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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-LOUIS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
8 juin 2016 

 

Procès-verbal de la sixième assemblée du conseil d'administration du conseil de 
quartier de Saint-Louis, tenue le mercredi 8 juin, 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
 Guylaine Coutu Trésorière (arrivée à 19h 47) 

M. Mario Léonard Administrateur   
M. Walter Ouellet Administrateur  

Mme
 Anne-Marie Pageau Administratrice  

 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES: 
 

Mme
 Khadija Said Secrétaire 

M. Paul Shoiry Conseiller municipal, district de Saint-Louis-Sillery     
  
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   

 
 
Dix citoyens sont présents. 
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16-06-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour   
 
Mme Lépine souhaite la bienvenue aux citoyens participant à cette sixième 
rencontre de l'année du conseil de quartier.   

 
Elle lit ensuite l'ordre du jour. On ajoute l'ouverture du parc de l'école 
primaire Sainte-Foy Elementary School et M. Alexandre ajoute une 
conférence le 16 juin par Vivre en ville. 
 

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

 
 
 
16-06-02 Adoption du procès-verbal du 11 mai et suivi des affaires en découlant: 

Mesures transitoires 
 
 M. Léonard aimerait que les noms des personnes qui proposent et qui 
appuient les résolutions apparaissent au procès-verbal.  
 
 Mme Lépine répond que les règles ont changé, quand une proposition est 
adoptée à l'unanimité, ce n'est pas nécessaire de mettre les noms. 
 
 Mme Bucica dit que les règles d'un conseil d'administration s'appliquent ici. 
Elle va les consulter et nous éclairer sur ce point pour la rencontre de 
septembre. À suivre. 
 
 
 Modifications au procès-verbal: 
 
 P. 7, point 16-05-07, 4e paragraphe, lire: « Considérant que le promoteur a 
réalisé l'étude de circulation du SRB...» 
  
 Enlever l'adresse internet www.ariane.quebec 
 
 Page 4, résolution 16-05-02: 
 Comme il n'y a eu pas eu de vote sur cette résolution à la dernière rencontre 
et que celle-ci a été modifiée, les membres procèdent au vote maintenant: 
 
 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 suite au 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 : 
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 - cette clôture respecte les normes en vigueur ; 
 - 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) ; 
 
 il est résolu à l'unanimité que 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. 
 
 
 Page 4, 4e paragraphe, on ajoute le paragraphe suivant: 
 
 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. 
 
 Page 8, 2e paragraphe, il s'agit du 3 juin. 
 
 
 RÉSOLUTION 16-06-01 
 CONCERNANT LE PROCÈS-VERBAL DU 11 mai 2016, SUR UNE 
PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE 
PROPOSER SON ADOPTION avec les modifications. 
 
 
 Suivis  

 
- Mesures transitoires pour la route de l'Église: Mme  Bucica nous informe 
des réponses de la Ville: 
 
- sécurité des piétons et des cyclistes aux intersections de la route de 
l'Église et boulevards Hochelaga et Laurier: l'option des feux exclusifs a été 
analysée mais n'est pas souhaitable étant donné le débit de circulation et 
cela augmenterait la congestion. Le principal problème est celui des 
bretelles. Le réaménagement du secteur entre Hochelaga et Laurier vise à 
optimiser la sécurité des piétons. Il n'y a pas d'échéancier encore pour ce 
segment. 
 
- traverse piétonnière en face du bureau d'Arrondissement: on se demande 
si c'est devant l'entrée de l'édifice ou à l'endroit où il y a des feux de 
circulation.  
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M. Alexandre dit que c'est à l'intersection. 
 
Mme Bucica dit que des feux de circulation ont été installés le 24 février 2016 
à l'intersection route de l'Église et Wilfrid-Légaré, et les approches sont 
contrôlées des quatre côtés. 
 
- circulation de transit: cette préoccupation sera analysée lors des travaux. 
 
- accès au jardin du bureau d'arrondissement: cet espace n'a pas le statut 
de parc public mais de cour intérieure dédiée aux utilisateurs de l'édifice. De 
plus, il n'est pas sécurisé et sert aux véhicules d'urgence. L'accès aux 
jardins sera analysé lorsqu'une ouverture publique sera faite. 
 
- terreplein Le Noblet : il sera aménagé après la réfection de la route de 
l'Église pour ne pas endommager les nouveaux aménagements. 
 
- voie cyclable au sud de Laurier: elle sera aménagée après la réfection de 
la route de l'Église lorsqu'on pourra accueillir des cyclistes de façon 
sécuritaire vers le boulevard Laurier. 
 
 
La réponse de la Ville ne répond pas aux préoccupations de sécurité pour 
les cyclistes et les piétons du CQ, résume Mme Lépine.  
 
Mme Pageau se questionne sur le temps de traversée des piétons et des 
cyclistes aux intersections. On ne peut attendre 2018 pour sortir sur ces 
artères. 
 
On va réfléchir à la meilleure stratégie à prendre pour faire avancer les 
choses. 
 

 
 
16-05-03 Présentation d'un organisme communautaire 
 
 Mme Amélie Bédard, directrice par intérim de l'organisme Le Verger, situé sur 

Chanoine-Scott, nous présente ce centre communautaire en santé mentale 
qui existe depuis 15 ans. Le Verger offre une gamme de services et 
d'ateliers aux personnes vivant un problème de santé mentale. Une équipe 
multidisciplinaire et une cinquantaine de bénévoles soutiennent cet 
organisme qui permet le rétablissement et l'intégration d'une centaine de 
personnes par année. Des intervenantes nous parlent des divers ateliers, 
écriture, chorale, théâtre etc., ainsi que du milieu de vie et du suivi dans la 
communauté. 

 
 Le centre accueille surtout des femmes de 45-50 ans, mais de plus en plus 

d'hommes, de personnes vieillissantes et en perte d'autonomie, surtout 
depuis la réforme de la santé. 
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 M. Alexandre demande si l'organisme accueille des jeunes bénévoles car 

l'école Cœur-Vaillant offre des services en ce sens. Mme Bédard est 
intéressée par cette offre. 

 
 Le financement du centre est assuré par le public et le privé. 
 
 Mme Lépine remercie l'équipe du Verger. 
 
 Mme Bucica dit qu'il y a aussi beaucoup d'aide pour les femmes enceintes. 
 
 
 
16-05-04  Questions et commentaires du public 
 

 Une citoyenne demande des informations sur la consultation liée au SAD. 
 
 Mme Bucica dit qu'on attend les mémoires pour le 6 juin et les auditions 
auront lieu le 16 juin dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. 
On veut recevoir les mémoires en amont du projet pour en tenir compte 
dans la prochaine version, l'automne prochain. 
 
 La citoyenne nous parle du feu de circulation sur Hochelaga, côté N.O. 
 Mme Pageau dit que la signalisation piétonnière se fait automatiquement 
sans bouton. 
 
 La citoyenne dit que la cueillette des résidus verts arrête le 13 mai, ce qui 
est beaucoup trop tôt. Elle aimerait qu'elle se poursuive jusqu'à la fin de juin 
car l'écocentre ne prend pas les résidus verts. 
 
 
 RÉSOLUTION 16-06-02 
 Considérant que les écocentres n'acceptent pas les résidus verts; 
 Considérant qu'au 13 mai. la saison de cueillette des résidus verts n'est pas 
encore terminée; 
 Considérant les préoccupations gouvernementale au niveau de la gestion 
des matières résiduelles; 
 
 Le conseil de quartier Saint-Louis demande à la Ville de prolonger la 
période de cueillette des résidus verts jusqu'au 30 juin. 
 
 Le CQSL aimerait savoir ce qu'il advient des résidus verts collectés. 
 
 
 
 Mme Bucica précise que la clôture du jardin de l'arrondissement a été 
remplacée. 
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 M. Vaillant dit que la résolution 16-05-02 ne respecte pas les deux 
demandes des signataires, soit la modification des règlements et 
l'abaissement de ladite clôture à 1 m 20, comme c'est le cas pour les 
résidents n'habitant pas sur le coin d'une rue. Les signataires demandent de 
la revoir la résolution. 
 
Mme Bucica a déjà envoyé la résolution mais va renvoyer celle de ce soir 
avec l'amendement. M. Vaillant a de son côté fait une démarche personnelle 
et c'est la gestion du territoire qui va répondre à sa demande. 
 
M. Vaillant dit que le CQ doit aussi se prononcer sur sa demande.  
 
M. Alexandre répond que le CQ est d'accord pour sensibiliser la ville sur 
l'aspect architectural, mais sur l'aspect des hauteurs, le CQ ne veut pas faire 
une demande de modification. Parfois, c'est la clôture arrière qui donne sur 
une rue.   
 
 Mme Lépine explique que la résolution qui a été envoyée sera remplacée par 
celle qui a été modifiée ce soir. C'est la décision à laquelle est arrivée le CQ, 
après discussion. 
 
 
 Une citoyenne demande s'il y aura consultation sur le projet Cominar à 
l'automne. 
 
Mme Bucica répond qu'aucun échéancier n'a été proposé. 

 
 
 
16-06-05 Période d'information des membres du conseil municipal 
 
 M. Shoiry est absent. 
 
 
16-05-07 Suivi des travaux du Plan d'action CQSL 

  
Le CQ a été très sollicité au cours des derniers mois et les nouveaux 
membres ne se bousculent pas. On va donc établir des priorités dans la 
continuité de ce qui s'est fait:  
- la mobilité durable (Louis Alexandre, Table vélo, et Anne-Marie Pageau); 
- les commerces de proximité (Walter Ouellet et Guylaine Coutu; 
- la mixité sociale et les lieux de rencontre (Khadija Said et Huguette Lépine) 
- le SAD (Louis Alexandre et Mario Léonard) 
 
On va glaner de l'information et faire des soirées thématiques avec une 
ressource externe pour alimenter la réflexion. 
 
  
http://www.ariane.quebec/  

http://www.ariane.quebec/
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16-05-08 Fonctionnement du conseil 
 

 Trésorerie  
 
Le  31 mai 2016, il y avait un solde de 838,19 $ au compte. 
 

 
 RÉSOLUTION 16-06-03 

CONCERNANT LA RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 juin 
2016, SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST 
RÉSOLU UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80 $ à Lorraine 
Guay. 

 
 

  RÉSOLUTION 16-06-04 
CONCERNANT la mise à jour au registre des entreprises, IL EST 
RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser une dépense de 34 $.  
 
  
 
 

16-05-09 Divers 
 
Une citoyenne qui représente plusieurs parents nous parle du parc de l'école 
primaire situé au coin de Julien-Green et Général-Tremblay. Ce parc qui 
appartient à la commission scolaire est barricadé en tout temps en dehors 
des heures de classe. La garderie du CHUL semble avoir des ententes pour 
accéder au parc. Comme il y a eu beaucoup de vandalisme, on a décidé de 
garder fermé le parc. Plusieurs démarches ont été faites auprès de l'école et 
du ministère de l'éducation. On ne sait pas à qui s'adresser pour faire 
bouger les choses. 
 
Plusieurs parents qui habitent le secteur aimeraient avoir accès à ce parc 
public. Des condos neufs accueillent aussi des gens plus âgés, ce qui donne  
au quartier une mixité sociale. 
 
Mme Coutu suggère de s'adresser au conseil d'établissement ou au 
commissaire et de voir les ententes faites entre la commission scolaire et la 
Ville.  
 
Mme Bucica suggère de sensibiliser le conseil d'arrondissement. 
 
M. Vaillant suggère d'en parler au conseiller d'arrondissement à la prochaine 
rencontre. 
 
 
M. Alexandre nous informe d'une  conférence qui aura lieu le 16 juin à 17 h 
à la bibliothèque Monique-Corriveau. Elle est présentée par Villes régions 
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Monde et Vivre en ville: Dialogue sur images: le temps d'une ville, la 
reconstruction de la ville sur elle-même. 
 
M. Alexandre nous lit une lettre d'appui demandée par Vivre en ville au CQ 
Saint-Louis pour le projet Oui dans ma cour pour accélérer l'adoption d'un 
mode de développement urbain économe en carbone et résidus. Le CQSL 
va contribuer pour la somme de 3 000 $ en ressources matérielles et 
humaines pour ce projet d'une durée de trois ans. 
 
Mme Lépine dit que les objectifs s'inscrivent dans le plan d'action du CQ. 
 
Mme Bucica ajoute que le QCSL pourrait organiser une soirée ou un atelier 
avec la population, ce qui serait une contribution. 
 
 
RÉSOLUTION 16-06-05   
CONCERNANT la lettre d'appui demandée par Vivre en ville au CQ Saint-
Louis pour le projet Oui dans ma cour pour accélérer l'adoption d'un mode 
de développement urbain économe en carbone et résidus, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT  que le CQSL appuie et contribue au projet pour la somme 
de 3 000 $ en ressources matérielles et humaines. 
 
 

 
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 55. 
 
 
 

 

Huguette Lépine, présidente  Louis Alexandre, vice-président 

  
 

 

 


