darveau dit que la situation a été réglée de façon acceptable. Mme 
Bucica ajoute que la résolution du CQ a été déposée au conseil 
d'Arrondissement. La ville a transmis une réponse dans laquelle il est 
spécifié qu'une clôture opaque a été installée pour ceinturer le chantier. 
 
M. Shoiry note que les débris ont été aplanis mais non enlevés, ce qui aurait 
dû être fait selon la règlementation. Plusieurs citoyens des alentours se 
plaignent de cette situation visible de leur appartement. 
 
 
 

15-07-04 Traverse piétonnière Quatre-Bourgeois 
 
Mme Said nous parle de ses démarches auprès des propriétaires du nouvel 
immeuble abritant la Caisse Desjardins, sur la rue De Bourgogne. Du côté 
de la sortie de Duplessis, rue de Bourgogne, la situation actuelle n'est pas 
sécuritaire pour les gens qui y circulent. Les propriétaires en ont fait part à la 
ville et souhaitent, dans leurs démarches, avoir l'appui du conseil de 
quartier. 
Ce territoire fait cependant partie du quartier du Plateau, souligne M. 
Alexandre. La doit ville doit proposer des solutions dans ce dossier. 
 
Mme Said va faire le suivi auprès des propriétaires. 
 
 

15-07-05 Questions et commentaires du public  
 
Une citoyenne dit qu'elle a déposée une pétition concernant le boisé de 
Rochebelle. Elle demande ensuite s'il y a du nouveau concernant le projet 
Le Phare. 
 



 

Procès-verbal de l’assemblée du 9 septembre 2015 4 

Mme Bucica répond que la Ville a demandé au groupe Dallaire de faire 
réaliser une étude sur la circulation en lien avec le projet Le Phare. 
 
M. Alexandre demande si tous les autres modes de transport seront étudiés. 
 
M. Shoiry suppose que oui étant donné le plan de mobilité durable de la 
Ville. 
 
Le RTC sera impliqué dans l'étude. 
  
 

15-07-06 Période d'information des membres du conseil municipal 
 
- Édifice en décrépitude sur la rue des Hôtels. 
M. Shoiry rappelle que 10 constats d'infraction ont été émis auprès du 
propriétaire de l'immeuble. Par la suite, les constats ont été annulés car le 
propriétaire s'est engagé à démolir et nettoyer le terrain, ce qu'il n'a pas fait. 
En 2014, 4 constats ont été émis. La cause sera entendue le 21 octobre 
prochain.   
 
Un nouveau règlement stipule qu'un Conseil d'arrondissement peut tenir 
une consultation publique si le conseil de quartier n'obtient pas quorum ou 
est dissout. 
 
- Projet de palestre: une entente pour le partage des coûts est intervenue 
avec la commission scolaire des Découvreurs et la Ville pour un règlement 
d'emprunt.  
 
 

15-07-07 SUIVI DES TRAVAUX DU PLAN D’ACTION DU CQ 
 
Mme Coutu nous dit que le panel sur la densification est retardé mais 
demeure pertinent. Les capsules d'information sont toujours prévues. 
 
M. Alexandre nous informe que la Ville fait actuellement un sondage sur les 
besoins des cyclistes et le réseau cyclable; une application permet 
d'enregistrer son trajet. Une carte des parcours et des intersections 
problématiques est aussi disponible.  
 
Mme Coutu constate que des camions se garent souvent sur des pistes 
cyclables aux heures de pointe. Des branches d'arbres se retrouvent sur les 
pistes. Elle mentionne également le cas d'un cycliste qui a reçu une 
contravention de 220 $ pour avoir utilisé une piste cyclable après 23h. 
 
M. Alexandre précise qu'on doit préparer un document pour la Table de 
concertation vélo. 
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Mme Coutu relate la plainte d'un citoyen concernant des camions de livraison 
qui reculent régulièrement sur une rue résidentielle (Sieur d'Argenteuil) pour 
se retourner.  
 
Mme Bucica suggère au citoyen d'adresser une plainte à la Ville (641.6003), 
ou par Internet, ou encore d'en faire un signalement à la police. S'il n'y a pas 
de résultat, le citoyen peut se présenter au CQ. 
 
Mme Lépine invitera une personne qui viendra parler de l'Accorderie. 
 
Mme Préfontaine nous parle de la campagne de sécurité routière en cours 
actuellement pour la rentrée scolaire. Le trottibus de Saint-Louis-de-France 
est reparti. 
 

15-07-08 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

 Correspondance et information 
Concernant le projet Le Phare, sept résolutions provenant de sept 
conseils de quartier ont été reçus pour demander l'application du 
PPU. 
 
Mme Bucica fait un suivi sur le mandat du Comité de toponymie. 
 

 Trésorerie 
 
RÉSOLUTION 15-07-06 
CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 septembre 
2015, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Mme Lorraine Guay. 
 
RÉSOLUTION 15-07-07 
CONCERNANT LA mise à jour annuelle du registre des entreprises 2015, 
sur UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 34 $ au ministre du Revenu. 
 

15-07-09 DIVERS 
Mme Said nous parle de la fête de quartier qui aura lieu au parc Notre-Dame-
de-Foy le 12 septembre. 

 
15-07-10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 20h 21. 
 
  

Huguette Lépine, présidente  Khadija Said, secrétaire 

  


