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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
11 mai 2016 

 

Procès-verbal de la cinquième assemblée du conseil d'administration du conseil 
de quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 11 mai, 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. Mario Léonard Administrateur   
M. Walter Ouellet Administrateur  
  
 
M. Paul Shoiry Conseiller municipal, district de Saint-Louis-Sillery     
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES: 
 

Mme
 Huguette Lépine Présidente 

Mme
 Anne-Marie Pageau Administratrice  

 

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. 
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16-05-01 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 aux participants à cette cinquième rencontre de 
l'année du conseil de quartier.  

 
Il lit ensuite l'ordre du jour.   
 

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

 
 
 
16-05-02 Composition du conseil d'administration (cooptation) 
 
 Trois postes sont disponibles pour la cooptation. Mme Bucica n'a pas reçu de 

candidature. 
 
 
 
16-05-03 Prise d'acte du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 avril 2016 
 

 M. Alexandre fait les corrections suivantes : 
 
 Page 5, 4e paragraphe, lire «... le CQ a demandé à la Ville de 
reconsidérer...». Au 8e paragraphe,  lire: « La Ville a décidé d'élargir le lien 
piétonnier Dijon-Maricourt pour en permettre le déneigement ». 
 
 Page 6, en haut de la page, lire: «Mme  Lépine remercie Mme Corriveau pour 
son travail dans le dossier du lien piétonnier Dijon-Maricourt. » 
 
Au point 16-AGA-06 Plan d'Actions 2015-2016, lire: « Les citoyens sont 
invités à envoyer leurs demandes et préoccupations à Mme Bucica.» 
 
Page 7, en haut de la page, lire: «Mme Lépine demande s'il y aura un guichet 
automatique, des toilettes et des structures permanentes, comme prévu au 
PPU. Une présentation visuelle aurait été appréciée lors de la présentation. 
» 
 
Au point 16-AGA-09, 2e paragraphe, 2e ligne: il s'agit de la rue Maricourt. 
Au 3e paragraphe, lire « Sur la route de l'Église, Mme Lépine ajoute que le 
conseil de quartier a demandé...» 
 
Au dernier paragraphe, lire : « En réponse à la question d'un citoyen 
concernant l'immeuble en décrépitude...» 
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16-05-04 Adoption des procès-verbaux du 9 mars et du 13 avril 2016 et suivi des 

affaires en découlant 
 
 
 PV du 9 mars : 

 
Modifications au procès-verbal :  
 
Page 2, dans les suivis, deuxième point, lire « Concernant la recevabilité... 
du 9 décembre 2015 pour la modification du PPU...» 
 
Au point 16-03-05, résolution 16-03-02 : l'adresse courriel est en double. 
  
RÉSOLUTION 16-05-01 
CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 9 mars 2016, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION avec les modifications. 
 
Suivis : 
 
- Requête de M. Vaillant : 
 
Les membres du conseil de quartier en ont discuté et ont également 
consulté les fonctionnaires de la Ville pour savoir si l'étude de caractérisation 
du chemin Saint-Louis avait pris en compte les clôtures. La réponse est non, 
cependant lorsque la zone est couverte par la Commission d'urbanisme et 
de conservation de la Ville de Québec, d'autres critères s'ajoutent tels que 
l'intégration de la clôture à l'architecture des bâtiments, à l'aménagement 
paysager du terrain adjacent ; on favorise également la conservation des 
clôtures traditionnelles, et les formes et les matériaux sont aussi pris en 
compte. 
 
M. Alexandre fait la lecture de la résolution qui suit : 
 
 
RÉSOLUTION 16-05-02 sur la requête de M. Vaillant 
  
Suite à la demande effectuée par M. Paul Vaillant, le 9 décembre 2015, au 
Conseil de quartier de St-Louis et à la suite du dépôt par M. Vaillant d`une 
pétition, regroupant 59 signataires, à la séance du Conseil d`arrondissement 
Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge du 14 décembre 2015, relativement à une 
problématique (architecture et champ visuel) soulevée par l`installation 
d’une clôture sur un terrain voisin (angle Eugène Hamel – Chemin St-
Louis) ;  
et, considérant que : 
 
- cette clôture respecte les normes en vigueur ; 
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- chaque citoyen a droit à une qualité de vie eu égard à son environnement 
immédiat ; 
- chaque résident a également droit à une intimité sur son terrain ; 
- les clôtures peuvent constituer un élément d`intégration architecturale ; 
- la clôture concernée est installée sur une artère historique (chemin St-
Louis) ; 
 
le CQSL, après analyse du dossier, désire sensibiliser la Ville à la 
problématique soulevée par le dossier de M. Vaillant, quant à la prise 
en considération de l’intégration architecturale des clôtures, 
particulièrement au regard des artères ayant un caractère historique ou 
patrimonial. 

 
M. Vaillant dit que la clôture fait 2 m de hauteur sur le devant, au XXXX 
chemin Saint-Louis, sur un coin de rue. Le citoyen a déposé son dossier au 
conseil d'arrondissement et la Ville a répondu que 2 chênes seront plantés 
devant la clôture. 
 
Le citoyen- M. Vaillant- trouve que la résolution manque de mordant. Les 
membres répondent que cette résolution résulte d'un consensus du conseil 
d’administration du CQSL. 
 
M. Vaillant dit que la résolution ne répond pas aux 2 questions posées par 
les 59 signataires de la pétition: une demande de modification de la 
règlementation qui autorise une clôture de 1m 20 de hauteur dans la cour 
avant secondaire, afin d'assurer une équité entre les citoyens d'une même 
rue; abaisser la palissade de 2 m à 1m 20, l'harmoniser avec la cour avant 
secondaire et la végétaliser. 
 
 

 Mesures transitoires pour la route de l’Église : Mme  Bucica dit qu'elle n'a 
pas encore eu de réponse.  

 
Les membres conviennent que l'asphaltage de la route de l'Église va aider la 
circulation à vélo, mais aimeraient obtenir des réponses à chacune des 
demandes transitoires qui ont été adoptées par résolution à la séance du 
CQSL du 09 décembre 2015 : projet de la rue Le Noblet, bande cyclable sur 
la route de l'Église, traverse piétonne protégée sur cette artère et au sud du 
boulevard Laurier. Mme Bucica va demander une réponse écrite sur les 
raisons de cette décision. A noter  que l'accès aux jardins de l'hôtel de ville a 
été refusé. Suivi à venir. 

 
 
Les membres font une résolution pour la piste cyclable au sud de la route de 
l'Église, entre le boulevard Laurier et le chemin Saint-Louis. 
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RÉSOLUTION 16-05-03   Piste cyclable : sud de Laurier 
 
- Étant donné que le projet de voie cyclable de la route de l'Église au sud du 
boulevard Laurier est prévu dans la vision déplacement à vélo de la ville de 
Québec; 
 
- Considérant qu’il fait partie du rapport final « priorités du rapport Révision 
du plan directeur du réseau cyclable de la ville de Québec » établi par Vélo 
Québec association, en juillet 2015 ;  
 
- Étant donné que la largeur actuelle de la route de l'église permet 
l'installation de bandes cyclables ; 
  
- Compte tenu du délai de réalisation du projet de réaménagement de la 
route de l'Église, nous recommandons à la Ville d'envisager de réaliser 
ce projet à court terme. 
 
 

 Étude de caractérisation du chemin Saint-Louis : Point en discussion avec 
la table des présidents des conseils de quartier. Suivi à venir par la présidente 
Mme Lépine. 

 
 

 Virage à droite sur feu rouge aux intersections boulevard Neilson – avenue 
de Liège et route de l'Église-chemin Saint-Louis. Le CQSL a épuisé, pour le 
moment, tous les recours à sa disposition pour sensibiliser la ville à cet enjeu 
majeur. Point prioritaire à considerer en fonction des enjeux et des contextes.   

 
 

 Schéma d'aménagement et de développement (ci-après SAD) : consultation 
publique le 12 mai. 

 
M. Alexandre demande à M. Vaillant s'il est intéressé à y participer. La 
consultation sera aussi webdiffusée sur le site web de la Ville et on pourra y 
poser des questions par écrit. 
 
M. Léonard dit que le webinaire est unidirectionnel et ne permet pas la 
diffusion et l'interaction des personnes. De plus, le délai pour déposer un 
mémoire, avant le 6 juin, est très court. 
 
Mme Bucica répond qu'il s'agit d'un avant projet et qu'une autre consultation 
se fera plus tard. 
 
Mme Said demande à M. Shoiry de commenter le SAD. 
 
Ce dernier répond que la véritable consultation se fera à l'automne. Le 
Schéma est très général : sur les normes de densification, il y a un minimum 
mais pas de maximum. Une fois adopté, le schéma va donner lieu à une 
révision du règlement 1400, le règlement d'urbanisme de la Ville. On saura 
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demain si le règlement 2220 sera modifié car M. Shoiry a déposé un avis de 
proposition. 
 
Le SAD prévoit que le secteur agricole de Beauport serait intégré au 
périmètre d'urbanisation. La densification se fera le long de l'axe du SRB, 
sur le boulevard Laurier et dans le secteur de l'université Laval. L'objectif est 
de densifier en général, mais il n'y a pas de nuances. 
 
Le SAD prévoit 61, 500 nouveaux ménages sur 25 ans, et ce sur la base de 
projections très optimistes de l'Institut de la Statistique du Québec.  
La ville ne communique aucun détail sur le profil socio-économique de ces 
nouveaux ménages. Mais, chose certaine, les jeunes ménages s’installent 
davantage dans la couronne nord de Québec, Shannon, Ste-Brigitte-de-
Laval, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et dans la rive sud de Québec, à 
Lévis. Plusieurs condos sont vides à Québec et on en construit encore. 
 
M. Shoiry propose aux membres de cibler certains aspects du schéma, 
comme la façon de densifier et une évaluation des besoins réels de la 
population. 
 
 
PV du 13 avril : 
 
Modifications : 
 
Lire la Résolution 16-04-05 comme suit :  
 
 Concernant la nomination des signataires des effets bancaires du  Conseil 
de quartier de Saint-Louis, sur UNE PROPOSITION  DÛMENT APPUYÉE, 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser ces trois administrateurs, 
Huguette Lépine, Khadija Said et Guylaine Coutu à cosigner les documents 
requis par la Caisse Desjardins de Sillery – Saint-Louis-de-France.  
 
Des résolutions sont redondantes avec les résolutions 16-04-09 et 16-04-10. 
Mme Coutu va faire une mise à jour au mois de juin.  
 
 
RÉSOLUTION 16-05-04 
CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 13 avril 2016, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION avec la modification. 
  
 16-05-05 Questions et commentaires du public  
 
Il n'y a pas de questions. 
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16-05-06 Période d'information des membres du conseil municipal 
 
M. Shoiry nous informe que 6 modifications ont été apportées au règlement 
1400 dont deux (2) plus particulièrement touchent directement les conseils 
de quartier : d'abord, la Ville va autoriser les véhicules récréatifs devant les 
maisons. Ensuite, la CUCQ, une instance décisionnelle en matière 
d'urbanisme, aura le pouvoir d’autoriser l’augmentation de la hauteur d'un 
immeuble de 10 % pour ajouter des éléments architecturaux malgré le 
règlement de zonage en vigueur.  Le PPU Sainte-Foy est couvert par la 
CUCQ. M. Shoiry enverra le sommaire décisionnel au CQSL pour 
information.  
 
  

16-05-07 Suivi des travaux du Plan d'action CQSL 
 

Les membres sont en réflexion sur ce qu'ils vont prioriser pour l'année 2016-
2017. 
 
M. Alexandre demande s'il y a du nouveau pour l'entrée des ponts : M. 
Shoiry répond que le gouvernement repousse le projet. 
 
Projet Le Phare : l'étude de circulation est faite par le promoteur. Elle sera 
publique lorsque le comité exécutif en prendra acte. Le projet serait aussi à 
l'étude par la CUCQ. 

 
Considérant que le promoteur a réalisé l’étude de circulation du SRB, le 
CQSL s’interroge sur l’objectivité de ladite étude et les critères l'encadrant.  
 
   
http://www.ariane.quebec/  

16-05-08 Fonctionnement du conseil 
 

 Correspondance et information 
 
Mme Said a reçu le rapport annuel du Bureau de l'ombudsman. 
 
 

 Suivi des dossiers d'intérêt 
 
Mme Pageau a proposé une résolution concernant les rénovations du 
Centre de loisirs Saint-Louis-de-France : 
 

  RÉSOLUTION 16-05-05 
  
Considérant que la rénovation majeure du Centre de loisirs Saint-
Louis-de-France était prévue au PTI 2015.  
 
Considérant que le conseil de quartier St-Louis a émis un document 
intitulé « Besoins souhaités en matière d'aménagement et de 

http://www.ariane.quebec/
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rénovation du Centre des loisirs Saint-Louis-de-France » en 
décembre 2014. 
 
Il est résolu de demander à la Ville de nous tenir informé de la 
planification de la rénovation du Centre des Loisirs Saint-Louis-
de-France avec un échéancier connu. 
 
 
M. Ouellet montre un dépliant annonçant le pavage de la route de 
l'Église, entre Laurier et le chemin des Quatre-Bourgeois, entre le 16 
mai et le 3 juin. 
 
M. Alexandre invite Mme Bucica à informer le CQSL, à titre 
d’interlocteur privilégié, pour permettre la diffusion de l’information 
aux citoyens via les canaux de communications dont il dispose, en 
l’occurence la page Facebook du CQSL.  
 
Mme Bucica indique que sur le site internet de la Ville, on peut avoir 
accès à la liste des travaux publics et invite les membres du CQSL de 
s'abonner aux communiqué de la ville.  
 
 
M. Ouellet demande quels grands projets sont prévus cette année. 
 
M. Shoiry répond que pour le SRB, il y a une étude de faisabilité de 
12 millions qui va durer 2 ans. Pour l'anneau de glace, le montage 
financier n'est pas terminé encore. Les trois paliers gouvernementaux 
envisagent y participer financièrement. Cependant, cet équipement 
n'est pas rentable et suscite la controverse, car il provoquerait la 
fermeture de l'aréna Jacques-Côté à Sillery. Les gens qui fréquentent 
l'anneau de glace extérieur veulent le conserver tel quel. M. Shoiry 
est contre le projet d'un anneau couvert et préférerait qu'on investisse 
pour conserver l'anneau extérieur. 
 
 

 Trésorerie  
 
Le 30 avril 2016, il y avait un solde de 921,14 $ au compte. 
 

 
 RÉSOLUTION 16-05-06 

CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11mai 
2016, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Lorraine 
Guay. 
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  RÉSOLUTION 16-05-07 
CONCERNANT LE SUIVI POUR DES AUTORISATIONS DE 
DÉPENSES PRISES LORS DE LA RENCONTRE DE MARS 2016, IL 
EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un chèque de  
 
- 28.57 $ à M. John MacLeod, pour la conférence du 11 avril 2016 
 
- 100 $ à Mme Stéphanie Talbot pour la conférence du 13 avril 2016 
 
 

16-05-09 Divers 
 
Mme Bucica nous parle d'une campagne sur la sécurité routière dont le 
thème est La courtoisie crée une dépendance. 
 
Les membres du conseil constatent qu'il y a beaucoup à faire de ce côté. 
 
Mme Coutu dit qu'à Québec, le temps de traversée des piétons et des 
automobilistes est beaucoup plus long qu'ailleurs, ce qui ne favorise pas la 
sécurité des uns et des autres car les gens s'impatientent. 
 
 

 
16-05-10 Levée de l'assemblée 

 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
l’assemblée est levée à 20h 35. 
 

 

Louis Alexandre, vice-président  Khadija Said, secrétaire 

  
 

 


