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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
9 décembre 2015 

 

Procès-verbal de la dixième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 9 décembre, 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
 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 : 
 

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 Chantal Poirier Conseillère en urbanisme, 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   

 
 
29 citoyens présents. 
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15-10-01 Ouverture de l'assemblée  
 
Mme Huguette Lépine, présidente, ouvre la séance et souhaite la bienvenue 
à tous les participants.  
 
 

15-10-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 
 
La présidente lit l'ordre du jour.  
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour.  
 
 

15-10-03 Demande d’opinion – projet de modifications au PPU du plateau centre 
de Sainte-Foy (R.C.A.3V.Q.193) 

 
 - Présentation du projet (modifications pour le quartier de Saint-Louis) 
 - Période de questions et commentaires 

 - Recommandation du conseil d’administration  
 

RÉSOLUTION 15-10-01 
 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT que le Conseil de quartier de Saint-Louis suspend 
l’assemblée et se retire à huis clos afin que les membres puissent délibérer 
avant de prendre une décision. 

 
RÉSOLUTION 15-10-02 relative au projet de modification du PPU (voir à 
la fin) 

  
15-10-04 Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2015 et suivi des affaires 

en découlant 
 
RÉSOLUTION 15-10-03 
CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 11 novembre 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 Pageau a communiqué avec M. Jean-Marie de 
Koninck, Accès transports viables et Piétons Québec qui ont chacun fait 
leurs recommandations. Actuellement, le virage à droite est interdit entre 7 h 
et 16 h. On souhaite que cette interdiction soit étendue à 18 h. Mme Coutu va 
faire le suivi des démarches du CQSL aux deux établissements scolaires 
concernés. 
 
M. Alexandre fait la lecture de la résolution : 
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RÉSOLUTION 15-10-04 sur le virage à droite (voir à la fin) 
 
- Étude de caractérisation du chemin Saint-Louis : Mme Bucica confirme que 
la Ville fera une présentation aux 4 conseils de quartiers concernés. La Ville 
n'a pas l'intention de faire une présentation devant les citoyens, car il s'agit 
d'une étude interne qui décrit une situation sans faire de recommandation. 
 
M. Girardville remarque que l'étude est très descriptive et factuelle, il n'y a 
pas d'évaluation du patrimoine. Il aura fallu 32 mois après le dépôt de l'étude 
pour finalement en obtenir copie. 
 
- Schéma d’aménagement : une demande de présentation a été faite à la 
Ville. Mme Bucica va faire le suivi. 
 
- Réaménagement de la route de l’Église : Mme Lépine fait la lecture d'une 
résolution sur des mesures transitoires. 
 
 RÉSOLUTION 15-10-05 sur des mesures transitoires (voir à la fin) 
 
 
 

15-10-05 Questions et commentaires du public  
 

M. Vaillant nous informe qu'une pétition a été signée demandant qu'une 
clôture mesurant 2 m de hauteur soit abaissée, angle Eugène-Hamel et 
Chemin Saint-Louis. Il présente plusieurs images illustrant le problème. 
 
La pétition sera déposée au Conseil d'arrondissement. (14 décembre) M. 
Vaillant demande l'appui du CQ.  
 
Comme la Demande d’opinion – projet de modifications au PPU du plateau 
centre de Sainte-Foy (R.C.A.3V.Q.193) a pris plus de temps que prévu, la 
période de questions du public a été réduite si bien que monsieur Vallant n’a 
disposé que de quelques minutes pour présenter son dossier. 
 
Il est convenu que monsieur Vallant pourra se présenter à une rencontre de 
travail du conseil d’administration du conseil de quartier en février où il 
disposera de dix minutes pour présenter son dossier. Le conseil de quartier 
communiquera sa position à la rencontre du conseil de quartier qui suivra.  
 
 

15-10-06 Période d'information des membres du conseil municipal 
 
M. Shoiry invite les gens à poser des questions. Il n'y a pas de question. 
 

 
15-10-07 Suivi des travaux du Plan d'action CQ 
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Mme Coutu a assisté le 26 novembre dernier à une rencontre sur le Plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles. En janvier, elle nous fera 
un résumé des mesures qui toucheront le citoyen. 
 

15-10-08 Fonctionnement du conseil 
 

 Correspondance et information 
 
Il n'y a rien à ce point. 
 

 Trésorerie  
 

   Mme Coutu n'a pas reçu le dernier relevé.  
   Le solde au compte est de  539,46 $. 
 

 
RÉSOLUTION 15-10-06 
CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 décembre 
2015, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Mme Lorraine Guay. 
 
 

 Recrutement de nouveaux membres 
 
Quatre postes sont disponibles au CQ : 2 postes cooptés et 2 postes 
réservés aux hommes, car M. Bernard Darveau quitte le conseil 
d'administration. 
 

 Remerciement d'un membre sortant 
 
Mme Said remercie chaleureusement M. Darveau qui occupait le 
poste de secrétaire pour sa contribution et sa présence. 

 
15-10-09 Divers 

 
Il n’y a rien à ce point. 
 

 
15-10-10 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 
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Résolution du conseil de quartier de Saint-Louis à son assemblée du 9 décembre 
2015 concernant le PPU et le Boisé de Rochebelle 

Résolution numéro 15-10-02 

 

Considérant que la Ville de Québec doit apporter des amendements au PPU 

Plateau centre de Sainte-Foy afin de l’harmoniser avec le Plan directeur 

d’aménagement et de développement (PDAD); 

Considérant que le PPU Plateau centre de Sainte-Foy prévoit, pour le secteur 

mixte «de l`Église/de Rochebelle», la création d`un réseau d`espaces publics 

pouvant inclure le petit boisé voisin du plateau sportif projeté, communément 

appelé « Boisé de Rochebelle) ; 

Considérant que le PPU prévoit l`aménagement d`une esplanade publique reliant 

différents espaces publics allant du parc Roland-Beaudin (au nord) jusqu`à un parc 

de détente public voisin de l`Édifice Andée–P. Boucher (au sud), et auquel serait 

intégré le «Boisé de Rochebelle» ; 

Considérant que ce boisé est considéré «Parc» par la Ville mais ne fait l`objet 

d`aucun groupe d`usage spécifique au PDAD, soit R4 (Parc de conservation 

naturelle) ; 

 

Par cette résolution, le Conseil de quartier de St-Louis demande à la Ville de Québec, 

dans le cadre des propositions d`amendements du PPU Plateau centre de Ste-Foy, de 

circonscrire la zone du petit boisé surnommé « Boisé de Rochebelle» (portion de terrain 

appartenant à la Ville de Québec) et d`y affecter un usage Parc de conservation naturelle 

(R4).  
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Procès-verbal de l’assemblée du 9 décembre 2015 7 

 

 

Résolution du conseil de quartier de Saint-Louis à son assemblée du 9 décembre 
concernant le virage à droite sur feu rouge aux intersections boulevard Neilson – 
avenue de Liège et route de l’Église –chemin Saint-Louis 

 

Résolution numéro 15-10-04 

 

Considérant que le Plan de mobilité durable de 2011 de la Ville de Québec 
recommande, entre autres, d’encourager les transports actifs, comme la marche et le 
vélo ; 

Considérant que les préoccupations de la Ville à l’égard des établissements 
préscolaires et primaires constituent à nouveau un axe d’intervention de la Stratégie 
de sécurité routière de la Ville de Québec pour 2015-2017 ; 

Considérant que les écoliers font partie des usagers vulnérables de la route ; 

 

Considérant que de nombreux écoliers des écoles Saint-Louis-de-France et Cœur-
Vaillant quittent l’école à pied ou en vélo entre 16 h et 18 h, après leurs activités 
parascolaires ; 

Considérant que l’absence de brigadiers scolaires, entre 16 h et 18 h, diminue la 
sécurité de ces écoliers aux intersections boulevard Neilson – avenue de Liège et 
route de l’Église – chemin Saint-Louis ; 

 

Considérant que l’interdiction de virage à droite sur feu rouge est passée, à ces 
intersections, de En tout temps avant 2003 à Entre 7 h et 22 h jusqu’en 2014 pour 
être réduite en 2014 à Entre 7h et 16 h du lundi au vendredi ; 

 

Considérant la contradiction de cette mesure avec les arguments précédents ; 

Considérant que la nouvelle signalisation vient abaisser le niveau de sécurité pour 
les piétons ;  

Considérant les appuis des directions des écoles Saint-Louis-de-France et Cœur-
Vaillant aux démarches du conseil de quartier de St-Louis ;  

 

Considérant que les résolutions 15-05-03 et 15-06-01 adoptées respectivement le 13 
mai 2015 et 10 juin 2015 par le conseil de quartier de St-Louis visaient la sécurité de 
l’ensemble des piétons vulnérables ; 
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Considérant que des personnes âgées, aussi piétons vulnérables, vont à pied aux 
centres d’achats locaux situé à ces intersections ou à l’église ou au parc situés à 
l’intersection boulevard Neilson – avenue de Liège ; 

 

Considérant les recommandations en faveur de l’interdiction du virage à droite 
présentées dans Le tome V – signalisation routière du ministère des transports du 
Québec. A titre d’exemple : 

 

« Une interdiction de virer à droite au feu rouge peut être imposée dans l'une ou l'autre 
des situations suivantes : 
(...) 
La présence d'une phase protégée pour les piétons ; 
(...) 
Un nombre significatif de piétons (personnes âgées (résidence), enfants (école) ou 
personnes handicapées) ou de cyclistes traversant à l'intersection. » 

 

Il est unanimement résolu de demander à la Ville de reconsidérer la signalisation à 
ces intersections pour prolonger l’interdiction de virage à droite sur feu rouge au 
minimum à 18 h en semaine pour les écoliers ou comme auparavant jusqu’à 22 h 
pour l’ensemble des usagers vulnérables. 

 

Ceci en lien avec les objectifs de mobilité durable. 
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Résolution du conseil de quartier de Saint-Louis à son assemblée du 9 décembre 
concernant le réaménagement de la route de l’Église : Mesures transitoires  
 
Résolution numéro 15-10-05 
 
Le réaménagement de la route de l’Église améliorera de façon très notable ce secteur et 
ce projet est salué par le conseil de quartier de Saint-Louis. Le conseil de quartier de 
Saint-Louis demeure tout de même préoccupé pour la sécurité des résidents. Ainsi, d’ici 
sa réalisation en 2018-2019, des mesures transitoires mineures pourraient être 
envisagées.  
 
Considérant que la sécurité des piétons et des cyclistes pose problème depuis 
longtemps sur la route de l’Église et davantage depuis la densification du secteur dont 
l’érection de tours d’habitation et de tours à bureaux et l’augmentation de la circulation 
automobile ;  
 
Considérant les opinions des citoyens qui se sont exprimés sur le projet au cours de la 
rencontre du conseil de quartier de Saint-Louis le 11 novembre 2015 ; 
  
Le Conseil de quartier de Saint-Louis recommande, par cette résolution, que la Ville 
de Québec prenne des mesures transitoires, dès 2016, pour améliorer la sécurité 
des piétons et des cyclistes et permette aux résidents de profiter dès maintenant 
des atouts du secteur. Les mesures transitoires recommandées sont : 
  

1. D’améliorer la sécurité des piétons et cyclistes aux intersections de la route de 
l’Église avec les boulevards Hochelaga, Quatre Bourgeois et Laurier ;  

2. D’augmenter le temps alloué aux piétons et cyclistes aux intersections sur la route 
de l’Église avec ces mêmes boulevards ;  

3. D’aménager une traverse piétonnière en face du bureau d’arrondissement 
sécurisée pour toutes les directions ;  

4. Durant la durée des travaux, le conseil de quartier demande à la Ville de planifier 
la circulation de transit de manière à éviter qu’elle ne reflue dans les quartiers 
résidentiels et ne porte atteinte à la quiétude et à la sécurité des résidents piétons 
et cyclistes.  

5. De donner accès, dès que possible, au jardin du Bureau d’arrondissement, à partir 
de la route de l’Église ;  
 

6. D’explorer la possibilité d’aménager, à plus courte échéance, le terre-plein sur la 
rue le Noblet en parc urbain. 


