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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

13 AVRIL 2016 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Saint-Louis, 
tenue le mercredi 13 avril 2016 à 19 h, Bibliothèque Monique-Corriveau, 1100, 
route de l’Église, salle multifonctionnelle. 

 
 
PRÉSENCES 
 
 
Huguette Lépine    Présidente 
Louis Alexandre    Vice-président  
Khadija Said    Secrétaire 
Guylaine Coutu    Trésorière 
Walter Ouellet                    Administrateur 
Mélanie Préfontaine                    Administratrice 
Anne-Marie Pageau    Administratrice 
  
Anne Corriveau  Conseillère municipale 
Paul Shoiry     Conseiller municipal  
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE: 
 
Rémy Normand  Conseiller municipal 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE 
 
 
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
 Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
  
Mme Lorraine Guay Secrétaire de soutien 

  
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, une quinzaine de citoyens assistent à la 
rencontre.
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 2016 

CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 
 

 
16-AGA-01        Ouverture de l’assemblée 19 h 00 
16-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
16-AGA-03 Élections 19 h 15 

• Explication du déroulement des élections 

• Appel de candidatures 

• Présentation des candidates et des candidats 

• Scrutin 
  

16-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 avril 2015 

• Affaires découlant du procès-verbal 
 

16-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2015 

• Présentation du rapport annuel 

• Présentation des états financiers 

• Période de questions et commentaires du public 

• Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 
Fin du scrutin  
 
  

16-AGA-06 Plan d'actions 2015-2016 
 
 

16-AGA-07 Déménagement du marché public de Sainte-Foy  
16-AGA-08 Conférence: Mange ta cour 
16-AGA-09 Période d’information des membres du conseil municipal  
16-AGA-10 Période de questions et de commentaires du public   
16-AGA-11 Divers   
16-AGA-12 Levée de l’assemblée 21 h 00 

 
 

 
 

16-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Lépine, présidente du conseil de quartier, souhaite la bienvenue aux 
citoyens et citoyennes qui se sont déplacés pour venir à la rencontre. 

 
16-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 La présidente lit ensuite l’ordre du jour. Elle précise que la période d'information 
des membres du conseil municipal suivie de la période de questions et 
commentaires du public se feront avant la conférence prévue au point 16-AGA-
08: Mange ta cour!  
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RÉSOLUTION 16-AGA-01 
Sur une proposition de Mme Léveillée appuyée par Mme Coutu, il est résolu 
unanimement d'adopter l'ordre du jour. 

 
 

16-AGA-03 ÉLECTIONS 

RÉSOLUTION 16-AGA-02 
 Sur une proposition de M. Louis Alexandre appuyée par  Mme Guylaine Coutu, il 
est résolu de confier la présidence des élections à Mme Cristina Bucica. 

• Explication du déroulement des élections 
 

Mme Bucica, présidente d’élection, explique brièvement la mission et le mandat 
du conseil de quartier. Ce dernier est l'interlocuteur privilégié de la Ville et permet 
aux citoyens d'exprimer leurs besoins à l'égard du quartier. Le CQ peut tenir des 
consultations publiques, transmettre des recommandations et bonifier un projet.  
Huit membres (4 hommes et 4 femmes) sont élus et 3 peuvent être nommés par 
cooptation pour un total de 11 administrateurs. Les membres élus ont un mandat 
de 2 ans et les membres cooptés, un mandat d’un an.  
 
 

• Appel de candidatures 
 

Les mandats de Mme Said et de Mme Coutu se terminent en 2017. Les mandats 
de Mme Lépine et de Mme Préfontaine se terminent ce soir. Mme Pageau, membre 
cooptée, termine son mandat ce soir. 
 
Du côté des hommes, le mandat de M. Ouellet se termine en 2017 et un poste 
est vacant pour un mandat se terminant en 2017. Le mandat de M. Alexandre se 
termine ce soir et un autre poste d'homme est à combler. 
 
Mme Bucica nous dit que deux postes sont à pourvoir du côté des femmes et trois 
sont à pourvoir du côté des hommes. 
 
Pour les postes de femmes, 2 candidatures ont été reçues, celle de Mme Anne -
Marie Pageau et celle de Mme Huguette Lépine. Mme Bucica fait un appel de 
candidatures pour les femmes. Aucune candidature n’est soumise. Les 
candidates sont élues par acclamation pour un mandat de 2 ans.  
 
Du côté des hommes, 3 postes sont à pourvoir et deux candidatures ont été 
reçues: celle de M. Louis Alexandre et celle de M. Mario Léonard.  Mme Bucica 
fait un appel de candidatures pour les postes réservés aux hommes. Il n’y a pas 
de nouvelle candidature. Les candidats sont élus par acclamation. Il reste un 
poste d'homme à combler. 
 

• Présentation des candidates et des candidats 
 
Ce point n'est pas abordé. 
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• Scrutin 
 

Il n’y a pas eu de scrutin. 
   

16-AGA-04   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 8 AVRIL 2015   

RÉSOLUTION 16-AGA-03 
Sur une proposition de Mme Khadija Said appuyée par Mme Guylaine Coutu, il est 
résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
(AGA) du 8 avril 2015. 

 
 
 
16-AGA-05 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2015 

• Présentation du rapport annuel 
 

Mme Lépine dit que plusieurs points du procès-verbal de l'AGA 2015 sont repris 
cette année: étude de caractérisation du chemin Saint-Louis, projet 
d'aménagement du terreplein sur la rue Le Noblet, règlement 2220; quant à la 
rencontre avec des intervenants avec la Ville pour mieux comprendre le 
déploiement du PPU, on est toujours en attente d'une réponse. 
 
Mme Bucica a acheminé la demande. Le 16 mai, la Ville fera une présentation 
des différents outils dont elle dispose pour l'aménagement du territoire. 
 
Au cours de l'année 2015, le CA a suivi les changements annoncés par le PPU 
et la démarche de révision du plan d'aménagement et de développement 
(PDAD). Le projet Le Phare a mobilisé beaucoup d'énergie et le CA suivra ce 
dossier en 2016. La sécurité routière, la mobilité durable, la densification, la 
préservation des arbres (boisé de Rochebelle), les commerces de proximité,  la 
participation citoyenne et la vie communautaire sont les autres dossiers sur 
lesquels le CA a travaillé. 
 
Mme Lépine salue l'engagement des membres du CA et la qualité de leur 
implication. Elle souligne la participation de Carolle Dussault, ancienne 
présidente du CA, de Bernard Darveau, de Gilles Filiatrault, de Damien De 
Halleux et de Jean-Pierre Paloux. La présence des conseillers municipaux est 
indispensable pour accueillir les préoccupations des citoyens et assurer un suivi 
des demandes du CA. 
 
M. Ouellet poursuit la présentation du rapport annuel. Soixante-trois résolutions 
ont été adoptées au cours de l'année pour maintenir ou améliorer la qualité de 
vie. Deux résolutions ont porté sur une demande d'opinion émise par 
l'Arrondissement: ne permettre qu'un usage résidentiel pour le rez-de-chaussée 
dans le secteur Hochelaga, évaluer la possibilité d'établir un pourcentage 
minimal d'usage résidentiel pour la zone du projet Kevlar, sur le site du 1000-
1020, route de l'Église, et affecter un usage Parc de conservation au petit boisé 
surnommé « Boisé de Rochebelle ». 
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 Une dizaine de résolutions concernaient l'environnement, la sécurité et la qualité 
de vie des citoyens. Concernant le projet Le Phare, le CQ s'y est opposé avec 
l'appui de sept conseils de quartier car ce projet n'est pas cohérent avec la vision 
et les objectifs du PPU Sainte-Foy. 

 À la suite de l'annonce par la Ville du réaménagement de la route de l'Église, le 
CQ a demandé des mesures transitoires pour améliorer la sécurité des piétons et 
des cyclistes sur cette artère. 

Dans le dossier de la révision du Plan directeur du réseau cyclable de la Ville qui 
a été entrepris en 2014, le QC a appuyé la création de la Table de concertation 
vélo des conseils de quartier de la ville de Québec ainsi que les principes qui ont 
été proposé par cette dernière. Cette Table servira de véhicule privilégié pour 
toute consultation sur la révision du Plan directeur du réseau cyclable avec la 
ville; elle demande également aux responsables du Plan directeur du réseau 
cyclable un suivi annuel de l'avancement des travaux. 
 
Pour améliorer la sécurité aux abords des écoles, le CQ a demandé à la ville de 
reconsidérer la signalisation pour prolonger l'interdiction de virage à droite sur 
feu rouge au minimum à 18 h en semaine pour les écoliers ou, comme avant soit 
jusqu'à 22 h pour l'ensemble des usagers vulnérables.  
 
En 2012, la ville a réalisé une Étude de caractérisation des paysages du chemin 
Saint-Louis. Cette étude a finalement été présentée au quatre conseils de 
quartier concernés mais pas aux citoyens concernés. Le conseil de quartier a 
donc réitéré sa demande à la Ville. 
 
Enfin, le conseil de quartier a demandé à la Ville de faire remettre en ordre le site 
de l'Auberge des Gouverneurs où s'entassaient des résidus de béton et d'acier. 
 
Mme Said présente ensuite les résultats obtenus à la suite de la transmission des 
résolutions: 
 
- La Ville a décidé d'élargir le lien piétonnier Dijon-Maricourt pour en permettre le 
déneigement. Cette demande remontait à 2013. 
 
- La Ville ne présentera pas l'Étude de caractérisation des paysages du chemin 
Saint-Louis aux citoyens car elle rend publique seulement ses visions ou ses 
orientations en matière d'aménagement. 
 
- Le projet d'aménagement du terreplein de la rue le Noblet soumis par le conseil 
de quartier sera intégré au projet de réaménagement de la route de l'Église. 
 
- Le CQSL participe activement à la Table de concertation vélo (voir le site 
GOO.GL/8KUU68 ). 
 
- En ce qui concerne le site de l'auberge des Gouverneurs, il a été restauré à 
l'été 2015 et une clôture opaque a été installée. 
 
 - Règlement 2220- Le conseil de quartier a demandé des modifications à ce 
règlement qui encadre les projets de démolitions/reconstructions et qui comporte 
des failles. La Ville a adopté le règlement sans apporter de modifications. 
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 Mme Lépine remercie Mme Corriveau pour son travail dans le dossier du lien 
piétonnier Dijon-Maricourt. 

  

• Présentation des états financiers 
 

Mme Coutu présente le bilan financier.  Au 31 décembre 2014, il y avait 1 384 $ 
au compte; au 31 décembre 2015, le solde au compte était de 460 $. Le Conseil 
de quartier a reçu de la Ville une subvention de fonctionnement de 2000.00 $ en 
2014, ce qui a été suffisant pour couvrir les frais de l'année 2015. Les frais liés 
au fonctionnement (secrétariat, registre des entreprises) ont été de 923 $. Les 
frais administratifs ont été diminués à la suite de la démarche de Mme Coutu. 
 

• Période de questions et de commentaires du public 
 

Il n’y a pas de questions. 
 

 

• Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 

RÉSOLUTION 16-AGA-04 
Sur une proposition de M. Louis Alexandre appuyée par M. Walter Ouellet, il est 
résolu unanimement d'adopter le rapport annuel 2015. 
. 
RÉSOLUTION 16-AGA-05 
Sur une proposition de Mme Guylaine Coutu appuyée par Mme Khadija Said, il est 
résolu unanimement d'adopter les états financiers 2015. 

 

16-AGA-06 PLAN D'ACTIONS 2015-2016 

 Mme Lépine dit que le projet Le Phare a demandé beaucoup d'énergie au conseil 
de quartier et la présentation du rapport annuel par M. Ouellet et Mme Said 
témoigne du travail accompli par le CQ. Au cours de l'année 2016, le CQ veut se 
concentrer sur les préoccupations des citoyens. Au cours du mois de mai, on fera 
le point sur ces objectifs lors d'une assemblée du CQ. Les citoyens sont invités à 
envoyer leurs demandes et préoccupations à Mme Cristina Bucica. 

 Mme Lépine remercie Mme Bucica pour son travail très apprécié. 

  

 16-AGA-07 DÉMÉNAGEMENT DU MARCHÉ PUBLIC DE SAINTE-FOY 

 Mme Mireille Plamondon nous présente le projet de relocalisation du marché qui 
fait partie de la mise en valeur du quadrilatère compris entre les rues Roland -
Beaudin, de Rochebelle, Quatre-Bourgeois et route de l'Église, prévu au PPU. Le 
marché sera déplacé sur le stationnement du complexe sportif et sera à 
l'identique de l'actuel marché. L'ouverture est prévu le 6 mai. Un communiqué de 
presse et un feuillet annonceront le nouvel emplacement du marché. On prévoit 
plus d'emplacements pour les vélos. 
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 Mme Lépine demande s'il y aura un guichet automatique, des toilettes et des 
structures permanentes, tel que prévu au PPU. De plus, elle ajoute qu’une 
présentation visuelle aurait été appréciée lors de la présentation du projet de 
déménagement par Mme Plamondon.   

 Mme Plamondon répond qu'elle ne sait pas s'il y aura un guichet bancaire. Les 
toilettes disponibles sont au centre sportif et les structures seront temporaires 
pour  commencer. 

 Mme Corriveau ajoute que l'Association des marchands a travaillé avec M. 
Normand pour assurer le transfert du marché. 

 

16-AGA-08 CONFÉRENCE: MANGE TA COUR! 

 Mme Stéphanie Talbot, enseignante au CEGEP Limoilou en dessin assisté par 
ordinateur, nous présente une conférence sur le jardinage urbain. Les raisons de 
jardiner sont multiples. On le pratique pour une conscience sociale, l'autonomie 
alimentaire, un acte politique et un retour à nos racines de cultivateurs.  

  Les façons de cultiver sont nombreuses: industrielle avec pesticides, maraîchère, 
locale et équitable, en serre et agriculture urbaine. Celle-ci se pratique 
directement sur le sol, sur les balcons ou encore les toits. Les potagers en 
façade sont illégaux à Québec mais tolérés. Mme Talbot nous explique les 
essentiels et les conseils de base pour débuter un jardin. Il est préférable 
d'acheter ses graines dans les fermes locales dont les étiquettes portent la  
mention culture du patrimoine. La Fête des semences au début mars est un 
moment idéal pour faire ses achats. On peut aussi aller à la ferme Bédard à 
Beauport ou dans les fermes coopératives. Les enfants participent avec joie au 
jardinage.  

 

16-AGA-09 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mme Corriveau nous parle des travaux de pavage qui se feront cette année, 
notamment sur la rue des Hôtels, la route de l'Église et la rue Maricourt; le 
nettoyage printanier a commencé hier. L'exposition sur Aristide Gagnon à la 
maison Hamel-Bruneau est à voir. 
 
M. Alexandre demande si l'intégration des circuits vélo se fera sur la rue 
Maricourt. Mme Corriveau répond qu'il s'agit uniquement d'une opération nid-de-
poule, en attendant la requalification de la route de l'Église. 
 
Mme Lépine ajoute que le conseil de quartier a demandé des mesures transitoires 
d'atténuation du trafic, un accès au jardin de l'hôtel de Ville, une traverse 
piétonne protégée en face de l'hôtel de ville. 
 
En réponse à la question d’un citoyen, concernant l'immeuble en décrépitude de 
la rue des Hôtels, M. Shoiry nous dit que les contraventions municipales 
s'accumulent et le propriétaire ne veut pas bouger. 
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16-AGA-10 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Un citoyen demande si le CQ a reçu une subvention cette année. Mme Coutu 
répond qu'une subvention de 1100 $  a été reçue le 1er mars. 
 
 
 

16-AGA-11 DIVERS 
 
Il n'y a rien à ce point. 
  
  

16-AGA-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé et aucun autre point ayant été ajouté, l’assemblée 
est levée à 20 h 50. 
 

 
 

Huguette Lépine, présidente  Khadija Said, secrétaire 
 


