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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
13 janvier 2016 

 

Procès-verbal de la première assemblée du conseil d 'administration du conseil de 
quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 13 janvi er, à 19 h, à la bibliothèque 
Monique-Corriveau, 1100, route de l'Église, salle m ultifonctionnelle. 
 
 
PRÉSENCES : 
  
Mme Huguette Lépine Présidente 
M. Louis Alexandre Vice-président 
Mme Khadija Said Secrétaire 
Mme Guylaine Coutu Trésorière 
M. Walter Ouellet Administrateur   
Mme Anne-Marie Pageau Administratrice  
 
 
M. Paul Shoiry Conseiller municipal, district de Saint-Louis-Sillery     
Mme Anne Corriveau                                   Conseillère municipale, Pointe-de-Sainte-Foy 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCES : 
 
Mme Mélanie Préfontaine Administratrice 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district du Plateau 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
 
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   
 
 
Dix-huit citoyens sont présents. 
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16-01-01 Ouverture de l'assemblée  
 
Mme Huguette Lépine, présidente, ouvre la séance et souhaite la bienvenue 
à tous les participants à cette première rencontre de l'année du conseil de 
quartier. Elle rend hommage à Jean-Paul L’Allier qui a mis sur pied les 
conseils de quartier. Elle invite les gens à venir se joindre au conseil 
d'administration du conseil de quartier car des postes sont disponibles. 
 
 

16-01-02 Consultation publique – projet de modifica tions au règlement de 
zonage pour la zone 33003Ha située sur le boulevard  Pie-XII entre le 
chemin des Quatre-Bourgeois et le boulevard Neilson  (R.C.A.3V.Q.198) 

 
 

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

  - Recommandation du conseil d’administration  
 
 

RÉSOLUTION 16-01-01 
 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT que le conseil de quartier de Saint-Louis se retire à huis 
clos afin que les membres puissent se consulter avant de rendre sa 
décision. 
 
RÉSOLUTION 16-01-02 (voir rapport de consultation à  la fin) 
Concernant la demande d’opinion concernant la zone 33003Ha située sur le 
boulevard Pie-XII (R.C.A.3V.Q. 198) 

 
Considérant que le secteur du boulevard Pie-XII est un secteur propice à l’accueil 
de nouvelles familles (proximité des services et des écoles); 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
de recommander au conseil d’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 

1. d’adopter le Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à la zone 
33003Ha située sur le boulevard Pie-XII (R.C.A.3V.Q. 198) tel que proposé; 

2. de prendre les mesures nécessaires pour éviter que d’autres constructions 
en profondeur puissent s’implanter sur le boulevard Pie-XII; 

3. de favoriser, dans ce secteur, des types de logements accessibles aux 
jeunes familles, tant en ce qui concerne le prix que le type de logement (ex : 
maisons en rangée). 

 
16-01-03 Lecture et adoption du projet d'ordre du j our 

 
La présidente lit l'ordre du jour.   
 

 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour.  
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16-01-04 Adoption du procès-verbal du 9 décembre 20 15 et suivi des affaires en 

découlant  
 
RÉSOLUTION 16-01-03 
CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 9 décembre 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 a envoyé un courriel aux directrices des 
écoles concernées les informant des démarches faites par le conseil de 
quartier ainsi que de la réponse faite par la Ville. Elle leur a aussi demandé 
d’inciter les parents à faire des plaintes à la ville si des situations 
dangereuses survenaient. 
 
- Schéma d’aménagement : une demande de présentation a été faite à la 
Ville. Mme Bucica va faire le suivi. 
 
- Présentation de M. Vaillant. Mme Lépine s’excuse d’avoir dû écourter la 
présentation de M. Vaillant car le temps manquait. Elle lui propose de 
rencontrer le CQ lors d'une rencontre de travail afin qu'il puisse déposer son 
dossier. 
 
  

16-01-05 Présentation d'un organisme communautaire  
 
Ce point est reporté en février. 
 
 

16-01-06 Questions et commentaires du public  
 

Une citoyenne veut savoir le sens du terme « proposeur ». 
 
Une citoyenne fait un commentaire sur la résolution faite par le CQ et qui 
portait sur le boisé de Rochebelle. 
 
Mme Lépine répond que cette résolution a été faite dans le cadre des 
modifications au PPU et que l'autre section du boisé appartient à la 
commission scolaire. 
 
La citoyenne est inquiète de voir le gabarit des nouvelles maisons qui, 
souvent, fait disparaître des arbres matures. 
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Mme Coutu répond qu'elle a vu des cas de nouvelles constructions où les 
arbres avaient été conservés. 
 
Mme Lépine ajoute que c'est une préoccupation du CQ et invite la citoyenne 
à se joindre au comité de travail sur les arbres. 
 

 
16-01-07 Période d'information des membres du conse il municipal 

 
Mme Corriveau invite les jeunes qui sont présents à participer à la 
consultation en ligne de la Ville sur la Vision de l'arbre ainsi qu'à celle sur 
les déplacements à vélo.   
 
De plus, elle a présenté brièvement la nouvelle règlementation sur le Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale des bâtiments tout en 
préservant les arbres : 
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/reglements_permis/docs/plan_impla
ntation_integration_architecturale_piia.pdf 

 
 
16-01-08 Suivi des travaux du Plan d'action CQ 

 
 Présentation des propositions du comité mobilité d urable (Louis 
 Alexandre) 

 
M. Alexandre présente des sites intéressants à consulter en ce qui a trait au 
vélo. Vélurbaniste permet de voir les nouveaux tracés prévus dans le 
quartier ainsi que les points dangereux. Tous les conseils de quartier feront 
leurs recommandations sur les secteurs dangereux qui seront intégrés à 
cette carte. On peut aussi formuler une plainte au 641-6003 et faire des 
commentaires sur la page facebook du CQ. Le CQ a produit un document 
sur les priorités de développement dont un axe nord-sud entre Versant-
Nord, Quatre-Bourgeois et Hochelaga, et l'allongement du temps de 
traversée des piétons. 
 
http://velurbaniste.com/carte-du-reseau-blanc-de-quebec/ 
https://www.facebook.com/velurbaniste 
 
 
Mme Coutu constate que les délais de réalisation sont longs, que les points 
dangereux pour les cyclistes le sont aussi pour les piétons. Elle donne en 
exemple la portion de la route de l'Église entre le boulevard Laurier et le 
chemin Saint-Louis, où la piste cyclable n'a pas encore été faite. 
 
Mme Lépine félicite le travail fait par le comité sur la mobilité durable. 
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Capsule Développement durable (Guylaine Coutu)  
 
Mme Coutu nous présente le projet de Plan métropolitain de gestion des 
matières résiduelles. Actuellement, environ 46% des matières résiduelles 
sont enfouies ou incinérées. Il faut changer cette tendance car les matières 
résiduelles constituent un immense gisement à exploiter tout en protégeant 
nos matières premières. Le projet de Plan métropolitain de gestion des 
matières résiduelles vise à mettre fin au gaspillage et à réduire les matières 
résiduelles de 33 % d'ici 2021, car les infrastructures actuelles ont une 
durée de vie de 50 ans. 
 
Les cibles de 2015 ne sont pas atteintes par la Ville et reportées en 2021. 
Une collecte des matières compostables sera mise en place. On peut 
déposer un mémoire d'ici le 26 janvier. Deux consultations publiques sont 
prévues, le 9 février au cégep Limoilou, ou le 11 février à l'édifice Andrée-
P.-Boucher. Tous les détails se retrouvent sur le site de la Communauté 
Métropolitaine de Québec : http://www.cmquebec.qc.ca/matieres-
residuelles/revision-pgmr/seances-consultation. 
 
 
 

16-01-09 Fonctionnement du conseil 
 

 
• Correspondance et information 

Mme Said a reçu une lettre du conseil de quartier de Saint-Roch dont 
l'objet est de sensibiliser les citoyens à l'accueil des Syriens. 
 
Le 30 avril 2016, la Ville organisera un événement pour accueillir les 
réfugiés nouvellement arrivés. 
 
Le 14 janvier, au bureau de l'Arrondissement, il y aura consultation 
publique sur les modifications apportées au PPU du Plateau centre 
de Sainte-Foy. 
  
Mme Bucica rappelle qu'il faut préparer le rapport annuel en vue de 
l'AGA.  
 
 

• Trésorerie  
 

RÉSOLUTION 16-01-04 
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. 
 
RÉSOLUTION 16-01-05 
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CONCERNANT LA RÉALISATION DU GRAPHISME DES DÉPLIANTS DU 
CONSEIL DE QUARTIER PAR LA FIRME Soda, SUR UNE PROPOSITION 
DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un 
chèque de 142.57 $ à la firme Soda. 
 
RÉSOLUTION 16-01-06 
CONCERNANT LA SIGNATURE DE LA CONVENTION D’ADHÉSION 
« ACCÈS D AFFAIRES – Caisse Desjardins », SUR UNE PROPOSITION 
DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser 
Huguette Lépine et Guylaine Coutu à signer ladite convention. 
 
(Note d’information : Mme Coutu a fait des démarches pour faire réduire les 
frais bancaires du compte du Conseil de quartier.  Ce dernier a été reconnu 
comme un organisme qui agit dans le but de contribuer à la communauté.  
Les frais bancaires sont donc passés de 7,95$/mois à 2,95$/mois.  De plus, 
cela donne un accès Internet au compte du Conseil de quartier afin d’y 
obtenir les relevés bancaires.  C’est pourquoi la Caisse Desjardins demande 
de compléter le formulaire « Convention d’adhésion – AccèsD Affaires ») 
 
 

• Recrutement de nouveaux membres 
 
Des dépliants ont été distribués aux portes. Quatre postes sont 
disponibles au CQ : 2 postes cooptés et deux postes réservés aux 
hommes.   
 

16-01-10 Divers 
 
Mme Lépine fait la lecture d'une lettre adressée à la famille l'ancien maire de 
Québec, M. Jean-Paul L’Allier et qui lui rend hommage. C’est à M. L’Allier 
que l'on doit la mise sur pied des conseils de quartiers. 
 

 
16-01-11 Levée de l'assemblée 

 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 20h 53. 
 

 
 

Huguette Lépine, présidente Khadija Said, secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil  de quartier de Saint-Louis Numéro de dossier : R.C.A.3V.Q.198 

 

1. Événement, date et lieu   

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Demande d’opinion  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Tenue le 13 janvier 2016  à 19 h à la  Bibliothèque 
Monique-Corriveau, 1100, route de l'Église, salle 
multifonctionnelle 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 

Règlement modifiant le Règlement 
de l’Arrondissement de Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme 
relativement à la zone 33003Ha 
située sur le boulevard Pie-XII 
(R.C.A.3V.Q. 198) 

4. Présences 
 

Membres avec droit de vote  : Mmes Huguette Lépine, Khadija Said, Guylaine Coutu, Anne-Marie Pageau, MM. 
Louis Alexandre et Walter Ouellet.   
Membre sans droit de vote  : Mme Anne Corriveau, conseillère du district électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy et M. 
Paul Shoiry, conseiller du district électoral de Saint-Louis–Sillery 
Personne-ressource  : Mme Chantal Poirier, conseillère en urbanisme, Division de la gestion du territoire, 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 
Animation et préparation du rapport  : Mme Cristina Bucica, conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

5. Informations présentées  
- Présentation des modifications proposées  
- Information relative au déroulement de la consultation publique  

Objet de la demande  : 
 
La modification proposée vise à permettre d’avoir un logement supplémentaire de chaque côté du mur mitoyen en 
augmentant de 1 à 2, le nombre de logements maximal autorisé pour les habitations H1 de type jumelé dans la zone 
33003Ha. 
 
Le conseil de quartier a reçu le mandat de formuler une recommandation au conseil d’arrondissement (demande 
d’opinion) en vertu de l’article 74.1 de la Charte de la Ville de Québec. Le règlement R.C.A.3V.Q. 198 contient des 
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 

 

6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’ administration du conseil de quartier de Saint-
Louis ) 

 
Considérant que le secteur du boulevard Pie-XII est un secteur propice à l’accueil de nouvelles familles (proximité 
des services et des écoles); 
RÉSOLUTION CQSL 16-01-02 
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de recommander au conseil d’arrondissement de 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 

4. d’adopter le Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur 
l’urbanisme relativement à la zone 33003Ha située sur le boulevard Pie-XII (R.C.A.3V.Q. 198) tel que 
proposé; 

5. de prendre les mesures nécessaires pour éviter que d’autres constructions en profondeur puissent 
s’implanter sur le boulevard Pie-XII; 

6. de favoriser, dans ce secteur, des types de logements accessibles aux jeunes familles, tant en ce qui 
concerne le prix que le type de logement (ex : maisons en rangée). 

Options soumises au vote :  
 
Adopter le projet avec modifications 
 
Ne pas adopter le projet (statu quo) 
 
Autre proposition 
 
Abstention 

Résultats du vote  
 
6 
 
0 
 
0 
 
0 

 

RAPPORT D'UNE ASSEMB LÉE PUBLIQUE DE CONS ULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre PLoi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre PLoi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre PLoi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P----4444 
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7. Questions et commentaires du public  
Nombre de personnes : 8 
Nombre d’interventions : 4 

Pendant la période de questions, quatre personnes ont émis des commentaires concernant les 
modifications proposées. 

• Une citoyenne exprime sa préoccupation pour la sauvegarde des arbres  matures sur le terrain, 
notamment si des stationnements en façade sont rajoutés. Elle demande si les dimensions des 
constructions sont augmentées. On précise que les marges et les hauteurs actuellement en vigueur 
ne sont pas modifiées, seulement le nombre de logements autorisés. 

• Une citoyenne affirme que les terrains actuels ne sont pas très larges, elle craint que l’ajout d’un 
jumelé ait un impact sur l’intimité (les constructions sont plus rapprochées). Elle demande des 
précisions concernant les normes en vigueur pour les marges et le stationnement . On lit les 
normes inscrites à la grille de spécifications et on précise que les marges latérales ne changent pas, 
des jumelés pourraient être implantés sur deux lots adjacents.   

• Un citoyen rappelle que des maisons unifamiliales existent encore et il considère que la construction 
de jumelés à deux logements aura comme impact de changer l’aspect visuel actuel , car cela 
donnera une image de maisons à logement. On précise que des jumelés à 2 étages, 1 logement par 
jumelé, peuvent déjà se construire dans ce secteur. 

• Un citoyen craint que d’autres constructions en profondeur  comme celle apparue récemment sur 
le boulevard Pie-XII créent un sentiment d’écrasement par rapport aux propriétés avoisinantes. On 
précise que ce type d’implantation n’est pas souhaitable. Toutefois, ce cas est différent, car il s’agit 
d’une habitation isolée, non pas d’un jumelé.  

• Une citoyenne reprend la parole pour demander des précisions concernant les dérogations 
mineures  et demandent si des propriétaires pourraient en demander par la suite pour faire des 
constructions plus imposantes. On précise qu’habituellement, on accorde une dérogation lorsque 
l’on constate que le propriétaire subit un préjudice ou ne peut pas faire des travaux. On rappelle que 
le règlement 2220 est actuellement en vigueur et qu’un encadrement plus strict est fait au niveau de 
l’intégration architecturale des nouvelles constructions. 

 

8. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’ administration du conseil de quartier de Saint-Loui s) 

Une membre demande des précisions concernant les dimensions du terrain et la possibilité de construire 
des jumelés. 

Une administratrice affirme que le secteur est propice pour les jeunes familles (proximité des services et 
des écoles). 

Les membres se disent contents d’avoir eu la documentation d’avance et d’avoir eu le temps d’analyser le 
dossier avant d’émettre leur opinion.  

Un administrateur propose de suspendre la séance pour quelques minutes afin de permettre au conseil 
d’administration de formuler leur recommandation (RÉSOLUTION CQSL 16-01-02). 

 

Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistant-greffier de l’arrondissement pour dépôt au  conseil 
d’arrondissement. 

Approuvé par Préparé par 
  

 
Huguette Lépine 
Présidente du conseil de quartier de Saint-Louis 
 

Cristina Bucica 
Conseillère en consultations publiques 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

15 janvier 2016  

 
 
 


