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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
14 octobre 2015 

 

Procès-verbal de la huitième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 14 octobre, à 19 h, à la bibliothèque 
Monique-Corriveau, 1100, route de l'Église, salle multifonctionnelle. 

 
 
PRÉSENCES : 
  

Mme
 Huguette Lépine Présidente 

Mme
 Khadija Said Secrétaire 

Mme
 Guylaine Coutu Trésorière 

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: 
 
M. Louis Alexandre Vice-président  

 
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   

 
 
Deux citoyens sont présents. 
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15-AE-01 Élections des membres du conseil d'administration 
   

 Explication du déroulement des élections 
Mme Bucica nous informe qu'un poste d'homme et un poste de femme 
sont disponibles au sein du conseil d'administration du CQSL. 
 

 Appel de candidatures 
Un appel de candidatures a été fait sur le site Internet du CQSL à la suite 
du départ de M. Damien de Halleux et de Mme Carolle Dussault. 
Un bulletin de candidature a été reçu, celui de Mme Khadija Said qui était 
membre cooptée et qui souhaite avoir un poste régulier. 
 

 Présentation des candidats et candidates 
Mme Bucica déclare Mme Khadija Said élue par acclamation comme 
membre du conseil de quartier. 
 

 
 
  Assemblée ordinaire du conseil d'administration 
 
15-08-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

 
Mme Khadija Said ouvre la séance en l'absence de Mme

 Huguette Lépine qui 

arrivera plus tard. Elle demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. Mme 
Coutu ajoute l'annonce de l'aménagement de la route de l'Église dans le 
suivi des travaux.  Dans correspondance et information, Mme Bucica ajoute 
une consultation sur le schéma d'aménagement. 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  
 
 

15-08-02 Nomination au poste de secrétaire et signataires des effets bancaires 
 
La présidente, le secrétaire et la trésorière sont signataires.   
 
RÉSOLUTION 15-08-01 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer Mme Khadija Said, secrétaire du conseil de 
quartier Saint-Louis, signataire des effets bancaires du conseil de quartier. 
   
 

15-08-03 Adoption du procès-verbal du 9 septembre 2015 et suivi des affaires en 
découlant 

 
 Modification : ajouter le nom de Mme Anne-Marie Pageau dans les absences. 
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RÉSOLUTION 15-08-02 
CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 9 septembre 2015, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION avec la modification. 
 
Suivis : 
 
- Mme Said fait la lecture de la lettre signée par Jacques Laberge, directeur 
de la gestion du territoire de la ville de Québec, concernant le virage à droite 
à l'angle Chemin Saint-Louis et route de l'Église, ainsi qu'à l'intersection du 
boulevard Nelson et de la rue Liège. La règlementation demeure la même. 
 
M. Darveau demande pourquoi l'interdiction de tourner à droite est passée 
de 22h à 16 h. Mme Bucica va s'informer. 
 
M. Shoiry répond que cette décision relève du Comité exécutif de la ville. La 
présence d'un brigadier n'est pas le seul critère qui empêche le virage à 
droite. Le conseiller donne le lien internet pour connaître les autres critères 
(visibilité déficiente, etc.). 
  
 
- Étude de caractérisation du chemin Saint-Louis : on aimerait qu'une 
personne vienne la présenter devant les CQSL impliqués. Mme Bucica en a 
fait la demande. 
 
S'il n'y a pas de réponse de la ville, on pourra l'intégrer à l'intérieur d'un 
comité de travail du CQSL et demander à M. Girardville de venir présenter 
l'étude. 
 
- Traverse piétonnière sur la rue de Bourgogne. Mme Said a contacté le 
président du CQ du Plateau pour lui expliquer que ce secteur fait partie du 
territoire du CQ du Plateau et lui proposer d'entrer en contact avec les 
propriétaires de l'édifice abritant la Caisse Desjardins au sujet de la sécurité 
des piétons traversant cette voie. 
 
- Réglementation cycliste : il est interdit de circuler entre 23h et 6 h sur la 
piste des Cheminots et le Corridor du littoral. 
 
 
 

15-08-04 Point d'information sur la rencontre de la Table des présidents de  
  l'arrondissement 
 

Mme Lépine nous présente les principaux enjeux qui préoccupent les 
conseils de quartier de l’arrondissement : 
 
CQ de la Pointe-de-Sainte-Foy : revitalisation des espaces commerciaux 
(retour d'un supermarché IGA sur la rue du Campanile). 
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CQ de la Cité-universitaire : des maisons sont transformées en jumelés ou 
maisons de chambres. 
 
CQ de Sillery : attente du PPU révisé pour 2016. 
 
CQ de Cap-Rouge : contestation de projet de tour d'habitation de 25 mètres.  
 
CQ de l’Aéroport : perte potentielle des terres agricoles (80% du territoire 
est zoné agricole); se rendre à vélo au centre-ville de Québec. 
 
 

15-08-05 Présentation d'un organisme communautaire L’Accorderie  
 

Mme Lépine présente cet organisme dont la mission est la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale en mettant sur pied un réseau d’échange de 
services. On compte 13 Accorderies dans 10 régions du Québec et 21 en 
France. Des demandes d’intérêt proviennent de tous les continents pour 
cette innovation sociale née à Québec. 
 
 

15-08-06 Questions et commentaires du public  
 
Une citoyenne a demandé de mettre à l'ordre du jour le boisé de 
Rochebelle. Mme Lépine répond que, comme convenu lors d’une rencontre 
qu’elle a eue avec cette citoyenne, le CQSL va d'abord prendre 
connaissance du document qu'elle a déposé au Conseil de Ville et le mettre 
à l'ordre du jour le cas échéant. 
 
La citoyenne a recueilli 113 signatures de citoyens dans une pétition qu'elle 
a déposée au conseil de ville le 6 juillet dernier. La pétition demande la 
conservation intégrale du boisé de Rochebelle.   
  
 

15-08-07 Période d'information des membres du conseil municipal 
 
- M. Shoiry invite les citoyens à répondre à un sondage en ligne sur la 
Vision du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération. 
Cette consultation en amont permet aux citoyens de donner leurs 
commentaires sur des enjeux comme la densification. Le premier projet de 
schéma sera déposé cet hiver. L'adoption finale est prévue pour 2017. 
 
Mme Coutu trouve que le site n'est pas facile à utiliser et exprime ses 
réserves sur la façon dont les questions sont formulées.  
  
 
- Projet de palestre à l’école : une entente pour le partage des coûts est 
intervenue avec la commission scolaire des Découvreurs et la Ville pour un 
règlement d'emprunt de 3,9 millions. Le règlement d'emprunt a été adopté et 
la livraison du complexe sportif est prévue pour fin 2017. 
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- Nouveau rôle d’évaluation : les plaintes sont nombreuses, en particulier de 
Saint-Louis-de-France où la valeur des maisons a beaucoup diminué. 
Monsieur Shoiry souhaite organiser en novembre une rencontre 
d’information avec une personne du Service d'évaluation de la ville. Il émet 
la possibilité de la tenir à l’intérieur d’une rencontre du CQSL. Ce dernier 
trouve que l’idée d’une séance d’information est intéressante, mais évaluera 
l’opportunité de la tenir à l’intérieur d’une assemblée publique du CQSL. 
 
- Site patrimonial de Sillery : M. Shoiry invite à l’inauguration du repère 
commémoratif pour le 50e anniversaire du site patrimonial de Sillery le 18 
octobre, de 11h à 14h, au parc Bergerville et au centre Brulart. 
 
- Aménagement de la route de l’Église : ce point sera repris à la prochaine 
rencontre. 
 
 

15-08-08 Suivi des travaux du Plan d'action CQSL 
 
- Échange avec M. Jérémie Pomerleau, propriétaire de Construction 
Urbanext, qui a participé à une tribune urbaine sur la densification avec Mme 
Lépine et s’est présenté au CQSL à l’invitation de cette dernière. 
 
M. Pomerleau nous présentent les projets domiciliaires réalisés dans les 
secteurs Saint-Sacrement, Sillery et Sainte-Foy. Il a constaté que les 
nouvelles constructions ne sont pas toujours acceptées par les voisins qui 
sont installés depuis plusieurs décennies dans leur quartier. Dans Sainte-
Foy, on trouve plusieurs micro-quartiers qui présentent des réalités 
différentes. Dans Saint-Louis-de-France, ce sont surtout des jeunes qui 
achètent les maisons neuves pour se rapprocher des écoles et des 
services. Selon lui, la densification ne serait pas responsable de 
l'augmentation du trafic, ce serait plutôt la présence des écoles privées. Le 
PIIA impose des limites comme l'empreinte au sol et la plantation de 
nouveaux arbres.  
 
Les membres du CQSL font part de leurs préoccupations relativement à la 
façon de concevoir une ville, du développement et de la mobilité durables, 
de l'intégration des nouvelles constructions dans le cadre bâti. Le CQSL 
apprécie la présence de monsieur Pomerleau et exprime leur intérêt à 
poursuivre avec lui les échanges pour favoriser une meilleure 
compréhension des préoccupations respectives. 
 
Une citoyenne dit que les nouvelles maisons prennent souvent toute la 
place et demande comment le promoteur peut contribuer à garder les arbres 
existants. 
 
Le promoteur répond que lorsque l'empreinte au sol est plus grande, il n'a 
pas le choix de couper des arbres. Mais la ville peut aussi obliger à planter 
des arbres. 
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- Capsule sur le développement durable 
 
Ce point sera repris à la prochaine rencontre. 
 
 

15-08-09 Fonctionnement du conseil 
 

 Correspondance et information 
 
Réception d'une lettre de la ville concernant le virage à droite sur la 
route de l'Église.  
 
Une nouvelle organisation piétonne est lancée : le dévoilement de la 
campagne aura lieu le 6 octobre 2015 à Montréal. 
 
 

 Trésorerie  
 

   Le solde au compte est de 712.36 $. 
 
RÉSOLUTION 15-08-03 
CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 octobre 
2015, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Mme Lorraine Guay. 
 
  
 

15-08-10 Divers 
Il n'y a rien à ce point. 
 

 
15-08-11 Levée de l'assemblée 

 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 21h 00. 
 

 
  

Huguette Lépine, présidente  Khadija Said, secrétaire 
 
 

  


