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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
11 novembre 2015 

 

Procès-verbal de la neuvième assemblée du conseil d'administration du conseil 
de quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 11 novembre, à 19 h, à la 
bibliothèque Monique-Corriveau, 1100, route de l'Église, salle multifonctionnelle. 

 
 
PRÉSENCES : 
  

Mme
 Huguette Lépine Présidente 

M. Louis Alexandre Vice-président 

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: 
 

Mme
 Khadija Said Secrétaire 

Mme
 Anne Corriveau                                   Conseillère municipale, Pointe-de-Sainte-Foy 

M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 

 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Diane Collin Conseillère en urbanisme, Service de l'aménagement 
 du territoire 
 

Mme Amélie Germain Architecte paysagiste, Service de l'aménagement du 

 territoire  
 
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
 

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

 
 Secrétaire de soutien   

 
 
Vingt-sept citoyens sont présents. 
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15-09-01 Ouverture de l'assemblée  
 
Mme Guylaine Coutu ouvre la séance en l'absence de Mme

 Huguette Lépine 

qui arrivera plus tard. Mme Mélanie Préfontaine nous lit un poème Au champ 
d'honneur, les coquelicots, à la mémoire des soldats qui ont défendu notre 
liberté. 
 

15-09-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
Mme Coutu demande s’il y a ajout de sujets à l’ordre du jour. 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.  
 
 

15-09-03 Adoption du procès-verbal du 14 octobre 2015 et suivi des affaires en 
découlant 

 
 
RÉSOLUTION 15-09-01 
CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 14 octobre 2015, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION. 
 
Suivis: 
 
- Virage à droite, angle Chemin Saint-Louis et route de l'Église, boulevard 
Neilson et rue de Liège : Mme Coutu nous dit que les démarches vont se 
poursuivre. Le suivi se fera en décembre. Actuellement, le virage à droite est 
interdit entre 7 h et 16 h. On souhaite que cette interdiction soit étendue à 
18 h. 
  
- Étude de caractérisation du chemin Saint-Louis : la Ville a fait savoir qu'une 
présentation sera faite devant les 4 CQ concernés. On aimerait que l'étude 
soit aussi présentée devant les citoyens concernés. 
 
RÉSOLUTION 15-09-02 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de redemander à la Ville de Québec de tenir une 
assemblée publique afin que soit présentée l'Étude de caractérisation du 
Chemin Saint-Louis aux citoyens concernés. 
  
 
- Traverse piétonnière sur la rue de Bourgogne : le CQ du Plateau 
présentera une résolution concernant la sécurité des piétons sur cette voie 
le 24 novembre prochain.  
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- Boisé de Rochebelle : le CQ a pris connaissance d'une pétition qu'une 
citoyenne a déposée au Conseil de Ville pour demander la conservation 
intégrale du boisé de Rochebelle. Le CQ va évaluer la meilleure façon de 
traiter ce dossier. Un suivi se fera en décembre. 
 
- Vision du Schéma d’aménagement : la Ville a déposé les orientations 
concernant le schéma d'aménagement de l'agglomération. Un sondage en 
ligne permet de se prononcer sur la vision de ce schéma. 
 
Le CQ aimerait qu'une personne de la Ville vienne présenter les divers 
encadrements de la Ville en matière d’aménagement et d’urbanisme, leur 
lien entre eux et dans quelle mesure ils encadrent les projets qui sont 
déposés auprès de la Ville. 
  
Nouveau rôle d’évaluation : environ 150 personnes ont assisté à une 
rencontre d'information du Service d'évaluation au centre communautaire 
Brulart. Une unité spéciale a été mise sur pied pour répondre aux questions 
des citoyens. La semaine prochaine, la même séance d'information aura 
lieu au centre de loisirs Thomas-d’Aquin sur la rue Myrand. 

 
 

15-09-04 Passerelle piétonnière Dijon-Maricourt 
 

Mme Anne Corriveau a annoncé, par téléphone, que le lien piétonnier Dijon-
Maricourt a été élargi et qu’il sera déneigé l'hiver prochain.  
 
Le CQ se félicite du dénouement positif dans ce dossier initié en 2013 et 
souligne la contribution de Mme Corriveau, conseillère municipale, pour 
l’avancement de celui-ci auprès des instances de la Ville. 
 
 

15-09-05 Présentation du projet de réaménagement de la route de l'Église  
 

Mme Diane Collin, conseillère en urbanisme au Service de l'aménagement 
du territoire, présente le projet de réaménagement de la route de l'Église 
entre le chemin des Quatre-Bourgeois et le boulevard Hochelaga. La partie 
située au sud du boulevard Hochelaga sera traitée avec le réaménagement 
du boulevard Laurier lors de la mise en place du service rapide de bus 
(SRB). Image de marque, lieu dynamique, accroissement de l'habitation, 
amélioration des déplacements actifs et qualité de vie caractérisent ce projet 
de réaménagement. 
 
Mme Germain, architecte paysagiste au Service de l'aménagement du 
territoire, poursuit en expliquant le concept de complete street, un concept 
américain qui a inspiré le projet de réaménagement de la route de l'Église. 
La rue conviviale se caractérise par ses aspects sécuritaire, pratique et 
confortable pour tous. 170 nouveaux arbres et plusieurs arbustes seront 
plantés, ce qui aura pour effet d'augmenter la canopée. Il est raisonnable de 
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croire que les aménagements favoriseront l’achalandage des commerces de 
la route de l’Église. 
 
Un citoyen demande comment on va contrer les vents qui ont augmenté 
depuis l'érection des tours, surtout l'hiver. 
 
Mme Collin répond que dans la zone centrale la hauteur des édifices sera 
plus basse et les aménagements prévus devraient aider à diminuer l'impact 
du vent. 
 
Le citoyen se questionne sur la sécurité des cyclistes, car la piste cyclable 
est à double sens, comme sur Quatre-Bourgeois. 
 
Mme Collin répond que la piste sera protégée par la banquette en 
plantations, il y aura aussi un marquage au sol et de la signalisation. 
 
Un citoyen demande s'il y aura des expropriations. La réponse est non. 
 
Des travaux d'infrastructures sont prévus ainsi que le prolongement de la 
piste cyclable sur la partie sud de la route de l'Église. Les trottoirs auront 
2,4 m de large dans la zone promenade. 
 
Espace le Noblet : une citoyenne souhaite qu'on garde l'aspect ludique des 
lieux.  
 
Mme Collin répond qu'on prévoit un espace en poussière de pierre qui sera 
multifonctionnel.  
 
Un citoyen se demande où seront situés les stationnements du côté est de 
la route. 
 
Mme Collin répond que les stationnements seront souterrains. 
 
Une citoyenne demande où on a développé le concept.  
 
700 agences ont développé ce concept de Complete Streets dans plusieurs 
villes des États-Unis, dont Boston; des ormes seront plantés et il y aura une 
interrelation entre le trottoir et les commerces. 
 
M. Alexandre demande si on éliminera les bretelles d’accès sur route de 
l’Église aux intersections de Quatre-Bourgeois et Hochelaga. La réponse est 
oui. 
 
Mme Pageau se questionne sur l'aspect sécuritaire de la signalisation. 
 
Mme Collin dit que le Bureau des transports et de la signalisation va 
examiner cet aspect de même que le lien cyclable jusqu'au chemin St-Louis.  
 
Mme Pageau demande d'augmenter la durée de traversée des piétons. 
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M. Darveau se questionne sur l'aboutissement de la piste cyclable au sud 
d'Hochelaga et l'absence de stationnements pour les commerces de 
proximité. 
 
Un citoyen demande de faire un lien menant au jardin situé à l'arrière de 
l'édifice de l'arrondissement. 
 
La réalisation est prévue en 2018-2019. Le montant est de 16 M$. 
 
Mme Lépine demande dans quel ordre la Ville fait ses développements, car il 
se passe beaucoup de temps entre les réalisations. Elle propose des 
mesures transitoires, car les gens habitent le secteur. 
 
Mme Collin répond qu'on a d'abord fait le PPU mais des demandes de 
permis de construction ont par la suite été donnés. 
 
M. Shoiry demande pourquoi le délai de réalisation du projet est si long, 4 
ans. 
 
Mme Collin explique que plusieurs interventions touchent des organismes 
externes comme Hydro-Québec et des compagnies d'utilités publiques; tous 
les travaux ne peuvent se réaliser dans une seule saison. 
 
Le CQ va préparer une résolution pour décembre concernant des mesures 
transitoires pour les aménagements prévus sur la route de l'Église et la piste 
cyclable sur la partie sud de la route de l'église.  
 
 

15-09-06 Questions et commentaires du public  
 
Un citoyen a eu un accident sur la piste cyclable du Versant-Nord en 
accrochant un amoncellement de béton. 
 
Le CQ va transmettre l'information au CQ de la Pointe-de-Sainte-Foy, car ce 
secteur est sur son territoire. 
 
Le citoyen dit que l'entretien des rues et des trottoirs l'hiver laisse à désirer 
notamment sur la route de l'Église. Il a constaté qu'il manque plusieurs 
traverses de piétons en bonne et due forme (Sasseville). 
Mme Coutu lui demande d'identifier les endroits précis et de les transmettre à 
un administrateur du CQ. 
 
Les déneigeurs privés vont très vite dans les rues et font un travail non 
professionnel. Le citoyen demande une gestion sécuritaire des déneigeurs. 
  
On lui suggère de déposer une plainte au 641.6003. 
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Le citoyen note enfin que des ornières se sont formées sur le boulevard 
Laurier l'hiver dernier, car ce dernier était mal déneigé. 
 
 
 

15-09-07 Période d'information des membres du conseil municipal 
 
M. Shoiry invite les citoyens à répondre à une consultation publique sur le 
projet de réaménagement de la route de l'Église sur le site internet de la 
ville. 
 
Un autre sondage en ligne concerne le futur développement du pôle urbain 
Belvédère. 
 
Enfin, un sondage en ligne concerne la Vision du Schéma d'aménagement 
et de développement de l'agglomération. Le premier projet de schéma sera 
déposé cet hiver. L'adoption finale est prévue pour 2017. 
 
La communauté métropolitaine de Québec est en train de revoir son plan de 
gestion des matières résiduelles qui entrera en vigueur en 2016. Une soirée 
d'information aura lieu le 26 novembre au bureau d'Arrondissement sur la 
route de l'Église. Il y aura une consultation en janvier sur ce plan. 
 

 
15-09-08 Suivi des travaux du Plan d'action CQ 

 
La présentation d’une capsule sur le développement durable est reportée en 
décembre. 
 
Table de concertation vélo, mobilité durable et sécurité routière. On adopte 
la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION 15-09-03 
Résolution unanime du conseil de quartier Saint-Louis concernant les 
principes devant guider les actions et politiques de la Ville de Québec 
en faveur du vélo (voir à la fin). 
 
 

15-09-09 Fonctionnement du conseil 
 

 Correspondance et information 
À l’instar de M. Shoiry, Mme Bucica rappelle que la consultation sur le 
schéma d’aménagement est en cours et invite les citoyens à y 
participer. 
 

 Trésorerie  
   Le solde au compte le 30 octobre est de 624,41 $. 
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RÉSOLUTION 15-09-04 
CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 novembre 
2015, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Mme Lorraine Guay. 
 
 

 Recrutement de nouveaux membres 
Trois postes seront disponibles, 1 pour une femme, 1 pour un homme 
et un troisième sans distinction. Mme Lépine invite particulièrement les 
gens du quartier Saint-Denis, un secteur névralgique. 
 
M. Alexandre rappelle qu'il y a des comités de travail sur le vélo et les 
aspects piétonniers du secteur auxquels les citoyens du quartier sont 
invités à participer. 

 
15-09-10 Divers 

 
Il n’y a rien à ce point. 
 

 
15-09-11 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. 
 

 
  

     

 Guylaine Coutu 

 

Huguette Lépine, présidente  Guylaine Coutu, trésorière 
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Résolution du conseil de quartier de St-Louis à son assemblée du 11 novembre 2015, 

CONCERNANT les principes devant guider les actions et politiques de la Ville de Québec en 

faveur du vélo : 

 

 

Résolution numéro 15-09-03 

 

 

Le conseil de quartier de St-Louis appui les onze principes proposés par la table de concertation 

vélo des conseils de quartier, à savoir : 

  

1. Consultation 

Consulter les conseils de quartier concernés et/ou la Table de concertation sur le vélo des conseils 

de quartier sur tout projet d’aménagement cyclable. 

  

2. Planification 

Prendre en compte les déplacements sécuritaires à vélo lors de la planification et/ou la réalisation 

de tout projet de réaménagement routier réalisé sur le territoire de la Ville de Québec, 

conformément au concept de « rue complète ». 

  

3. Rue complète 

Réaménager, chaque fois que des travaux le permettent, les intersections de façon à ce qu’elles 

soient sécuritaires et faciles à traverser pour l’ensemble des usagers, peu importe leur âge, leur 

condition physique ou leur mode de transport, en prenant soin d’aménager des zones protégées 

pour les cyclistes. 

  

4. Pôles de service et d’emplois 

Prioriser l’aménagement d’axes cyclables vers les pôles générateurs de déplacement, à commencer 

par les pôles d’emplois et de services, comme les établissements de santé et d’enseignement. 

  

5. Points dangereux (blackspot) 

Réaliser des interventions équilibrées entre le développement du réseau cyclable et la sécurisation 

des lieux de passages obligés qui ne font pas nécessairement partie du réseau cyclable, mais 

présentent un danger pour la sécurité des cyclistes, comme les viaducs, les côtes et les intersections 

achalandées. 

  

6. Lien Basse-Ville/Haute-Ville 

6.1. Accorder une attention particulière à la sécurité dans les côtes en aménageant des corridors 

cyclables dans les montées pour éviter que les cyclistes ne soient incommodés par la circulation 

des voitures. 

6.2. Faciliter la transition entre la Basse-Ville et la Haute-Ville en installant des dalots (goulottes) 

le long des escaliers. 
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7. Arrêts obligatoires 

Améliorer la fluidité du réseau cyclable en réduisant lorsque possible le nombre d’arrêts 

obligatoires ou en installant des feux cyclistes synchronisés sur la vitesse des vélos où cela le 

mérite.  

  

8. Sécurité autour des écoles 

8.1. Appliquer les recommandations des plans de déplacement produits dans le cadre du 

programme À pied, à vélo, ville active. 

8.2. Appliquer la réglementation interdisant le stationnement, même le stationnement temporaire, 

sur les bandes cyclables, particulièrement à proximité des écoles. 

  

9. Chantier et signalisation 

Aménager des parcours de contournement sécuritaires lorsque des travaux entravent la circulation 

sur une voie cyclable et éviter l’installation d’obstacles, tels que des panneaux de signalisation 

temporaire, lorsque ceux-ci ne contribuent pas à la sécurité des cyclistes. 

  

10. Ouverture du réseau cyclable 

10.1. Prolonger la période d’ouverture des voies cyclables du 1er avril au 30 novembre. 

10.2. Accélérer le nettoyage, le peinturage et le balisage des voies cyclables au printemps pour que 

ces opérations soient complétées au plus tard une semaine après l’ouverture officielle du réseau. 

  

11. Quatre axes, quatre saisons 

11.1. Pour répondre aux besoins de déplacement utilitaire entre nos quartiers et à la grandeur de la 

ville, prévoir au moins quatre axes majeurs cyclables continus soit deux axes est-ouest, un en haute 

ville et l’autre en basse-ville, et deux axes nord-sud. 

11.2. Dans leur planification, les axes devraient permettre, à terme, une utilisation tout au long de 

l’année, appelée aussi pistes blanches. Avec des axes « blancs », les déplacements en vélo 

pourraient être une véritable alternative de déplacement et limiteraient les dangers de la plus 

difficile coexistence des vélos avec les automobiles dans les conditions hivernales. 


