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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
9 mars 2016 

 

Procès-verbal de la troisième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 9 mars, à 19 h, à la bibliothèque 
Monique-Corriveau, 1100, route de l'Église, salle multifonctionnelle. 

 
 
PRÉSENCES : 
  
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
 Huguette Lépine Présidente 

 

Mme
 Anne Corriveau                                   Conseillère municipale, 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   

 
 
Un citoyen est présent. 



 

Procès-verbal de l’assemblée du 9 mars 2016 2 

16-03-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour   
 
M. Louis Alexandre préside l'assemblée en l'absence de Mme Lépine. Il 
souhaite la bienvenue à tous les participants à cette troisième rencontre de 
l'année du conseil de quartier.  

 
Il lit ensuite l'ordre du jour. Mme Préfontaine ajoute au point divers la fin de 
son mandat. 
 

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

 
 
16-03-02 Adoption du procès-verbal du 10 février 2016 et suivi des affaires en 

découlant 
 
Modifications au procès-verbal : page 2, résolution 16-02-01, il s'agit du 13 
janvier 2016. 
  
RÉSOLUTION 16-03-01 
CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 10 février 2016, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION avec la modification. 
 
Suivis : 
 

 Requête de M. Vaillant : M. Alexandre nous informe que lors d'une 
rencontre de travail des membres du CQSL, il n'y a pas eu consensus 
pour donner suite à sa requête, mais le dossier demeure ouvert. 
Mme Lépine va contacter M. Vaillant. Suivi à faire par le CQSL. 

 

 Concernant la recevabilité des recommandations des citoyens dans le 
rapport d'assemblée publique de consultation du 9 décembre 2015, 
M. Ouellet ajoute la précision, en lien avec la modification du PPU, 
suivante :  
 
« Cependant, la recommandation du conseil de quartier, en appui à une 
demande d'une citoyenne, de ne permettre qu'un usage résidentiel pour 
le rez-de-chaussée dans la zone 33216 Ma, n'a pas été retenue. ». 

 

 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. Mme Bucica dit qu'il n'y a 
pas eu de suivi, mais la résolution a été incluse dans le rapport transmis 
à l'équipe de projet pour la route de l'Église. Elle va relancer le dossier. 
Suivi à venir.  
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 Étude de caractérisation du chemin Saint-Louis : la Ville a répondu qu'il 
n'y aura pas de présentation publique. Le CQSL va continuer à en 
discuter. Suivi à faire par le CQSL. 
 

 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 :  

 
Mme Pageau avait parlé du critère du nombre de piétons ou d'usagers 
vulnérables qui pourrait être pris en compte dans la décision de la Ville. 
 
Mme Bucica nous dit que le terme personnes vulnérables s'applique 
surtout à des personnes à mobilité réduite. Les enfants ne sont pas 
inclus dans cette définition de la Ville. Le CQSL va poursuivre sa 
réflexion et faire le suivi. Suivi à faire par le CQSL. 

  
 

16-03-03 Questions et commentaires du public  
 
M. Vaillant demande des nouvelles de son dossier et quand il aura une 
réponse. 
 
M. Alexandre répond que ce sera au plus tard à la rencontre publique de 
mai, puisque la préparation de l’assemblée générale occupe beaucoup le 
temps des membres du conseil de quartier. Cependant, des rencontres de 
travail sont prévues d'ici là. Si un consensus se dégage, Mme Lépine 
communiquera avec lui avant mai. 
 
À la demande de M. Vaillant, M. Alexandre fait un résumé des discussions 
qui ont eu lieu jusqu’à présent : intégration architecturale, aspect visuel, 
aspect propriété privée versus le bien-être public et la limite entre les deux, 
etc. Il mentionne aussi que l’intégration architecturale des nouvelles 
propriétés dans les quartiers existants est un sujet d’actualité mais que le 
conseil de quartier de St-Louis n’a pas encore pris position dans ce dossier. 
 
 

16-03-04 Période d'information des membres du conseil municipal 
 
M. Shoiry n'a rien de nouveau pour le quartier Saint-Louis. Il commente les 
opérations de déneigement qui suscitent un très grand nombre de plaintes 
partout dans l'arrondissement. Selon lui, le maire a trop coupé dans les 
effectifs et les équipements. On attend trop avant de sortir les effectifs et le 
retard ne peut plus être rattrapé.  
 
Le projet de schéma d'aménagement devrait être déposé en avril et les 
consultations publiques suivront dans les semaines à venir. 
 
On devrait avoir des nouvelles du Service Rapide par Bus (SRB), le 17 
mars, journée du dépôt du budget provincial. 
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16-03-05 Suivi des travaux du Plan d'action CQSL 
 
- Parcs du quartier Saint-Louis : Mme Bucica dit que le Plan triennal 
d'immobilisation ne prévoit pas d'investissement pour les parcs du quartier 
Saint-Louis en 2016. 
 
- Marché public de Sainte-Foy : l'ouverture se fera le 6 mai. Il sera 
déménagé à côté de l'aréna. M. Shoiry va s'informer des détails concernant 
l'installation et revenir sur le sujet à la  prochaine rencontre. 
 
Gestion Cromwell a acheté le terrain de l'ancienne bibliothèque et du 
marché. 
 
- L'Alliance Ariane : plus de 600 personnes et organismes ont signé cette 
pétition en ligne pour avoir une politique nationale de l’aménagement du 
territoire (protection du territoire agricole et lutte aux changements 
climatiques, réduction de la consommation de pétrole, protection de la 
biodiversité, mise en valeur des paysages naturels et bâtis…). 
 
    
RÉSOLUTION 16-03-02 concernant la déclaration de l’Alliance 
ARIANE : 
  
Il est résolu que le conseil de quartier de Saint-Louis appuie et signe la 
déclaration « Pour une Politique nationale de l’aménagement du territoire et 
de l’urbanisme » initiée par le regroupement L’alliance ARIANE. L’objectif 
visé : doter le Québec d’une politique nationale d’aménagement selon une 
vision cohérente tenant compte de l’ensemble des lois en lien avec 
l’aménagement. Proposée par Louis Alexandre et appuyée par Guylaine 
Coutu. Adoptée à l'unanimité.  http://www.ariane.quebec/ 
http://www.ariane.quebec/  

16-02-08 Fonctionnement du conseil 
 

 Correspondance et information 
 
Mme Said a reçu un courriel de Québec Arbres concernant les 
recommandations formulées à la Ville relativement à la consultation 
publique sur les arbres. 
 
M. Walter Ouellet se demande quelle serait la démarche à adopter 
pour avoir l'information et faire le suivi des grands dossiers comme le 
réaménagement de la route de l'Église. 
 
Mme Bucica répond que souvent, il y a une démarche d'information 
qui précède les travaux. Aussi, les projets prévus au PTI ne se 
réalisent pas toujours au cours de l'année. 
 
M. Alexandre donne en exemple l'anneau de glace couvert. On 
aimerait avoir l'information sur les grandes phases des travaux. 

http://www.ariane.quebec/
http://www.ariane.quebec/
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M. Shoiry répond que c'est lorsque la ville adopte un règlement 
d'emprunt lors d'un conseil qu'on est sûr que les choses vont se 
concrétiser. La mise aux normes du centre de loisirs Saint-Louis-de-
France était dans le PTI en 2015, mais ne l'est plus en 2016. 
 
Mme Pageau dit que la cuisine du centre de loisirs a été refaite sans 
consultations auprès des utilisateurs qui auraient proposé quelques 
améliorations (on l'a su le jour même). 
 
M. Shoiry répond que le budget provient du Service de la gestion des 
immeubles et, souvent, le Service des loisirs n'est pas au courant de 
ce qui se passe. Le CQSL peut demander à l'Arrondissement quand 
un projet va se réaliser et l'en informer. 
 
Mme Bucica ajoute qu'elle peut transmettre les préoccupations au 
Comité de gestion et informer le CQSL au fur et à mesure.  
 
Mme Bucica dit que pour les rénovations touchant les parcs, on fait 
des consultations en ligne, ce qui fonctionne très bien. 
 
 

 Suivi des dossiers d'intérêt 
 
M. Ouellet aimerait comprendre le cheminement des résolutions. 
 
Mme Bucica répond que les résolutions passent par le Comité de 
gestion composé du directeur de l'arrondissement, puis sont 
transférées au service concerné ou aux élus du conseil 
d'arrondissement ou du conseil municipal. Ensuite la réponse est 
envoyée par téléphone ou par courriel. Les documents deviennent 
ainsi publics.  
 
Il y a un registre public permanent des résolutions et demandes, 
répond M. Shoiry. Normalement l'Arrondissement répond, mais il 
arrive que le conseil de Ville ne réponde pas aux demandes par 
résolutions des conseils de quartier. 
 

 Trésorerie  
 
Le 29 février 2016, il y avait un solde de 167,04 $ au compte. Un 
montant de 1 100 $ a été déposé le 3 mars. 

 
 RÉSOLUTION 16-03-03 

CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 mars 
2016, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Lorraine 
Guay. 
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RÉSOLUTION 16-03-04 
CONCERNANT LA CONFÉRENCE DE M. JOHN MACLEOD DU 11 
AVRIL 2016, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser une 
dépense jusqu’à un montant maximal de 40 $ pour couvrir une partie 
des frais de la conférence.      
  
RÉSOLUTION 16-03-05 
CONCERNANT LA CONFÉRENCE SUR LE JARDINAGE QUI AURA 
LIEU LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CONSEIL DE 
QUARTIER LE 13 AVRIL 2016 ET QUI SERA OFFERTE PAR 
Mme STÉPHANIE TALBOT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
d’autoriser la dépense de 100$ pour couvrir les frais de la conférence. 
 
 

 Le point sur l'Assemblée générale 
 
L'AGA se tiendra le 13 avril prochain. Des postes d'administrateurs 
hommes et femmes sont disponibles de même que des postes 
cooptés. 
 
À 20 h, il y aura la présentation Mange ta cour. Mme Stéphanie 
Talbot viendra donner des conseils sur le jardinage urbain de base, 
explique Mme Pageau. 
 
  

16-03-07 Divers 
 
Mme Mélanie Préfontaine annonce son départ du CQSL après quatre 
années de présence. Elle souhaite que la Ville continue de collaborer avec 
les CQSL.  
 
M. Alexandre souligne son apport au conseil de quartier de St-Louis et 
propose une motion de remerciement pour l'implication de Mélanie 
Préfontaine. Motion adoptée à l'unanimité. 

 
16-03-08 Levée de l'assemblée 

 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 20h 10. 
 

 
 

Huguette Lépine, présidente  Khadija Said, secrétaire 

  
 


