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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
10 février 2016 

 

Procès-verbal de la deuxième assemblée du conseil d'administration du conseil 
de quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 10 février, 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. 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 
 
Mme  Lorraine Guay

 
 Secrétaire de soutien   

 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
 
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge  
  
 
 
Quatre citoyens sont présents. 
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16-02-01 Ouverture de l'assemblée  
 
Mme Huguette Lépine, présidente, ouvre la séance et souhaite la bienvenue 
à tous les participants à cette deuxième rencontre de l'année du conseil de 
quartier.  

 
16-02-02 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour 

 
La présidente lit l'ordre du jour. Mme Pageau ajoute au point divers : la Fête 
des Neiges et Solidarité familles et sécurité routière. 
 

 SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  

 
16-02-03 Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2016 et suivi des affaires en 

découlant 
 
Modification au procès-verbal : page 4, point 16-01-07, 2e paragraphe, lire :  
De plus, Mme Corriveau a présenté brièvement la nouvelle règlementation 
concernant le PIIA (Plan d'implantation et d'intégration architecturale).  
 
RÉSOLUTION 16-02-01 
CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 13 janvier 2016, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION avec la modification. 
 
Suivis : 
 
- Requête de M. Vaillant. Ce dernier a été vu lors d'une rencontre de travail. 
Il a déposé son dossier. Le CQSL va en discuter et lui fera un suivi. 
 
- Consultation publique du 14 janvier 2016 relativement au règlement 
modifiant le règlement de l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery– Cap-
Rouge sur l’urbanisme en concordance avec le programme particulier 
d’urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy (R.C.A.3V.Q. 193) : le 
règlement a été adopté par le conseil d’arrondissement au terme des 
demandes d’opinion et consultations publiques tenues aux quatre conseils 
de quartier suivant : du Plateau, de Sillery, de Saint-Louis et la cité-
Universitaire. Ce dernier a proposé entre autres, le retrait du prolongement 
de la rue des Forges.  
 
A noter que les propositions et recommandations de l’ensemble des conseils 
de quartier consultés ont été accueillies favorablement par les citoyens qui 
ont assisté à la consultation. 
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En ce qui concerne les recommandations et préoccupations des citoyens du 
CQSL formulées dans le rapport d’assemblée publique de consultation du 
2015-12-09, le conseil d’arrondissement a jugé recevable les éléments 
suivants :  

 La demande du citoyen habitant sur la rue Fournier : le Conseil 
d’arrondissement recommande le transfert de sa résidence sur la 
Fournier dans l’aire voisine R_SD_4 qui permet une densité résidentielle 
moindre. 
 

 L’affectation du sol : M_ER1 (Îlot entre la rue Roland-Beaudin, la route 
de l’Église et le parc Roland-Beaudin) de la zone 33207 Mc : Le conseil 
d’arrondissement recommande de limiter cet usage au niveau S, R et 2. 

 
Réponses de l’arrondissement aux trois résolutions adoptées le 2015-
12-09 : 
 

 Résolution numéro 15-10-02 relative au PPU et au Boisé de 
Rochebelle : La ville indique que « La propriété de ce boisé est partagée 
entre la Ville et la Commission scolaire. Il est déjà prévu de préserver ce 
boisé et les deux instances n’ont aucune intention de développer cet 
endroit. Nous ne pouvons affecter à des fins de parc un terrain dont la 
Ville n’est pas propriétaire et en raison de la faible taille du boisé compris 
sur le terrain de la Ville, il n’est pas jugé opportun de créer une aire 
d’affectation spécifique pour celui-ci. Cependant, le fait que ce boisé soit 
compris sur une propriété municipale de grande superficie vouée à une 
vocation récréative et que des orientations de conservation sont 
clairement identifiées au PPU, constitue un gage de la pérennité de ce 
boisé ». 
 

 Résolution numéro 15-10-05 relative au réaménagement de la route 
de l’Église : Mesures transitoires : Le conseil d’arrondissement a 
transféré la demande au bureau du transport. Suivi à venir. 

 
 Résolution numéro 15-10-04 relative au virage à droite sur feu rouge 

aux intersections boulevard Neilson – avenue de Liège et route de 
l’Église –chemin Saint-Louis : La réponse de la ville se lit comme 
suit : « La Ville en collaboration avec le Bureau du transport ont analysé 
cette intersection à la lumière des nouveaux critères de justification 
approuvés par la direction de la Ville. Ces nouveaux critères sont plus 
souples qu’avant et, effectivement, la réglementation a été assouplie à 
plusieurs intersections dans la Ville, entre autres, à ces intersections.  La 
prémisse de base étant que le virage à droite sur feu rouge est permis à 
Québec, sauf pour des cas d’exceptions spécifiques. Le seul critère à 
considérer à cette intersection est la présence d’un brigadier scolaire, et 
celle-ci justifie l’interdiction du virage à droite sur feu rouge de 7 h à 16 h. 
Lorsque la réglementation est respectée, cette intersection est 
sécuritaire. Cependant, là comme ailleurs, des automobilistes sont 
délinquants. Ceci ne justifie pas une réglementation plus restrictive, mais 
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plutôt une demande au Service de police pour y intervenir plus 
régulièrement ; ce qui a été fait ». 

Cette dernière réponse ne satisfait pas totalement le CQSL. Mme Pageau 
parle du critère du nombre de piétons ou d'usagers vulnérables qui pourrait 
être pris en compte dans la décision de la Ville. De plus, Mme Pageau a 
constaté une présence accrue de policiers aux heures de sorite de l’école 
St-Louis de France, ce qui fait possiblement suite aux démarches du conseil 
de quartier. 
 
Le problème est qu’après 16 h, il y a encore de nombreux enfants qui 
traversent ces carrefours, mentionne M. Alexandre. 
 
Mme Bucica va vérifier la définition du terme -personnes vulnérables -et si les 
critères de la Ville sont bien appliqués. Suivi à venir. 
 
Le CQSL discutera des autres avenues possibles car la préoccupation 
demeure. Suivi à faire par le CQSL. 

 
- Étude de caractérisation du chemin Saint-Louis : Mme Coutu a assisté à la 
présentation de M. Peter Murphy. L'étude dresse une typologie des 
paysages et des points de vue à préserver. L'étude a été prise en compte 
dans le PPU de Sillery et sera considérée pour un projet éventuel à la tête 
des ponts. La présentation s'est faite devant 4 conseils de quartiers. Suivi à 
venir. 
 
Mme Lépine dit que cette présentation pourrait être intéressante à l'occasion 
de l'AGA. 
 
  

16-02-04 Présentation d'un organisme communautaire  
 
Mélanie Charrin, coordonnatrice de Familles, présente cet organisme à but 
non lucratif créé en avril 2009 et enregistré depuis 2014 comme organisme 
de bienfaisance associé à la ville de Québec. Sa mission est de diminuer les 
impacts de la pauvreté ou de la fragilité des familles de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge en offrant des commodités de base (comptoir alimentaire, 
vêtements, jardins communautaires, ateliers d'éducation, apprentissage du 
français, jumelage entre des familles québécoises et des familles émigrées). 
On augmente les compétences parentales et on brise l'isolement, 
notamment par des sorties familiales. L'organisme touche environ 450 
familles et 1350 enfants. Il emploie une dizaine de personnes et attire de 
nombreux bénévoles de divers horizons. 
 

16-02-05 Questions et commentaires du public  
 
Une citoyenne demande des informations sur la consultation touchant le 
boulevard Pie XII. 
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Une citoyenne demande d'entendre à nouveau la réponse de la Ville 
concernant le boisé de Rochebelle. 
 
Mme Lépine répond que ni la Commission scolaire ni la Ville n'ont l'intention 
de développer ce boisé à court ou moyen terme. L'intégrité de la partie du 
boisé appartenant à la Ville n'est pas menacée dans le cadre du PPU. 
 
Un citoyen se demande si la Ville a des panneaux interdisant le virage à 
droite au feu rouge entre16h00 à 18 h00. 
 

16-02-06 Période d'information des membres du conseil municipal 
 
M. Shoiry annonce que Mme Anne Guérette de Démocratie Québec va 
présenter à la Communauté métropolitaine de Québec un mémoire relatif au 
Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR). 
 

16-02-07 Suivi des travaux du Plan d'action CQSL 
 

 - Table vélo 
 Le CQSL a préparé un mémoire intitulé « Priorités en matière de 
développement des voies cyclables et de la sécurité des cyclistes », dans le 
cadre de la refonte du Plan directeur du réseau cyclable de la ville de 
Québec. Ce document est accessible sur le site du CQSL, sous le lien 
suivant : goo.gl/O1SGsD. 
 
De plus, M. Alexandre enverra ce mémoire au site www.velurbaniste.com  
et à la table de concertation vélo des conseils de quartier. 
 
 
RÉSOLUTION 16-02-02 : CONCERNANT le dépôt du mémoire dans le 

cadre de la Vision des déplacements à Vélo : 

 
 Le conseil de quartier de Saint-Louis adopte le document « Priorités en 
matière de développement des voies cyclables et de la sécurité cycliste », et 
le dépose à titre de mémoire dans le cadre de la consultation sur la refonte 
du Plan directeur du réseau cyclable. Proposée par Louis Alexandre et 
appuyée par Guylaine Coutu. Adoptée à l'unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 16-01-03 : CONCERNANT des demandes de 
consultations récurrentes sur le Plan Directeur du Réseau Cyclable 
(PDRC) : 

 
Il est résolu de demander à la Ville de Québec de présenter à la Table de 
concertation vélo des conseils de quartier en début de chaque année les 
projets qui seront réalisés dans le cadre de la révision du Plan directeur du 
réseau cyclable, et de consulter la Table de concertation vélo en automne 
sur les travaux qui auront été réalisés pour recevoir des commentaires et 

http://goo.gl/O1SGsD
http://www.velurbaniste.com/
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recommandations sur ceux-ci. Proposée par Louis Alexandre et appuyée 
par Guylaine Coutu. Adoptée à l'unanimité. 
 

 
16-02-08 Fonctionnement du conseil 

 

 Correspondance et information 
 
Le dernier numéro de la revue Urbanité est arrivé. Ce numéro traite 
de l'aménagement des villes pour la sécurité alimentaire. On peut 
télécharger la revue sur Internet. 
 

 Point semi-annuel sur les dossiers : reporté. 
 
 

 Trésorerie  
 

 RÉSOLUTION 16-02-04 
CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 
février 2016, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Lorraine 
Guay. 
 

 RÉSOLUTION 16-02-05 
CONCERNANT LA MISE À JOUR DU REGISTRAIRE DES 
ENTREPRISES POUR L’ANNÉE 2007, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 16,00 $ à Guylaine Coutu 
qui a défrayé les frais liés à la pénalité de retard. Proposée par Louis 
et appuyée par Guylaine. 
 
Un montant de 1 100 $ sera alloué pour le budget de fonctionnement 
du CQSL, précise Mme Bucica. 
 
Au 31 janvier 2016, il y avait un solde de 185,99$. 
 
On attend encore l'accès électronique au compte pour arrêter de 
payer des frais mensuels. 
 
Mme Lépine adresse des félicitations à Mme Coutu et à Mme Said pour 
tout le travail accompli dans le secrétariat et la trésorerie. Elle 
propose une motion de félicitations pour leur travail. M. Alexandre 
appuie. 
 

 Assemblée générale 
 
L'activité doit être décidée pour le 29 février. Les feuillets de publicité 
de l’AGA 2016 du CQSL seront distribués à l’ensemble des résidents 
du territoire du CQSL. A ce jour, il y a deux postes vacants réservés à 
des hommes et deux postes de membres cooptés.   
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Le rapport annuel doit être remis pour la mi-mars. 
 
 
 

 Recrutement de nouveaux membres 
 
Plusieurs points seront ciblés pour la distribution des feuilles de 
recrutement des nouveaux membres, entre autres l'université Laval, 
la bibliothèque Monique Corriveau, les commerces de proximité du 
quartier… 
 
Mme Bucica enverra l’invitation relative à l’AGA2016 du CQSL aux 
citoyens inscrits à la liste de diffusion du CQSL. Les destinataires 
seront aussi avisés de la tenue d’élections pour les postes vacants. 
 
 

16-02-09 Divers 
 
Mme Pageau nous parle de l'organisme Solidarité familles et sécurité routière 
qui a un nouveau site internet à l'adresse : www.sfsr.info  
   
Le 27 février prochain, au parc Sainte-Isabelle, aura lieu la 5e édition de la 
Fête des Neiges, de 13 h à 17 h. Responsable : Damien de Halleux. 
Plusieurs activités sont prévues : Glissade sur chambres à air, sculpture de 
neige, dégustation de tire d’érable, distribution de chocolat  chaud, collations 
et autres activités (tout est gratuit) (activité annulée si les conditions 
climatiques sont peu clémentes) Parc Sainte-Isabelle, à l’angle des rues de 
Tournai et William-Stuart. 
 

 
16-02-10 Levée de l'assemblée 

 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 20h 23. 
 

 
 

 
 

Huguette Lépine, présidente  Khadija Said, secrétaire 

 

http://www.sfsr.info/

